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A l'occasion de la journée mondiale de la YWCA,
nous célébrons les leaders du mouvement :
#YWCALeaders Co-créent l'objectif 2035

Pas seulement un endroit

où nous allons,

mais un endroit que nous

créons

ENSEMBLE
#WYD2022 #YWCALeaders

Qu'est-ce que l'objectif 2035 ?
Dans une récente étude approfondie réalisée par la YWCA mondiale
sur le leadership, de nombreux #YWCALeaders ont partagé leur
conviction que "le leadership consiste à influencer, guider et motiver
les femmes et les jeunes femmes à réaliser leur potentiel et à travailler
ensemble pour atteindre un objectif commun". Servir avec amour
reste un mandat commun pour tout le travail que nous faisons sur le
terrain, dans les communautés et au niveau national et international.
En 2015, lorsque les dirigeants de la YWCA se sont réunis pour définir
"notre objectif collectif" comme une seule déclaration partagée de
notre engagement pour l'avenir, la YWCA contribuant dans son propre
espace, contexte et ressources, l'Objectif 2035 est né.

“D’ici 2035, 100 millions de jeunes filles et femmes transforment
les structures de pouvoir pour créer la justice, l’égalité des sexes et
un monde sans violence et sans guerre; menant un mouvement
YWCA durable et ouvert à toutes les femmes.”
Il est temps de penser de manière créative et de
sortir des sentiers battus, avec l'intention de
changer les politiques, les récits, les stratégies et
les actions quotidiennes, ensemble, en tant que
leaders intergénérationnels, afin de centrer le
leadership des jeunes femmes et de s'assurer que
nous atteignons l'objectif 2035.

Inspiré du préambule et de l'objectif de la YWCA mondiale, adoptés
par la YWCA mondiale, cet objectif audacieux et transformateur
affirme notre conviction fondamentale de centrer les jeunes femmes
et les filles, en établissant un objectif clair pour la durabilité du
mouvement, reflétant directement notre engagement pour l'avenir. En
même temps, l'objectif 2035 est ancré dans notre engagement à nous
transformer, à nous adapter, à nous moderniser et à nous réinventer en
fonction de la réalité actuelle et des besoins futurs des femmes, des
jeunes femmes et des filles du monde entier.

En poursuivant cet objectif collectif 2035, nous continuons à affirmer
notre engagement en faveur d'un leadership fondé sur les droits
humains, féministe, religieux et intersectionnel, ancré dans les
communautés locales et mené par les communautés locales. En tant
que dirigeants de la YWCA, nous connaissons et comprenons les
besoins de nos communautés. Nous agissons chaque jour pour
répondre à ces besoins.

L'objectif 2035 n'est pas seulement un endroit vers lequel nous nous
dirigeons tous, mais un endroit que nous nous engageons à construire
et à créer ensemble en tant que leaders de la YWCA. C'est pourquoi, à
l'occasion de la Journée mondiale de la YWCA 2022, le 24 avril
prochain, nous invitons les dirigeants de la YWCA à réfléchir, à
délibérer, à s'engager et à trouver des espaces pour co-créer, en
agissant vers l'objectif 2035.

Nous devons travailler ensemble en tant que leaders
intergénérationnels au sein de nos communautés pour inclure
l'objectif 2035 dans chaque discussion, délibération, débat et action
que nous entreprenons, afin de garantir que les jeunes filles et les
femmes soient prises en compte à chaque étape et qu'en tant que
leaders et militantes de la YWCA, nous contribuions toutes à la
durabilité du mouvement.

Comment créer ensemble ?

Réfléchir

Que signifie l'Objectif 2035 pour moi à tous les niveaux ?
Quelles actions puis-je entreprendre dans ma vie
quotidienne à la YWCA pour avoir un impact positif sur
l'objectif 2035 ? Comment puis-je m'assurer que tout est
axé sur le leadership authentique des jeunes femmes ?

Lisez le document de vision de l'objectif 2035 pendant que vous faites
cela.
Partagez vos réflexions sur les médias sociaux en utilisant le hashtag
#YWCALeaders #WYD2022. Utilisez le modèle dans ce document pour
plus de facilité.
En faisant cela en avril 2022, préparez-vous à ce qui vous
attend plus tard. La YWCA Mondiale offre et continuera
d'offrir des opportunités de se connecter avec le mouvement
plus large, de participer à des campagnes, d'avoir des
dialogues et des discussions mutuelles afin de renforcer notre
modernisation, notre durabilité et nos progrès vers l'objectif
2035. Gardez un œil sur ces communications et
rejoignez-nous tout au long de l'année 2022.

Échanger

Lorsque nous nous réunissons tous pour élaborer des plans,
des cadres et des actions stratégiques, comment nos
actions aident-elles notre YWCA? Comment nos
collaborations au sein des mouvements de défense des
droits des femmes peuvent-elles faciliter cet objectif?
Comment pouvons-nous impliquer davantage de femmes
et de jeunes femmes sur le terrain dans notre mouvement?

Lisez la théorie du changement de l'Objectif 2035.
Organisez un espace sûr virtuel ou en personne: Utilisez l'outil espace sûrs
virtuels pour organiser un dialogue intergénérationnel ouvert en ligne ou
hors ligne avec les dirigeants de la YWCA sur l'objectif 2035.

Débattre

Quel est l'avenir de la YWCA auquel nous aspirons tous ?
Comment nos actions basées sur les droits humains, la
foi et la justice sociale nous permettent-elles d'être
agiles, robustes et tournées vers l'avenir ? Comment
utilisons-nous les preuves et les données du terrain pour
nous aider au quotidien ? Comment pouvons-nous
apprendre des autres YWCA dans le monde ?

Organisez une discussion intergénérationnelle #YWCALeaders.
Inspirez-vous de la série #BulletAndDove et #YWCALeaders.

Cliquez sur les images ci-dessous pour les télécharger :
Téléchargez le modèle à compléter.

Voici comment vous pouvez rester en contact :
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Abonnez-vous à la Newsletter mensuelle du mouvement de la
YWCA Mondiale.
Inscrivez-vous à l'Intranet de la YWCA Mondiale pour accéder à
d'autres documents.
Rejoignez les leaders de la YWCA Mondiale. Inscrivez-vous sur le
groupe Whatsapp pour des mises à jour plus formelles et
informelles.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux @worldywca (Twitter,
Facebook, Instagram et LinkedIn)
Consultez nos sites Internet (World YWCA et SheSpeaks).
Écrivez-nous à l'adresse worldoffice@worldywca.org.

Utilisez ces modèles de médias sociaux pour vous engager et
promouvoir #WYD2022

Couverture Twitter
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