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#ce n’est pas de SA faute
Cette année, pour notre campagne 16 jours d’activisme, nous avons choisi le
thème de la culpabilisation des victimes. La pandémie de la COVID-19 et le
confinement qui en a découlé ont eu pour conséquence l’augmentation des
violences faites aux filles et aux femmes. Elles sont enfermées chez elles
avec leur agresseur et évoluent dans des espaces qui sont devenus encore
plus dangereux pour elles.
Dans cette optique, nous voulons envoyer un message clair aux femmes et
aux filles pendant les 16 jours d’activisme : elles ne sont pas responsables
des violences qu’elles subissent. Nous voulons mettre fin à la culture de la
honte et de la culpabilisation qui réduit au silence les filles et les femmes
et les empêche de communiquer leurs expériences. Nous voulons créer
un mouvement qui soutient les victimes et les encourage à s’exprimer pour
demander justice.

#notHERfault
#IAmHereForHer
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voici toutes les ressources des 16 jours d’activisme :
L’engagement
Le dessin à mettre sur des t-shirts
Les autocollants
Les publications pour les réseaux sociaux

Qu’est-ce que la culpabilisation des victimes ?
La culpabilisation des victimes est le fait que la victime d’un crime ou d’un autre méfait
soit tenue entièrement ou partiellement responsable de ce qu’elle a subi. Cela arrive
principalement aux victimes de violences sexuelles et d’autres formes de violences faites
aux femmes et aux filles, comme c’est le cas de la violence domestique. C’est l’insinuation
que la victime doit être blâmée pour ce qui est arrivé. Pour les victimes de violences
sexuelles, cela prend la forme de questions sur ce qu’elles portaient au moment des
faits, la raison pour laquelle elles étaient dehors et sur place à ce moment-là, si elles
étaient seules, si elles avaient bu, ou même si elles se sont défendues ou non. Pour les
survivantes de violences de la part d’un partenaire intime, on entend souvent « Pourquoi
n’est-elle pas partie si c’était si terrible ? »
La culpabilisation et l’humiliation des femmes et des filles n’ont pas seulement pour
conséquence de réduire au silence celles qui vivent ces violences, elles renforcent aussi
le pouvoir et le contrôle du coupable et lui donnent le droit de continuer à se comporter
de manière abusive et criminelle sans être tenu pour responsable. Quand on parle de ces
sujets, les coupables n’apparaissent pas et sont rendus invisibles. Le fait d’insister sur le
comportement des femmes et des filles et le fait que la société accepte les stéréotypes
de genre et les mythes liés au viol mènent aussi les victimes à se sentir coupables de ce
qui leur est arrivé.

