BOÎTE À OUTILS DE
LA JOURNÉE DE LA YWCA MONDIALE 2020

NOUS RÉFLÉCHISSONS. NOUS
PARTAGEONS . NOUS ÉLEVONS NOS VOIX.
#WYD20 #ThinkShareSpeak
#YWCAQuarantine #YWCACOVID19NEWS

Nous encourageons chacune d'entre vous à fêter la Journée de la YWCA Mondiale en
recourant dans la mesure du possible à la technologie pour entrer en contact les unes
avec les autres, en respectant les protocoles propres à chaque pays. La boîte à outils
présentée ci-dessous contient quelques idées sur comment s'y prendre.

WYD20

LA JOURNÉE DE LA YWCA MONDIALE
PENDANT L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Le travail des femmes, des jeunes femmes et des filles du mouvement de la YWCA à l’échelle
mondiale a toujours été animé par la générosité, la chaleur, le soutien
et les encouragements - très souvent prodigués en personne. Le mouvement s'est efforcé de
concrétiser ses objectifs et ses valeurs par le biais d'actes de sororité, de services rendus et de
leadership partagés. Cette inspiration, qui découle de la sororité, a motivé les leaders de la YWCA
à travailler en faveur de l'humanité et à faire avancer le dessein du mouvement mondial.
Aujourd'hui, la pandémie de COVID-19 a obligé chacune d'entre nous à prendre
des mesures radicales dans nos modes de vie et de fonctionnement. La "distanciation physique"
est devenue primordiale pour assurer la sécurité de tous et ainsi aplatir la courbe des taux
d'infection. Le mouvement de la YWCA s'est toujours engagé à défendre les femmes et les jeunes
femmes qui soutiennent les communautés. Les leaders de la YWCA sont des femmes qui
cherchent à résoudre les problèmes, à prendre soin des autres, à être des leaders dans les
communautés, de manière à la fois formelle et informelle. Grâce à cette pratique de la résilience,
les leaders de la YWCA font preuve d'engagement, de bienveillance et de gratitude dans toutes
leurs activités.
Aujourd'hui, une fois de plus, les leaders de la YWCA redéfinissent la manière dont la YWCA
fonctionnera pendant une certaine période, en veillant à ce que les communautés les plus
touchées reçoivent les moyens de s'adapter et les ressources nécessaires en période de stress. Et
dans le cadre de ce travail, les leaders devront prendre soin d'elles-mêmes.
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Chaque année, le 24 avril, les YWCA du monde entier fêtent la Journée de la YWCA Mondiale. Cette
journée nous permet, en tant que membres d'un mouvement qui fait progresser les droits humains et le
leadership des femmes, des jeunes femmes et des filles, de prendre acte de nos objectifs et de nos
accomplissements communs. En ce jour, nous saluons les efforts de notre mouvement qui visent à créer
un changement positif pour toutes les femmes et les jeunes femmes du monde entier. Aujourd'hui, alors
que nous vivons l'épidémie mondiale de COVID-19, nous nous retrouvons pour veiller à ce que les leaders
aient le soutien et les canaux requis pour partager leurs points forts, leurs défis, leurs succès et leurs
angoisses.
Cette boîte à outils nous permet de saluer le travail accompli par le mouvement de la YWCA et de lui
rendre hommage en utilisant la technologie pour communiquer, selon les possibilités. Établissons des liens
en ce jour important, mais respectons également tous les protocoles d'isolement propres à chaque pays
ou localité.
Lors de la Journée de la YWCA Mondiale, nous pouvons nous retrouver pour réfléchir aux moyens par
lesquels nous pouvons continuer à travailler dans les communautés, partager les meilleures pratiques et
également élever nos voix à propos des défis auxquels nous sommes confrontées individuellement et
collectivement pendant cette période. C'est aussi l'occasion de réfléchir à la manière dont nous
continuerons à soutenir les femmes, les jeunes femmes et les filles dans les communautés qui seront les
plus touchées par la pandémie.
Venez rejoindre les leaders de la YWCA du monde entier en utilisant les hashtag
#WYD20 et #ThinkShareSpeak. (Réfléchissons, Partageons, Elevons nos voix). Suivez @worldywca sur les
médias sociaux et restez à l'écoute pour en savoir davantage sur les activités que nous allons organiser en
ligne ! Des hashtags dédiés à COVID-19 peuvent être utilisés tels
que#YWCAQuarantine et #YWCACOVID19NEWS
Grâce à cette boîte à outils, nous vous proposons des ressources et des idées parmi lesquelles vous
pourrez choisir pour planifier la Journée de la YWCA Mondiale pour votre association. Tandis que le monde
entier et le mouvement de la YWCA continuent de se frayer un chemin dans la pandémie de coronavirus,
la YWCA Mondiale cherche de nouveaux moyens efficaces qui permettront aux leaders de se mettre en
relation, non seulement en temps de crise, mais aussi au cours de cette période quadriennale de
communication mutuelle. C'est l'occasion de réfléchir sérieusement à la meilleure façon de communiquer
et d'établir des liens avec les communautés et les leaders à la lumière des périodes d'incertitude actuelles
et futures.
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THÈME DE LA JOURNÉE DE
LA YWCA MONDIALE 2020:

