
VADEMECUM

CAMPAGNE #ENSEMBLENOUSPOUVONS  
Toutes et Tous contre les violences basées sur le genre. 

Ensemble nous pouvons ! Et toi…Quel est ton rôle ? 

ACRA est une organisation non 
gouvernementale engagée, depuis 
plus de 50 ans, dans la coopération 
internationale, la protection des 
droits humains et la lutte contre la 
pauvreté et les inégalités en Europe, 
Afrique et Amérique Latine.

LA CAMPAGNE 
#ENSEMBLENOUSPOUVONS 
contre les violences basées 
sur le genre 
ACRA avec la campagne 
#ENSEMBLENOUSPOUVONS, 
encourage la mobilisation des 
personnes pour un changement 
de comportement, de vision et de 
perception à l’égard des droits des 
femmes et de l’égalité de genre, 
à travers aussi les histoires et les 
témoignages de #GrandesDames, 
exemple d’autonomisation et 
d’affirmation de leurs droits. Vous 
pouvez trouver les détails sur ce lien : 
ACRA - Ensemble nous pouvons

Avec le projet « Le défi de la crise 
oublié au Tchad : les organisations 
de la société civile luttent contre 
les violences de genre », ACRA, en 
collaboration avec des organisations 
tchadiennes, vise à contribuer à la 
parité des sexes et à l’autonomisation 
des femmes et des filles, prévenir 
toutes les formes de violence et 
promouvoir une culture fondée sur 
les droits au Tchad. Pays situé au 
cœur de l’Afrique, parmi les pays plus 
pauvres, et ceux qui accueillent le 
plus grand nombre de réfugié.e.s du 
monde, qui arrivent principalement de 
la République Centrafricaine.

Même s’il est reconnu par la 
constitution de ce pays que « les 
Tchadiens des deux sexes ont les 
mêmes droits et les mêmes devoirs », 
le statut de la femme dans le milieu 
tchadien reste encore caractérisé par 
des discriminations qui se traduisent 
par la hiérarchisation sociale de sexe 
et le maintien de la femme dans la 
soumission. 

En fait, au Tchad :

Pour promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes 
et prévenir toutes formes de 
violence, il est nécessaire de 
changer les attitudes, les points 
de vue et les connaissances 
sur les droits des femmes. 
#ENSEMBLENOUSPOUVONS

Le 23% 
<15

ans

des filles sont mariées 
avant l’âge de 15 ans

Le 65% 
<18

ans

des filles sont mariées 
avant l’âge de 18 ans

15/49
ans

Le 38% 
des filles et des 
femmes âgées de 15 
à 49 ans ont subi des 
mutilations génitales

Le 12% 
des femmes subissent 
des violences sexuelles 
chaque année

chaque
année

https://www.acra.it/campagne/ensemble-nous-pouvons


VADEMECUM

Par la PUBBLICATION D’UN APPEL sur 
vos Instagram/Facebook via story ou 
post :

Vous pouvez le faire comme vous le souhaitez :

A. Faire un appel vidéo à la campagne   
(voir l’exemple de texte ci-dessous) 

B. Montrer une photo ou parler de votre Grande 
Dame en expliquant les raisons pour lesquelles 
vous avez choisi cette personne en particulier, 
puis en faisant un lien avec l’appel de la campagne 
#ensemblenouspouvons 

C. Rendre la campagne virale avec un challenge : 
suivre l’option B et nommer quelqu’un.e qui devra 
à son tour parler ou montrer la photo de sa grande 
dame et lancer l’appel de la campagne.

Ou bien

 
FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX : créer 
avec nous un MESSAGE o un CONTENU 
DE SENSIBILISATION (vidéo, poème, 
témoignage ou autre)  

Faites une Instagram/Facebook Story o Poste 
expliquant ce que vous pouvez faire/ce que vous 
apportez pour lutter contre la violence sexiste, 
ou comment nous pouvons agir ensemble pour 
combattre l’inégalité entre les sexes, en lançant un 
appel à vos partisan.e.s : #ensemblenouspouvons -  
Et toi… Quel est ton rôle ?

COMMENT POUVEZ-VOUS 
SOUTENIR LA CAMPAGNE d’ACRA 

et ses partenaires ?