Avertissement sur la sécurité des enfants
Cette session peut mettre certain·e·s participant·e·s mal-à-l’aise. Parfois, les
discussions et les activités autour de la sécurité des enfants peuvent être
bouleversantes et provoquer de la détresse émotionnelle chez certain·e·s
participant·e·s. Il est fondamental de vous préparer de façon appropriée avant de
commencer cette session. Si vous venez d’une organisation qui travaille avec des
enfants et des jeunes, familiarisez-vous avec les politiques de sauvegarde et de
protection de l’enfance de votre organisation et avec les procédures à suivre si
un enfant choisit de raconter un événement abusif pendant la session. Si vous ne
faites pas partie d’une organisation, vous pouvez trouver des recommandations
de services de soutien locaux dans votre pays en utilisant le lien suivant :
gbvhelpmap.crowdmap.com
Rappelez aux participant·e·s qu’elles et ils ont toujours le droit de dire
NON aux choses qui les mettent mal-à-l’aise, et cela inclut tout aspect
de la session suivante. Dites aussi au groupe que tout ce qui est évoqué
pendant la session restera confidentiel, mais expliquez que si des
informations nécessitant des actions pour protéger un ou des enfants
sont communiquées, ces informations pourraient être partagées avec des
personnes qui pourront aider à protéger cet·te ou ces enfants.
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Mettre en place un espace d’encouragement
Il est important de créer un espace dans lequel les enfants et les jeunes se sentent
soutenu·e·s et à l’aise pour parler de leurs expériences, de leurs droits, de l’égalité de
genre et des violences faites aux filles et aux femmes. C’est pourquoi vous devez vous
mettre d’accord sur un code de conduite qui soit encourageant, compatissant, et qui
prenne en compte la diversité et les différences.
Nous voulons que les enfants et les jeunes se sentent en sécurité, mais qu’elles et ils se
sentent aussi encouragé·e·s à parler et à partager leurs expériences, leurs inquiétudes
et leurs opinions. C’est pour cette raison que nous mettons en place non seulement un
espace sécurisé mais aussi un « espace d’encouragement ».
Voici quelques conseils sur la manière de créer des espaces sécurisés, éthiques, de
soutien et d’égalité.
SUIVEZ VOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE SI VOUS EN AVEZ UNE ou
veuillez vous reporter à la politique de sauvegarde et de protection de l’AMGE.
N’ACCEPTEZ NI NE TOLÉREZ AUCUN LANGAGE OU COMPORTEMENT ABUSIF.
UTILISEZ UN LANGAGE APPROPRIÉ - Utilisez un mode de communication clair et des
mots adaptés à l’âge des participant·e·s pour vous assurer que tout le monde vous
comprend. Demandez au groupe si elles et ils ont besoin de plus d’explications. Utilisez
un langage inclusif et faites attention à ne pas encourager des stéréotypes de genre et à
ne pas utiliser de langage discriminatoire.
SOYEZ INCLUSIF·VE - Rappelez-vous d’être inclusif·ve de tous les types d’identités de
genre et de sexualités.
RESPECTEZ LES CROYANCES CULTURELLES ET RELIGIEUSES MAIS CONTESTEZ LES
MENTALITÉS NOCIVES QUI SOUTIENNENT LES VIOLENCES FAITES AUX FILLES ET AUX
JEUNES FEMMES - Soyez conscient·e que changer les mentalités prend du temps. Cela
doit être fait avec compassion, en partenariat avec la communauté et en prenant en
compte le contexte local avec lequel vous travaillez.
Préparez et identifiez un espace dans la pièce qui soit éloigné de la session principale et
où les participant·e·s puissent aller si elles et ils se sentent dépassé·e·s ou contrarié·e·s
pendant la session. Prêtez attention aux enfants qui vont dans cet espace et parlez-leur
pour comprendre comment elles et ils se sentent et si elles et ils ont besoin de plus
d’aide ou de soutien.
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Travailler avec des garçons et de jeunes hommes
Pensez à la manière dont vous pourriez travailler avec des garçons et de jeunes hommes.
Leur implication est fondamentale pour faire avancer l’égalité de genre et mettre fin aux
violences faites aux filles et aux femmes. Dans la plupart des cas de violences faites aux
filles et aux femmes, il sont les coupables. Certains garçons et jeunes hommes peuvent
donc être sur la défensive quand ils parlent de ce sujet. Ils peuvent avoir l’impression d’être
accusés d’être violents. Il est important pour eux de comprendre l’impact positif qu’ils
peuvent avoir en se positionnant contre les violences.

Avoir des conversations d’encouragement avec
des garçons et de jeunes hommes
Créez des espaces d’encouragement dans lesquels les garçons et les jeunes hommes puissent
discuter des inégalités de genre et des violences faites aux femmes et aux filles.
Les garçons et les jeunes hommes ne savent peut-être pas ou ne comprennent peut-être pas
ce que sont les violences faites aux femmes et aux filles. Il peuvent aussi se sentir intimidés,
surtout quand ils sont confrontés à des problématiques délicates avec lesquelles ils peuvent
être mal-à-l’aise.
Les responsables rapportent par exemple que les garçons peuvent « faire les idiots » quand
ils ont peur ou sont mal-à-l’aise dans un groupe dont l’objectif principal est d’écouter, de parler
et d’exprimer ce qu’ils ressentent. Cependant, la majorité d’entre eux veut savoir et apprendre
comment prévenir les violences faites aux femmes et aux filles.

