ÉCHANTILLON DE MESSAGES
SUR LES MEDIAS SOCIAUX

Restez connecter avec la Campagne à travers nos différentes plateformes de médias sociaux des 16 Jours!
Ci-dessous, l’échantillon de messages postés peut vous permettre de rester connectée avec les organisations
participatrices dans le monde entier, et il vous donne une opportunité de promouvoir votre implication
dans la Campagne des 16 Jours, et il aide à étendre la prise de conscience dans le monde pour mettre fin à la
violence sexiste.
La Campagne des 16 Jours dans les medias sociaux
La Page Fan sur Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Le Calendrier de la Campagne en ligne : http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Twitter: #16days, @CWGL_Rutgers
Rejoignez la lettre e-mail des 16 Jours:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Web: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Issuu: http://issuu.com/cwgl
Skype: cwgl_16days
Echantillon des messages postés sur Facebook et Twitter
Notez sur vos calendriers! #Les 16 Jours d’Activisme commencent le 25 novembre. Levez-vous et
élevez votre voix !
De la paix chez soi à la paix dans le monde #16days 2012
1 femme sur 5 sera la victime d’un viol ou d’une tentative de viol durant sa vie #16days
La violence tue et handicape autant de femmes qui ont entre 15 et 44 ans que ne le fait le cancer
#16days
On estime entre 100 et 140 millions le nombre de filles et de femmes dans le monde entier qui vivent
actuellement avec les conséquences d’une mutilation sexuelle féminine #16days
Les dépenses militaires sont estimées à 1 738 milliards de dollars pour l’année 2011. Approximativement 711
milliards ont été dépensés par seulement les Etats-Unis #16days

Avoir un pistolet ou plus chez soi rend une femme 7.2 fois plus susceptible d’être la victime d’un
homicide #16days
Où serez-vous pendant la # Campagne des 16 Jours?
Les droits des femmes SONT les droits humains ! #16days
Soutenez les défendeurs des droits humains ! Le 29 Novembre: Journée internationale défendeurs
des droits des femmes ! #16days
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