NOUS RÉFLÉCHISSONS. NOUS
PARTAGEONS.
NOUS ÉLEVONS NOS VOIX.

¿Qui aurait pu prédire la tournure actuelle des événements à l’échelle mondiale ? Il
est souvent difficile d'imaginer ce que beaucoup de nos sœurs, de nos proches et
de nos communautés doivent ressentir et traverser en ces temps très incertains.
Pour ces femmes, ces jeunes femmes et ces jeunes filles, il s'agit d'une occasion de
se tendre la main et de se porter mutuellement assistance. C'est pourquoi nous
vous encourageons à célébrer la Journée de la YWCA Mondiale en vous mettant en
relation virtuellement. Rejoignez la célébration numérique sous le thème :
"Nous réfléchissons. Nous partageons. Nous élevons nos voix".
Avec les protocoles de confinement et de distanciation, les femmes, où qu’elles se trouvent,
sont plus isolées. Nombre d'entre elles sont incapables de demander de l'aide si elles sont
victimes de violence conjugale, marginalisées, enceintes ou confrontées à des problèmes de
santé (tels que le cancer, les IST, le VIH) ou de santé mentale. Le fondement de "Nous
réfléchissons. Nous partageons. Nous élevons nos voix" repose sur l'idée selon laquelle une
intensification des conversations sur les questions relatives aux femmes permettra d'amorcer le
processus visant à éliminer les obstacles et la stigmatisation auxquels aujourd’hui les femmes,
dans toute leur diversité, sont confrontées quotidiennement.
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CONTENU DE LA BOÎTE À OUTILS
Thème de 2020 : Nous réfléchissons. Nous partageons. Nous élevons nos voix.
Comment passer au numérique?
o Organisation d’un événement en ligne
o Lancement d’un espace sûr virtuel
o Participer grâce aux espaces de la YWCA Mondial
o o Partage et mis en relation sur les médias sociauxs
Alimenter la conversation sur différentes plateformes numériques.
Histoire de la Journée de la YWCA Mondiale
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THINKSHARESPEAK

NOUS RÉFLÉCHISSONS

à la manière dont l'engagement et la mobilisation des femmes, des jeunes femmes et des
filles peut être fait différemment dans le contexte actuel. Nous savons que lorsque nous
nous mobilisons et que nous rendons hommage à leurs contributions en évoquant leurs
succès, leurs difficultés et leur vie quotidienne, nous apprenons les unes des autres et nous
créons l'élan positif nécessaire pour persévérer. Il est temps pour nous de réfléchir ensemble
aux moyens de continuer à travailler, avec des méthodes adaptées et progressistes, dans ces
communautés de femmes, de jeunes femmes et de filles.

NOUS PARTAGEONS

nos différentes idées et conceptions de ce que signifient pour nous la réussite
et le succès pendant cette pandémie mondiale. Le moment est venu non
seulement d’échanger les meilleures pratiques relatives à la manière dont nous
travaillons dans les communautés et dont nous nous assurons que nous
remplissons notre rôle de leader, mais aussi de partager les défis auxquels nous
sommes confrontés individuellement et collectivement pendant cette période.