Voici quelques conseils pour créer des conversations d’encouragement avec
des garçons et de jeunes hommes :
avant la session, demandez-leur ce qu’ils veulent savoir, utilisez leurs réponses pour créer les
contenus de la session et adapter votre manière d’animer
assurez-vous qu’ils sont impliqués dans la création de règles de comportement et insistez
fermement mais gentiment sur le fait que ces règles doivent être respectées par tout le monde
faites d’abord des activités courtes et centrées sur une tâche, au fur et à mesure que leur confiance
grandit, les garçons peuvent avoir plus envie de parler de leurs sentiments et de leurs relations
assurez-vous que les filles ne se moquent pas des garçons et ne les ridiculisent pas
●refusez tout sexisme pendant les sessions
assurez-vous de vous adresser aux garçons comme à des alliés qui travaillent avec vous contre
violences faites aux filles et aux femmes
évitez les exemples personnels et utilisez la troisième personne et des techniques de distancia
par exemple, « Quelles sont les options et les différentes choses qu’un garçon ou une fille pourr
faire dans une situation où... »
vérifiez que le matériel et les images que vous utilisez présentent une lar
de masculinit
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Transformer les masculinités
Il est important de reconnaître que les stéréotypes de genre ont aussi un impact négatif sur
les garçons et les jeunes hommes. Ils se sentent parfois piégés et obligés de correspondre
à des stéréotypes masculins négatifs (aussi appelés « masculinité toxique ») qui ne reflètent
pas leurs pensées ni leurs sentiments réels. Assurez-vous que les garçons et les jeunes
hommes n’aient pas l’impression d’être « l’ennemi », mais qu’ils jouent au contraire un rôle
actif dans la lutte contre les violences.
Les garçons apprennent de leur famille et de leurs amis hommes la masculinité, les attentes,
les mentalités et les comportements qui correspondent au rôle qu’ils doivent avoir. Cette
expérience peut être positive ou négative. Une expérience négative ne leur donne qu’une
vision limitée de la masculinité. D’autres influences, comme les médias par exemple,
perpétuent souvent la vision fausse que les hommes sont soit forts et héroïques, soit
faibles et incompétents. En réalité, il existe et il devrait exister différentes manières d’être un
homme et d’exprimer sa masculinité. Les garçons et les jeunes hommes sont encouragés
à penser à ce qu’être « eux-mêmes » veut dire et à trouver leurs propres manières d’être.
Il est donc important de leur donner l’opportunité de se questionner sur les rôles, les attentes
et les stéréotypes qu’ils ont intégré·e·s. Assurez-vous que les idées et les commentaires
viennent des garçons et des jeunes hommes eux-mêmes et que vous ne leur dites pas ce
qu’ils doivent être ou ce qu’ils doivent faire, mais soyez aussi très clair·e sur le fait que les
filles ne doivent jamais être tenues pour responsables des violences qu’elles subissent.

Nous vous invitons à animer les activités suivantes avec vos groupes de
filles et à les encourager à aussi impliquer leurs ami·e·s, garçons et filles.
Veuillez vous assurer que vous suivez les réglementations locales sur la
possibilité ou non de vous rassembler avec d’autres personnes. Les activités suivantes peuvent aussi prendre place en ligne.