Nous construirons ensemble 
votre contribution social, 

également en fonction 
de votre disponibilité 
et de votre créativité 

personnelles. Il ne doit pas 
nécessairement s’agir d’un 

appel vocal, mais peut avoir 
la forme que vous préférez.

N.B.

TIMING pour poster : 
du 25 Mai a 30 Juin

SE SOUVENIR ET RAPPELER À LA 
PERSONNE QUE VOUS NOMMEZ 
ÉVENTUELLEMENT : 

•	 utiliser l’hashtag 
#ensemblenouspouvons

•	 taguer le compte social d’ACRA ;

•	 lien a la page :  
www.acra.it/
ensemblenouspouvons 

http://www.acra.it/ensemblenouspouvons
http://www.acra.it/ensemblenouspouvons
https://sostieni.acra.it/insiemepossiamo
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Structures du texte pour élaborer des VIDEOS APPEL 
SOCIAL Instagram ou Facebook (story ou post)

EXEMPLE A 
Texte pour l’appel de la campagne

Une femme sur trois est ou sera victime de violence au 
cours de sa vie.
Malheureusement, dans de nombreuses régions du monde, 
femmes, filles et petites filles sont victimes de discrimination 
et de violence. Au Tchad, ils existent encore des fortes 
discriminations entre les genres et les femmes sont souvent 
destinées à vivre dans un état de soumission. 

Soutenez aussi la campagne @ACRA, pour que les 
femmes et les filles puissent vivre sans violence ! 
#ENSEMBLENOUSPOUVONS - Et toi… Quel est ton rôle ?
Allez sur www.acra.it/ensemblenouspouvons

EXEMPLE B 
Texte pour l’appel vidéo avec la description de 
votre #grandesdames

1. Décrivez votre grande dame 
2. Ajoutez : 

Si je suis ici, à vous parler de ma grande dame, c’est parce 
qu’elle (Prénom) a eu la chance de vivre dans une société 
où elle pouvait émerger sans subir de discrimination ou de 
violence ! Mais malheureusement, dans de nombreuses 
régions du monde, femmes, filles et petites filles sont 
victimes de discrimination et de violence. Comme au 
Tchad, où existent encore des fortes discriminations entre 
les genres et où les femmes sont souvent destinées à vivre 
dans un état de soumission.

Soutenez aussi la campagne @ACRA, pour que les 
femmes et les filles puissent vivre sans violence ! 
#ENSEMBLENOUSPOUVONS - Et toi… Quel est ton rôle ?
Allez sur www.acra.it/ensemblenouspouvons

EXEMPLE C 
Texte pour appel vidéo avec description de 
votre #grandesdames + challenge

1. Décrivez votre grande dame 
2. Ajoutez :  

•	Si je suis ici, à vous parler de ma grande dame, c’est 
parce qu’elle (nom) a eu la chance de vivre dans 
une société où elle pouvait émerger sans subir de 
discrimination ou de violence ! Mais malheureusement, 
dans de nombreuses régions du monde, comme au 
Tchad, les femmes et les filles sont encore victimes 
de discriminations et de violences. Ensemble, nous 
pouvons soutenir de plus en plus de grandes dames !

  3. Je veux nommer [prénom] pour qu’elle/il puisse 
parler aussi de sa grande dame en soutenant, 
avec moi, la campagne d’@ACRA pour que les 
femmes et les filles puissent vivre sans violence ! 
#ENSEMBLENOUSPOUVONS - Et toi… Quel est ton rôle ?

  Allez sur www.acra.it/ensemblenouspouvons

QUELQUES EXEMPLES 

LES COMPTES SOCIAL DE 
L’ORGANISATION ACRA DOIVENT 
ÊTRE MARQUÉS DANS LES POSTS

•	 https://www.facebook.com/acratchad

•	 https://www.instagram.com/acra_ong

•	 https://twitter.com/fondazioneacra 

http://www.acra.it/ensemblenouspouvons
http://www.acra.it/ensemblenouspouvons
http://www.acra.it/ensemblenouspouvons
https://www.facebook.com/acratchad
https://www.instagram.com/acra_ong
https://twitter.com/fondazioneacra

