Vous êtes invités!
Participez à la Campagne des 16 jours et aidez à mieux
faire connaître les liens entre le militarisme et la violence

Nov 25 –
Dec 10

de genre à travers les médias sociaux ! Nous invitons tous
les participants à prendre part à la Campagne en
utilisant les exemples de tweets ci-dessous ou en
composant leurs propres messages sous le hashtag
#16days.
Restez informés en suivant la Campagne des 16 jours et
le Centre pour le leadership mondial des femmes (CWGL)
en utilisant les liens suivant et en visitant notre site Web!
Regardez autour de vous, observez votre environnement
quotidien et prenez une photo de représentation du
militarisme. Partager votre photo sur Twitter avec le
hashtag #16Days and #EveryDayMilitarism
En signe de solidarité,
L'équipe des 16 jours
le Centre pour le leadership mondial des femmes (CWGL)

Site Web de la Campagne des 16 jours:

http://16dayscwgl.rutgers.edu
Blog: http://cwgl.tumblr.com
Email: 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
Twitter: @16DaysCampaign; @CWGL_Rutgers
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers

Exemples de messages pour les médias sociaux
Sensibilisation sur la Campagne des 16 jours

À vos calendriers ! #16Days d’activisme démarre le 25 novembre. Dressez-vous pour dire #mettrefinVG

De la paix chez soi à la paix dans le monde #16Days 2014

Comment allez-VOUS mettre fin à la violence de genre ? #EndGBV #16Days

Les droits des femmes SONT des droits de la personne ! #16Days

Soutenez les défenseurs des droits humains ! 29 novembre : Journée internationale des femmes défenseurs des droits humains! #16Days

«... La violence à l’égard des femmes n'est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable. » Ban Ki-Moon #16Days

« Il n'y a pas de paix tant que la violence contre les femmes existe. » Rashida Manjoo #16Days
Statistiques sur la violence de genre

1 femme sur 5 sera victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie #16Days

La violence tue et rend infirmes autant de femmes entre les âges de 15 et 44 ans que le cancer #16Days

De 100 à 140 millions de filles et de femmes dans le monde vivraient actuellement avec les conséquences de la mutilation génitale féminins #16Days

Avoir une ou plusieurs armes à feu à la maison rend une femme 7,2 fois plus susceptibles d'être la victime d'un homicide #16Days

L'accès à une arme à feu à la maison multiplie par 5 le risque qu’une femme a d'être tuée par son partenaire

Dans les pays à taux élevés de féminicides (Brésil, Colombie, El Salvador, Guatemala et Honduras), > 60% des féminicides sont commis avec une
arme à feu #16Days
Les femmes, le militarisme, et les conflits

La Yougoslavie, le Libéria, la RDC, la Sierra Leone, le Rwanda, le Soudan et la RCA démontrent que les conflits modernes se définissent par
l'utilisation du viol comme arme de guerre #16Days

La communauté internationale dépense l'équivalent de 249 $ par jour et par personne pour la « défense » #16Days

On évaluait les dépenses militaires à 1.738 milliards de dollars en 2011, dont 711 milliards pour les États-Unis #16Days

Les femmes sont parmi les plus vulnérables dans les conflits, mais pourtant les plus sous-représentées dans les efforts de consolidation de la paix
#16Days

Les dépenses militaires détournent des $ de la santé, de l'éducation et des dépenses sociales—et les femmes doivent porter le fardeau et compenser
pour les services sociaux perdus #16Days

En limitant la liberté de mouvement des femmes, les conflits limitent leur accès à l'éducation, la santé, l'emploi, et autres services sociaux #16Days

