MÉDIAS SOCIAUX : EXEMPLES DE MESSAGES

Connectez-vous avec la Campagne grâce à nos plateformes 16 Jours sur les médias sociaux! Les exemples de
messages ci-dessous peuvent vous aider à rester connectés avec les organisations participantes du monde
entier, vous donner une possibilité de faire connaître votre participation à la Campagne des 16 jours et aider
à mieux faire connaître globalement la mobilisation pour la fin de la violence de genre.

La Campagne des 16 jours et les médias sociaux









site Web de la Campagne des16 jours : http://16dayscwgl.rutgers.edu
courriel : 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook : http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr : http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Inscrivez-vous sur la liste de diffusion des 16 Jours :
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Calendrier de la Campagne en ligne : http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Tumblr : http://cwgl.tumblr.com/
Twitter : #16days; @16DaysCampaign; @CWGLRutgers

Exemples de messages pour Facebook et Twitter











À vos calendriers! #16jours d’activisme démarre le 25 novembre. Dressez-vous pour dire
#mettrefinVG!
De la paix à la maison à la paix dans le monde #16jours 2013
Une femme sur cinq sera victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie #16jours
La violence tue et mutile autant de femmes âgées de 15 à 44 ans que le cancer #16jours
De 100 à 140 millions de filles et de femmes dans le monde vivraient actuellement avec les
conséquences de la mutilation des organes génitaux féminins #16jours
On évaluait les dépenses militaires à 1 738 milliards de dollars en 2011, dont 711 milliards pour les
seuls États-Unis #16jours
La présence d’une ou plusieurs armes à feu à la maison multiplie par 7,2 le risque pour une femme
d’être victime d’un homicide #16jours
Où serez-vous pendant la Campagne #16jours?
Les droits des femmes SONT des droits de la personne! #16jours
Soutenez les défenseurs des droits de la personne! 29 novembre : Journée internationale des femmes
défenseurs des droits humains! #16jours
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