Si vous animez des sessions de scoutisme féminin en ligne, vous devez
toujours suivre les politiques et les procédures de votre association pour
les activités qui ne se font pas dans le cadre de vos réunions régulières, y
compris les politiques de protection de l’enfance de votre
association. Voici quelques conseils de l’AMGE sur la sécurité sur Internet.
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Les besoins des filles et des jeunes femmes pendant la pandémie de
la cOvid-19
Nous reconnaissons que la COVID-19 représente un défi sans précédent dans la vie des filles et des
jeunes femmes dans le monde entier. Cette pandémie mondiale met en lumière les inégalités existantes
dans nos sociétés et souligne les risques et les vulnérabilités spécifiques auxquel·le·s les filles et les
jeunes femmes font face. Ces normes sociales et ces valeurs profondément ancrées sont des barrières
au fait que les filles vivent leur vie de manière saine, épanouie et sécurisée.
Un des plus grands changements que la COVID-19 a entraîné a été les restrictions imposées aux
mouvements et aux rassemblements. À cause de ces restrictions, les filles et les femmes ont perdu leur
communauté, le soutien et la sécurité sur lesquel·le·s elles pouvaient compter. Dans le monde entier,
les écoles et les organisations qui fournissaient des services ont fermé. Simultanément, des groupes
communautaires ont été suspendus, beaucoup de personnes ont été renvoyées, et nous ne pouvons
plus nous rassembler avec nos ami·e·s et notre famille. Cet isolement et cette incertitude économique
entraînent de grands risques pour les filles et les femmes.
En tant que plus large mouvement de bénévoles pour les filles et les jeunes femmes au niveau
international, l’AMGE croit en un monde où les filles sont vues comme ayant de la valeur. Nous voulons
créer un environnement sécurisé et encourageant dans lequel les elles puissent développer leur
potentiel, sans jugement, stéréotypes ni violence. Nous travaillons dans le cadre de nos programmes
pour être à l’écoute des défis spécifiques auxquels elles font face dans le monde actuel. Nous nous
adaptons à leurs besoins pour les aider de la manière la plus efficace possible et nous plaidons pour les
changements nécessaires à l’abolition des obstacles structurels à leur bien-être.

Plus d’informations sur la prise de position de l’AMGE

L’échauffement
Expliquez ce qui suit aux participant·e·s :

« Cette session est animée dans le cadre de la campagne pour les 16 jours d’activisme
2020 de l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE). L’AMGE est le plus grand
mouvement au monde au service de toutes les filles, et nous travaillons avec 10 millions de
filles dans 150 pays.
Les 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes prennent place chaque
année du 25 novembre au 10 décembre. C’est une période pendant laquelle des personnes
du monde entier s’expriment et se réunissent pour mettre fin à toutes les formes de violences
faites aux filles et aux femmes. En participant à cette session, vous montrez à d’autres filles
et jeunes femmes du monde entier que nous les soutenons et qu’elles ne doivent pas être
culpabilisées pour les violences qu’elles subissent. »
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Première partie

ÉDUQUER
Dans cette section, l’activité a pour objectif de vous aider à explorer certains des mythes et certaines
des croyances utilisé·e·s pour justifier les violences faites aux femmes et aux filles et la manière dont les
victimes sont culpabilisées. Les responsables peuvent utiliser cette activité pour ouvrir le dialogue avec
les participant·e·s.
Le matériel : des copies des documents :
a. Les cartes Mythes et Réalités découpées (vous devez savoir quel Mythe se rapporte à quelle Réalité),
b. L’article en ligne. p : 9
Durée : 30 min
Un mythe est une idée ou une croyance qui est largement répandue mais qui est fausse.
Nous utilisons aussi le mot mythe pour parler d’histoires traditionnelles, en particulier celles
qui racontent le passé lointain d’un peuple, ou pour expliquer un phénomène naturel ou
social. Ces histoires évoquent en général des évènements ou des êtres surnaturel·le·s.
●Invitez chacun·e à parler à la per
lui (ou à penser de manière individuelle
existent selon elle ou lui dans sa communauté. Y a-t-il
personnage historique ou fictif dans la communauté don
tout le monde connaît l’histoire ? Donnez-leur deux minutes
pour réfléchir à cette histoire ou la partager.
Demandez au groupe pourquoi il pense que certaines
personnes font parfois du mal aux autres alors même qu’elle
disent les aimer. Demandez-lui de penser à des raisons et
des excuses que ces personnes pourraient utiliser. Écrivez
ces raisons et ajoutez-les à une liste des raisons dans un
endroit où tout le monde peut les voir. À la fin de la session,
révisez ces notes pour réaffirmer qu’il n’y a en définitive
aucune justification aux violences.
Expliquez que les discriminations, les mentalités et les croyances nocives envers les femmes et les filles
peuvent être à l’origine de violences et peuvent être utilisées comme des excuses à cette violence. Elles sont
devenues des mythes, des croyances largement répandues sur les rôles des hommes et des femmes ou des
filles et des garçons dans la société et elles sont partagées au sein des familles et des communautés.
Organisez le jeu des Mythes et des Réalités, faites de petits groupes
et distribuez les cartes Mythes et les cartes Réalités. Les groupes
doivent faire correspondre chaque carte Mythe à sa carte Réalité.
Le groupe gagnant est celui qui est le plus rapide.
Expliquez que de nombreuses personnes ont tendance à excuser les violences, à banaliser leur impact sur
les filles et les femmes, à culpabiliser les survivantes et à minimiser, normaliser ou cacher les effets de ces
violences.
Expliquez que les filles et les jeunes femmes ne sont jamais responsables des violences qu’elles subissent.
Les filles ont le droit à une vie sans violence. C’est pourquoi cette année, le hashtag de la campagne des 16
jours d’activisme est #NotHerFault, ce n’est pas de sa faute.
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Demandez aux participant·e·s ce qu’elles et ils comprennent
de l’expression « culpabilisation des victimes ». Écrivez les
mots clés de leurs réponses qui peuvent les aider à créer
une définition simple pour ce terme. Par exemple :
« La culpabilisation des victimes est le fait que quelqu’un
qui subit un type de violence est considéré·e comme
responsable de ce qu’il s’est passé. »