NOUS ÉLEVONS NOS VOIX

à propos des questions qui nous touchent en ce moment, afin de nous assurer
que la situation des femmes, des jeunes femme et des filles ne s'aggrave pas.
Nous pouvons préconiser des solutions et évoquer des exemples de réussite, en
précisant comment trouver un appui, comment rester calme et en sécurité et
comment rester en contact. De tels exemples inciteront d'autres personnes à
agir, tout en faisant de la sécurité une priorité absolue.
Nous élevons nos voix pour les faire entendre, nous élevons nos voix pour que notre
gouvernement et nos communautés nous entendent, nous élevons nos voix au nom d'autres
femmes, nous élevons nos voix pour briser les structures du pouvoir en faveur des droits des
femmes. Nous élevons nos voix parce qu’elles sont importantes, nous élevons nos voix parce
que nous veillons à ce qu'une crise ne vienne pas bouleverser ou entraver le remarquable
travail accompli depuis des décennies par des millions d'entre nous sur la scène mondiale.

THINKSHARESPEAK
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NOUS ESPÉRONS
QU’EN CETTE JOURNÉE

WY
D20

lles membres de notre mouvement se sentent libres et motivées pour prendre la parole,
partager, écouter et réfléchir à leurs réalisations, à leurs difficultés et à tout ce qui peut
influencer leur identité de femme et de leader à notre époque. Nous devons travailler
ensemble et être solidaires au sens figuré et virtuel du terme.
Notre objectif en ce jour est de valider les sentiments et les expériences de toutes les
femmes dans tout ce que nous faisons, et de faire honneur aux choses remarquables que
nous avons accomplies et que nous continuons d’accomplir, aussi bien individuellement que
collectivement. Si nous ne sommes pas en mesure d’y arriver ensemble en personne, nous
le ferons virtuellement grâce à un mécanisme adapté au contexte.

Cette année, dans le respect des mesures de sécurité
et avec l'appui de la technologie, rassemblons-nous
numériquement !
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COMMENT
PASSER AU NUMERIQUE
Organisation d’un événement en ligne: Cette année, nous sommes confrontées à des défis
inédits, mais nous pouvons les relever ensemble en allant en ligne, en nouant des liens avec
nos sœurs et en passant notre temps ensemble plutôt que séparées. Vous souvenez-vous de la
campagne du Petit déjeuner autour du monde ? Que diriez-vous plutôt de Café et
conversations de la YWCA virtuelles pour parler et s'apprécier, mais aussi tout simplement pour
s'écouter les unes les autres dans un contexte numérique ? Le moment est venu, que ce soit
pour la Journée de la YWCA Mondiale ou pour d'autres activités, de passer au numérique et
d'utiliser le moyen de communication en ligne de votre choix.
Il existe un grand nombre d'espaces en ligne permettant de communiquer et de motiver les
gens dans un cadre virtuel.
Choisissez le type de participation que vous préférez - que les jeunes femmes ou plusieurs
générations ; que votre communauté ou une diversité de communautés des différentes régions
du monde ; ajoutez également les bailleurs de fonds et les partenaires ? Profitez de cette
occasion pour planifier de manière novatrice ce qui vous convient le mieux et ce qui aura le plus
d'impact pour vous, sans créer de stress supplémentaire. C'est l'occasion de vous ouvrir à un
tout nouvel espace communautaire virtuel de femmes, de jeunes femmes et de filles !
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Renouvellement de la tradition de 2003 qui consistait à organiser un Petit déjeuner autour du
monde- mais cette fois-ci en ligne, dans le cadre de l’initiative Café et conversations de la YWCA !
Invitez des femmes de tous horizons et de toutes générations à entrer en relation via une
plateforme de chat vidéo en ligne (telle que Skype, Zoom, Google Hangout, WhatsApp ou
Facebook Messenger) pour prendre un petit-déjeuner ensemble tout en restant chez elles en
toute sécurité, en respectant toutes les recommandations sanitaires. La discussion, inspirée du
thème de cette année, pourrait porter sur les sentiments suscités par cette crise due à la
pandémie, ainsi que sur les préoccupations et les réflexions relatives à comment subvenir à ses
propres besoins et à ceux des autres.
Organisez un forum ouvert en ligne sur WhatsApp ou Facebook Messenger. Créez un chat de
groupe avec des femmes et des jeunes femmes, où celles qui le souhaitent peuvent parler de
leurs propres expériences et échanger des idées sur comment mieux mettre en valeur les
expériences des femmes dans le contexte actuel.
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POUR PLUS D'IDÉES SUR
COMMENT LANCER LE DÉBAT,
CONSULTEZ LA SECTION
“QUESTIONS DE DISCUSSION
POTENTIELLES” PROPOSÉE
PLUS LOIN DANS CETTE BOÎTE
À OUTILS.
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VOUS CRÉEZ UN ESPACE
SÛR VIRTUEL ? GARDEZ À
L’ESPRIT LES POINTS SUIVANTS:

1. Choisissez une plate-forme.
2. Lors du choix de la plate-forme, répondez aux questions suivantes : Est-elle accessible
? Avez-vous pensé à la bande passante Internet, à la langue, aux téléchargements ?
Parlez à vos participantes et demandez-leur quelle plate-forme leur conviendrait le
mieux.
3. ¿Qui invitez-vous dans votre espace sûr ?
4. Comment faire face à la cyberintimidation ? Comment garantir l’anonymat ?
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WHATSAPP

pour découvrir comment créer un groupe WhatsApp icí pour découvrir
comment créer un groupe WhatsApp Une fois que vous avez WhatsApp,
vous pouvez également le lancer sur votre ordinateur en utilisant
WhatsApp web ! Cliquez icí pour voir comment procéder.
*À noter que vous pouvez avoir un maximum de 256 personnes dans un
chat de groupe sur WhatsApp.

FACEBOOK MESSENGER

Facebook Messenger est une application de messagerie instantanée qui
permet de communiquer par texte, voix et vidéo. C'est un moyen rapide
et fiable de se mettre en relation avec n'importe qui dans le monde !
Téléchargez l'application gratuitement sur l'Apple Store ou Google Play
Store. Connectez-vous avec votre compte Facebook et saisissez votre
numéro de téléphone (facultatif). Cliquez icí pour découvrir toutes les
fonctionnalités de Facebook Messenger.
*À noter que le chat vidéo de groupe sur Messenger vous permet de voir
un maximum de six personnes à la fois, mais que jusqu'à 50 personnes
peuvent participer à un appel.
D'autres plateformes potentielles que vous pouvez explorer sont Zoom,
Skype, Viber, Google Hangouts, FaceTime, VK, WeChat.
N'oubliez pas de faire passer le mot et de diffuser ces événements par
tous les moyens possibles - par le biais des médias sociaux, de prospectus
numériques, de courriels, de messages ou sur votre site internet !
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COMMENT GÉRER UN
ESPACE VIRTUEL SÛR ?

1. Faites un essai préalable de votre plateforme (et vérifiez que tout
fonctionne correctement).
2. Préparez vos questions.
3. Établissez des lignes directrices et des règles de base pour la
conversation et le respect et invitez les participantes à faire part des
modifications ou ajouts souhaités au début de la rencontre.
4. Discutez du temps de parole de chaque participante (veillez à ce que
tout le monde puisse parler).
5. Préparez votre modération.
En créant un espace virtuel sûr, vous avez la possibilité d'inviter des
femmes et des jeunes femmes dans toute leur diversité et provenant de
différentes régions du monde à échanger leurs histoires en ligne et à
animer cette communauté de réflexion, de partage et de discussion
concernant les questions relatives aux femmes.
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ARTICIPER GRÂCE AUX ESPACES
EN LIGNE DE LA YWCA MONDIALE :
La plateforme SheSpeaks de la YWCA Mondiale est une plateforme
facilement accessible qui sert à s’exprimer, à partager des histoires et à
lancer des discussions dans un espace plus intime pour les femmes, les
jeunes femmes et les filles. La plateforme constitue un lieu propice à la
promotion de débats qui portent sur une série de questions relatives aux
femmes, aux jeunes femmes et aux jeunes filles.

Le blog et le forum de discussion du site internet sont des espaces de
partage et d'expression intergénérationnels qui sont modérés et accessibles
à tous.
Vous souhaitez présenter le travail que les YWCA réalisent actuellement en
matière d'espaces sûrs ou de violence domestique ? Vous voulez élever
votre voix à propos de vos inquiétudes liées au confinement dans votre
pays ? La plateforme est l'endroit rêvé pour en parler en toute sécurité.

Icí un exemple de ce qu’a à dire Jill Anami du
Kenya à propos de la crise de COVID-19.

