
JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA 

FILLE
KIT POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



Bienvenue ! 



La Journée internationale de la fille

Le 11 octobre chaque année, la Journée internationale de 
la fille célèbre les filles dans le monde entier et met en 
avant les défis et les injustices qu’elles rencontrent dû au 
simple fait d’être des filles. 

Depuis 2012, les membres de Filles Pas Epouses dans le 
monde entier saisissent cette occasion pour demander 
aux gouvernements, aux dirigeants et aux communautés 
de mettre fin au mariage des enfants. 

Cette année, le thème de la journée est : “Autonomiser les 
filles: avant, pendant et après les crises”.



Pourquoi profiter de cette opportunité?

• Mettre en avant les conséquences néfastes du 
mariage des enfants pour des millions de filles 
dans le monde, notamment durant les crises 
humanitaires.

• Appeler à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) d’ici à 2030. 

• Célébrer les filles et les défenseurs des droits 
des filles dans le monde entier ! 



Informations essentielles

Qui Tous les membres, les partenaires et les 
supporters de Filles, Pas Epouses

Quoi Appeler à la fin du mariage des enfants 

Où Dans le monde entier

Quand Le mercredi 11 octobre

Comment En ligne en utilisant #dayofthegirl
#IDG2017 #endchildmarriage



Vidéo, infographies et 
messages clés



Le mariage des enfants et 
les Objectifs de développement

durable

***

#dayofthegirl



Regardez le film 

https://youtu.be/OHjqASt2C5w
https://www.youtube.com/watch?v=109uNCPT1Xc
https://www.youtube.com/watch?v=109uNCPT1Xc


Partagez le film

Twitter
• Pourquoi mettre fin au mariage des 

enfants ? Pour bâtir un meilleur monde 
pour les filles ! 
https://youtu.be/OHjqASt2C5w
#dayofthegirl

• Mettre fin au mariage des enfants nous 
permettra de réaliser #Goal5 et la moitié 
des #ODD ! #dayofthegirl
https://youtu.be/OHjqASt2C5w

https://youtu.be/OHjqASt2C5w
https://youtu.be/OHjqASt2C5w


Partagez le film

Facebook et Instagram
• Mettre fin au mariage des enfants nous 

rapprochera de l’égalité entre les genres et nous 
aidera à résoudre une multitude de problèmes –
la pauvreté, la mortalité maternelle et l’accès à 
l’éducation. Etes-vous partants ? 
https://youtu.be/OHjqASt2C5w

• Saviez-vous que mettre fin au mariage des 
enfants nous aiderait à réaliser au moins huit 
des Objectifs de développement durable ? 
Qu’attendons-nous ? 
https://youtu.be/OHjqASt2C5w #dayofthegirl

https://youtu.be/OHjqASt2C5w
https://youtu.be/OHjqASt2C5w


Comment utiliser le film

1. Téléchargez notre guide pour des idées 
pratiques et pas chères qui vous 
permettront d’utiliser le film lors de la 
Journée de la fille. 

2. Vous pouvez télécharger une version 
sous-titrée du film ici. Si votre 
connexion internet est lente, choisissez 
la version en basse résolution.

http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/celebrer-journee-fille-moyens-limites/
https://vimeo.com/236598943/ee57f77e62


Téléchargez l’infographie

http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/infographie-mariage-enfants-objectifs-developpement-durable/
http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/infographie-mariage-enfants-objectifs-developpement-durable/
http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/infographie-mariage-enfants-objectifs-developpement-durable/


Partagez l’infographie

Twitter 
• Tant que le mariage des enfants existera, 

nous ne pourrons pas bâtir un monde 
meilleur. Qu’attendons-nous ? 
#endchildmarriage #dayofthegirl [ajouter
infographie] 

• Pauvreté, éducation, inégalités de genre > 
des problèmes que l’on pourrait résoudre en 
mettant fin au mariage des enfants ! 
#dayofthegirl [ajouter infographie] 



Partagez l’infographie

Facebook et Instagram
Joyeuse Journée de la fille ! Saviez-vous que les 
Objectifs de développement durable cherchent à 
bâtir un monde meilleur d’ici 2030 ? Mais que tant 
que le mariage des enfants persistera, il sera 
impossible de réaliser la moitié des ODD ? 

Mettons fin au mariage des enfants et 
construisons un monde meilleur ! 

[ajouter infographie]



Le mariage des enfants et les 
crises humanitaires

***

#dayofthegirl



Infographie et note d’information

Téléchargez Téléchargez

http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/infographie-mariage-enfants-crises-humanitaires/
http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/mariage-enfants-crises-humanitaires/
http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/infographie-mariage-enfants-crises-humanitaires/
http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/infographie-mariage-enfants-crises-humanitaires/
http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/mariage-enfants-crises-humanitaires/
http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/mariage-enfants-crises-humanitaires/


Partagez l’infographie

Twitter 
• Nous ne pouvons plus ignorer le mariage 

des enfants durant les crises humanitaires. 
Agissons pour protéger les filles ! 
#dayofthegirl [ajouter infographie] 

• Les filles sont trop souvent ignorées dans 
les réponses humanitaires. Il est temps de 
changer ! #dayofthegirl #endchildmarriage
[ajouter infographie] 



Partagez l’infographie

Facebook et Instagram
La situation des filles pendant les crises 
humanitaires est au cœur de la Journée de la fille 
cette année. 

Saviez-vous que les filles sont plus susceptibles de 
se marier en tant qu’enfant dans ces contextes de 
crise ? Pourtant elles sont trop souvent laissées de 
côté dans les interventions humanitaires. Cela doit 
changer ! 

[ajouter infographie]



Messages clés
• Parmi les 10 pays aux taux les plus élevés de 

mariage d’enfants, 9 sont des Etats fragiles 
http://bit.ly/2g3SZAp #dayofthegirl

• Pendant les crises, les familles ont svt recours 
au mariage des enfants pour « protéger » leurs 
filles http://bit.ly/2g3SZAp #dayofthegirl

• Soutenir les filles & empêcher leur mariage 
précoce = essentiel à toute intervention 
humanitaire http://bit.ly/2g3SZAp
#dayofthegirl

http://bit.ly/2g3SZAp
http://bit.ly/2g3SZAp
http://bit.ly/2g3SZAp
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