Demandez au groupe « Où voyons-nous des victimes qui sont
culpabilisées ? » ou « Qui culpabilise les victimes ? »
Les réponses peuvent varier : les médias, la communauté, les ami·e·s, la
famille, la police ou l’école. La culpabilisation des victimes existe dans de
nombreux espaces et prend différentes formes. Il est important de reconnaître
et de se positionner contre la culpabilisation des victimes, ainsi que de protéger
les filles et les jeunes femmes contre ces mentalités et comportements
toxiques. Les filles ne doivent jamais être culpabilisées pour les violences
qu’elles subissent.

Suggestion pour les plus jeunes
Expliquez que vous allez lire une série de messages
qu’une fille envoie à une de ses meilleures amies.
Après avoir lu les messages, demandez aux
participant·e·s si elles et ils peuvent y voir des
exemples de « culpabilisation de la victime ».
Demandez au groupe « De qui était-ce la faute ? »

Coucou Ibo, il faut que je te raconte quelque chose mais ne le dis à personne !
En rentrant de l’école aujourd’hui, je suis passée par le raccourci, parce que
j’étais vraiment fatiguée et je ne voulais pas prendre le chemin le plus long
pour rentrer.
J’ai marché sur le côté de la route qui passe à côté de la station de taxis et un
chauffeur m’a crié « Hé ma jolie, tu vas où ? J’aime ta jupe, elle met en valeur
tes belles jambes ! »
J’ai eu tellement peur que j’ai commencé à courir ! Je me suis seulement
arrêtée en arrivant à la maison. Quand je suis rentrée, ma grand-mère a vu
ma tête et m’a demandé ce qu’il m’arrivait. Je lui ai expliqué et elle a dit :
« Pourquoi portais-tu une jupe si courte à l’école ? Et pourquoi es-tu passée
par la route de la station de taxis, qu’est-ce qui ne va pas bien chez toi ? »
J’ai eu tellement honte que je ne porterai plus jamais de jupe !

....|

À la fin, rappelez au groupe que les filles ne doivent jamais
être culpabilisées pour les violences qu’elles subissent.
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Suggestion pour les plus grand·e·s
Invitez le groupe à lire l’article en ligne suivant. Demandez
à tout le monde de prendre des notes des parties de
l’article qui culpabilisent la victime. Ensuite, discutez
ensemble de vos réflexions et de vos notes.