13

SUIVEZ CES CONSIGNES POUR
FAIRE PUBLIER UN BLOG DANS
Nous publions principalement en anglais, mais nous acceptons
également des textes en français et en espagnol.
Veuillez mettre dans le sujet du courriel la mention : "Soumission" :
Titre", par exemple "Soumission : Une jeune femme bélizienne
transforme les structures du pouvoir pour promouvoir l'égalité des
sexes" et envoyez le courriel à shespeaks@worldywca.org
La soumission est à envoyer dans un document Word (.doc ou .docx)
en anglais, espagnol ou français.
Indiquez le nom de plume que vous souhaitez utiliser.
Veuillez nous donner quelques informations vous concernant afin que
nous puissions ajouter une courte biographie à la fin du document.
Vos profils Facebook et Twitter (facultatif mais recommandé).
Une fois que vous aurez tout préparé et que vous aurez envoyé votre
article, celui-ci sera examiné et prévu pour une prochaine publication.
Vous serez informé dès qu'il sera publié et nous veillerons à ce qu'il soit
largement diffusé sur nos médias sociaux.

Cliquez icí pour télécharger la
Boîte à outils SheSpeaks!
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LE PARTAGE ET LES
CONNEXIONS GRÂCE AUX
MÉDIAS :
Les médias sociaux sont un merveilleux moyen de réfléchir à ce que d'autres ressentent et
recueillir des informations à ce propos, d’exprimer et partager nos histoires, et de contribuer à la
diffusion de messages de positivité et de soutien. Aujourd'hui, les médias sociaux sont devenus le
principal outil de communication sur COVID-19 à l'échelle mondiale. Bien qu'il s'agisse d'un outil
formidable, la désinformation et les messages négatifs provoquent souvent du stress et de
l'anxiété. Nous pouvons nous servir de cet outil pour nous assurer que les informations qui sont
diffusées sont exactes et pour établir des liens avec les femmes, les jeunes femmes et les filles
du mouvement afin de nous rapprocher, répandre des messages positifs et consolider l’espoir.
Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire à l'occasion de la Journée de la YWCA
Mondiale à l'aide des médias sociaux :
Allez en live sur le média social de votre choix : Instagram, Facebook ou Twitter. Chaque outil des
médias sociaux offre de nombreuses possibilités de diffusion en direct. Envoyez-nous des mises
à jour vidéo live sur Facebook ou Instagram, nous montrant comment vous passez votre Journée
de la YWCA Mondiale !
Invitez une experte sur un sujet donné pour qu’elle parle, partage et stimule la pensée critique virtuellement - sur comment transformer les récits négatifs relatifs au leadership des femmes,
des jeunes femmes et des filles ainsi qu’aux droits humains. Un exemple de sujet pourrait être :
Comment se soutenir entre femmes dans le cadre de l'épidémie de COVID-19?
Lancez une campagne #YWCACOVID19NEWS ou #YWCAQuarantine axée sur les actions
menées par votre association et vos leaders pour garantir le respect des mesures de sécurité dans
les communautés et dans leur vie privée.
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#THINKSHARESPEAK

LE PARTAGE ET LES CONNEXIONS
GRÂCE AUX MÉDIAS :
Mettez en ligne sur Twitter, Facebook et Instagram des photos, des vidéos et des
informations à propos de la façon dont vous fêtez cette année la Journée de la YWCA
Mondiale, et utilisez les hashtags de cette année (#WYD20 et #ThinkShareSpeak).
N'hésitez pas à inclure des saisies d'écran de vos rencontres en ligne après avoir obtenu le
consentement des participantes.
Tournez-vous vers d'autres YWCA avant le jour-Jet créez ensemble une campagne sur les
médias sociaux qui relie virtuellement les femmes à travers le monde.
Une fois la journée de la YWCA Mondiale terminée, publiez des photos et des citations des
moments forts de la journée en utilisant les hashtags.
Taguez d'autres associations membres et leaders dans les questions et les fils de discussion,
en les invitant à créer des messages d'espoir pour les femmes du monde entier. Utilisez les
couvertures Facebook et en-têtes Twitter disponibles ci-dessous pour montrer votre soutien
et promouvoir la #WYD20 et son thème : #ThinkShareSpeak !
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WYD20

COUVERTURES FACEBOOK
Utilisez les couvertures Facebook disponibles ci-dessous pour montrer votre
soutien et promouvoir la #WYD20 et son thème : #ThinkShareSpeak !

