SEMAINE MONDIALE DE LA SOLIDARITÉ – ‘’Mobilisation des Souliers Rouges’’
Les rapports des militants de première ligne avec lesquels nous travaillons chaque
jour sont alarmants. Les violences familiales et à caractère sexuel atteignent des
sommets. Les femmes et les enfants sont obligés de se confiner avec leurs
bourreaux par respect pour les mesures barrières mises en place pour protéger
nos communautés à travers le monde. La pandémie de la violence à l'égard des
femmes croise la pandémie au Covid-19, et notre mission de mettre fin aux
violences faites aux femmes et aux filles est plus urgente que jamais.
Ce confinement général signifie que femmes et enfants sont coupés de leurs
réseaux d’aide et d’entraide, sans voie de recours, et très souvent, emmurés dans
leur silence. Le 4 juin 2020, nous serons aux côtés des victimes de violences faites
aux femmes et aux filles à travers le monde dans une action collective inspirée par
- et avec - l'artiste Mexicaine Elina Chauvet.
En 2009, Mme Chauvet a présenté sa première exposition artistique de souliers
rouges - représentant le sang versé des femmes Mexicaines en raison des violences
à caractère sexuel, familial et intime, et en raison du féminicide. Depuis lors, ses
mises en scène ont inspiré des activistes du monde entier à porter des souliers
rouges, à reproduire ses protestations dans leurs villes et pays de résidence, et à
partager des photos de leurs souliers rouges.
Ajoutez votre voix aux nôtres et prenons position - pour toutes les femmes et les
filles dans le monde. Le 4 juin 2020, nous organisons une mise en scène et une
Marche Virtuelle de Souliers Rouges.

Rejoignez l'appel
Alors que le monde se bat contre le COVID-19 avec son lot de mesures barrières,
les rapports de violence contre les femmes et les filles forcées de se confiner avec
leurs bourreaux explosent. Nous lançons un appel à chaque nation de mettre en
œuvre des interventions fondées sur des preuves établies et reconnues, pour
assurer la sécurité de ces femmes et ces jeunes filles. Nous luttons pour garantir
à chaque femme et à chaque fille partout dans le monde, une vie dénuée de
violence. Nous sommes aux côtés des femmes disparues et celles qui sont mortes
assassinées. Nous marchons pour elles. #RedShoesEveryWoman
Cliquez pour tweeter: https://ctt.ac/kCONM

Prenez position
Pour participer à la mise en scène Virtuelle de Souliers Rouges, soumettez photos
et illustrations par courriel à l’adresse suivante : RedShoes@everywoman.org, et
/ ou postez-les sur vos réseaux sociaux le 4 juin 2020. Prenez une photo de souliers
rouges ou chaussettes rouges. Vous n'avez pas de souliers ou de chaussettes
rouges ? Vous pouvez également partager vos dessins, des fleurs rouges, tissu, ou
peinture - soyez créatifs. Ou alors, sortez ce rouge à lèvres et ce vernis à ongles et
dessinez un symbole de solidarité. Nous sommes conscients que les couleurs ont
des nuances et symboliques culturelles. Toutes les images et tous les messages de
solidarité sont les bienvenus.
L'événement en direct en ligne mettra en vedette des militants de première ligne
du monde entier. Si vous ou un membre de votre équipe souhaite(z) participer à
l’évènement en direct- vous êtes tous les bienvenus. Envoyez un courriel à
Elizabeth@everywoman.org pour participer.

Email
Contactez vos relations et amis par courriel et demandez-leur de se joindre à nous
pour prendre position et passer un message de solidarité pour les victimes de
violences faites aux femmes et aux filles le 4 juin 2020. Expliquez (1) pourquoi vous
vous vous joignez à l'événement, (2) comment ils peuvent exprimer leur solidarité,
et (3) pour influencer les influenceurs - les législateurs, les ambassadeurs et les
chefs d'État qui ont le pouvoir de changer les systèmes mondiaux - en assurant un
avenir libre, sûr et équitable pour les femmes et les filles.
Des médias sociaux
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples à utiliser pour vos publications sur
Twitter, Facebook et Instagram. Assurez-vous de nous taguer ! Nous partagerons
et mettrons en valeur vos contributions.
En plein confinement pour cause de #COVID19, les informations faisant état de
violences à l'égard des femmes et des filles forcées de se confiner avec leurs
bourreaux explosent. Nous lançons un appel à chaque nation de mettre en œuvre
des interventions fondées sur des preuves établies et reconnues, pour assurer la
sécurité de ces femmes et ces jeunes filles. Nous luttons pour garantir à chaque
femme et à chaque fille partout dans le monde, une vie dénuée de violence. Nous
sommes aux côtés des femmes disparues et celles qui sont mortes assassinées.
#RedShoes #ZapatosRojos #RedShoes - inspiré par la courageuse artiste Elina
Chauvet du #Mexico. Nous ne pouvons pas oublier les violences #Pandemic
#violenceagainstwomen et le danger que le confinement crée pour les femmes et
les filles à travers le monde. Tout le monde SAVAIT que les femmes et les filles sont
en général les plus touchées en période de crise.

Les lignes d'assistance sont inondées d'appels, les gouvernements doivent
répondre à la flambée des #ViolenceAgainstWomenAndGirls pendant la pandémie
du #COVID19. Solidaire des #Survivors et toutes les femmes et les filles que nous
avons perdues. #RedShoes #zapatosrojos
Aujourd'hui, je prends position en #Solidarity avec les #Survivors et appelle à un
changement des systèmes mondiaux pour protéger les femmes et les filles. La
pandémie de la violence à l'égard des femmes et la pandémie du #coronavirus se
croisent. #redshoes #zapatosrojos #redshoeseverywoman Taguez-nous:
Twitter: @WomanTreaty
Instagram: @EveryWomanTreaty
Facebook: / EveryWomanTreaty Hashtags:
#RedShoesEveryWoman #ZapatosRojos #RedShoes
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