WYD20
THINKSHARESPEAK
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COUVERTURES TWITTER

Utilisez les images de couverture pour twitter disponibles ci-dessous pour
montrer votre soutien et promouvoir la #WYD20 et son thème
: #ThinkShareSpeak !

WYD20
THINKSHARESPEAK
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EXEMPLES DE PUBLICATIONS
ET DE TWEETS POUR LES
MEDIAS SOCIAUX

Un grand merci au personnel médical, aux livreurs, aux employés des épiceries
et à tous ceux qui travaillent pour que les choses continuent de fonctionner en
cette période difficile. Je tiens également à remercier mon mentor et amie
<<taguez-les>> pour sa sagesse etson soutien dans cette période où ma
santé mentale a été mise à mal. #YWCAQuarantine #ThinkShareSpeak
Commençons un fil de discussion. Êtes-vous pris au piège du confinement et
avez-vous du mal à faire face au stress et à la peur ? Qu'est-ce qui vous permet
de garder espoir et de continuer à fonctionner ? Publiez ci-dessous vos
messages positifs avec une photo illustrant la façon dont vous gérez le
confinement. #YWCAQuarantine #ThinkShareSpeak #WYD20
Lors de cette #WYD20 nous nous réunissons pour #ThinkShareSpeak réféchir, partager, élever nos voix - à propos des défis auxquels les femmes, les
jeunes femmes et les filles sont confrontées pendant cette crise de #Covid-19.
Parlez-nous de la façon dont les femmes sont touchées et de ce que nous
pouvons faire pour garantir aujourd'hui notre sécurité et nos liens.
#YWCAQuarantine #WYD20
Pour de plus amples informations et si
vous avez besoin d'assistance, écrivez à
la YWCA Mondiale à l'adresse
communications@worldywca.org.
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HISTOIRE
DE LA JOURNÉE DE LA YWCA
MONDIALE :
1947 : Le Conseil mondial de la YWCA à Hangzhou, en Chine, a décidé d'organiser une
célébration annuelle des membres la YWCA. Il a encouragé les YWCA du monde entier à
fêter cette journée en choisissant un thème et un programme spécifiques.
1948 : Le mouvement a décidé que cette journée spéciale porterait le nom de "Journée
d'observation de la YWCA Mondiale" et serait commémorée la dernière semaine d'avril.
1972 : Le Comité exécutif de la YWCA Mondiale a recentré l'événement pour souligner
combien il est important de faire partie d'un mouvement mondial et a adopté le nom de
"Journée de la YWCA Mondiale".
1989 : Le 24 avril est devenu la date officielle de la Journée de la YWCA Mondiale.
2003 : Le premier "Petit-déjeuner autour du monde" annuel de la YWCA a été organisé en
amont du Conseil mondial de la YWCA à Brisbane, en Australie. Il a été conçu pour mettre
les YWCA en contact avec le pouvoir collectif d'un mouvement qui change la vie de femmes
et de filles aux quatre coins du monde.

CONNA
VOTRE ISSEZ
HISTOI
RE
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HISTOIRE
DE LA JOURNÉE DE LA YWCA
MONDIALE :
2015: Au Conseil mondial, nous avons invité les YWCA à organiser un "Petit déjeuner autour
du monde" ayant pour thème "Horizon 2035". Lors du Conseil mondial de 2015, nous avons
adopté la proposition "Horizon 2035", un programme d'action sur 20 ans.
2016: La YWCA Mondiale a lancé son nouveau blog pour jeunes femmes "She Speaks" lors
de la Journée de la YWCA Mondiale.
2019 : Le thème choisi pour la Journée de la YWCA Mondiale s'aligne sur le thème du 29e
Conseil mondial qui s'est tenu en Afrique du Sud du 17 au 22 novembre 2019.
2020 : La YWCA Mondiale adapte le programme de la Journée de la YWCA Mondiale pour
l'utiliser dans une réalité de pandémie mondiale, avec des mesures de confinement et
d'isolement social qui touchent des pays tout autour du monde.

BONNE JOURNÉE DE
LA YWCA MONDIALE!
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