Dr Lesley Maine,
Experte en relations des Stars
pour le Weekly Mail News
Je suis sûre que vous avez maintenant entendu la mauvaise nouvelle : tout semble définitivement fini entre DJ
T et Simone, le couple de célébrités parfait. Le jeune duo aux 6 Grammys avait fêté ses 3 ans de relation. Ils
ont vécu des hauts et des bas, comme quand DJ T a été surpris à embrasser la meilleure amie de Simone. À ce
moment-là, Simone était en tournée depuis des mois, elle avait donc laissé DJ T seul. Nous savons que ce genre
de choses peut arriver dans des situations difficiles et ils ont finalement réussi à se réconcilier. DJ T a démontré
à de nombreuses reprises à quel point Simone lui est chère. Comment pourrions-nous oublier la fois où il a fait
le long voyage de Los Angeles à Paris l’année dernière après avoir vu les répétitions du nouveau spectacle de
Simone et avoir détesté ses costumes ?
« J’étais très occupé à enregistrer mon 3ème album et le manager de Simone m’a envoyé une vidéo des
répétitions. Je n’arrivais juste pas à croire ce qu’elle avait l’intention de porter pendant le spectacle ! Ma copine
ne peut pas s’habiller comme ça, et encore moins devant des milliers de personnes. Je savais que je devais aller
à Paris cette nuit-là et lui faire entendre raison. » a dit DJ T
Ce week-end, nous avons vu de tristes images de Simone avec un œil au beurre noir, des bleus et une lèvre
coupée, supposément infligés par DJ T sur le chemin d’une cérémonie de remise de prix. La police a confirmé
qu’un homme de 24 ans a été arrêté et est en train d’être interrogé pour avoir attaqué Simone.
Un source proche du couple a révélé que Simone a été contrariée quand elle a vu des messages d’une autre
femme sur le téléphone de DJ T. Il lui a répondu qu’ils pouvaient en parler plus tard mais elle n’a pas voulu
passer à autre chose et il s’est mis en colère.
Nous espérons tous qu’ils pourront se réconcilier après ce moment difficile. Mon conseil... S’ils se remettent
ensemble, j’espère que Simone a compris qu’il ne faut pas le provoquer !

Pour aller plus loin :
Si vous avez plus de temps, invitez les participant·e·s à chercher des articles dans leurs médias locaux
et nationaux pendant une semaine et à essayer d’identifier les cas de culpabilisation des victimes.
Vous pouvez partager cet article avec votre groupe et expliquer en quoi il contient des messages qui
nuisent à la victime. Ou bien, vous pouvez aussi partager cet article en ligne en utilisant les
hashtags #NotHERfault et #IAmHereForHer en vous exprimant contre la culpabilisation des victimes.

Impliquer les garçons et les jeunes hommes
Créez des conversations d’encouragement dans le cadre desquelles les mythes sont
exposés et les garçons peuvent contester les mentalités qui justifient ou encouragent
les violences faites aux femmes et aux filles. Comment les garçons peuvent-ils contester
ces mythes et ces mentalités et encourager des comportement sains pour eux-mêmes ?
Après avoir étudié la culpabilisation des victimes, pensent-ils pouvoir jouer un rôle pour
y mettre fin ?
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Deuxième partie.

SOUTENIR
Dans cette section, l’activité a pour objectif de vous aider à comprendre l’impact de la culpabilisation des
victimes sur la vie des filles et des jeunes femmes. De plus, elle vous permettra d’identifier des manières
de trouver du soutien.
La préparation : Prévoyez du papier et des stylos pour chaque membre
Durée : 30min
●Demandez aux participant·e·s de fermer les yeux et explique
que vous allez lire des phrases que les filles et
femmes peuvent entendre :

« Elle aurait dû respecter le couvre-feu/le confinement. »
« Pourquoi était-elle dehors aussi tard/seule ? »
« Quand tu portes ce genre de vêtements, à quoi tu t’attends ? »
« Elle n’aurait pas dû boire. »
« Si c’était si terrible, pourquoi n’est-elle pas partie ? »
« Si ça s’est vraiment passé, pourquoi n’en a-t-elle pas parlé avant ? »
« Elle n’a pas l’air blessée, je ne vois pas de coupures ni de bleus. »
« Elle aurait dû se débattre. »
« Elle n’aurait pas dû sortir sans son frère/son père/son mari. »
« Ce n’est pas un travail de femme, elle prend le risque. »
« Elle ne devrait pas rentrer toute seule. »
« Ce n’est pas de sa faute à lui, elle a l’air beaucoup plus âgée
qu’elle ne l’est en réalité. »
« Elle a dû le provoquer. »

Demandez aux participant·e·s de garder les yeux fermés et de
penser à la manière dont elles et ils se sentent. Maintenant,
invitez-les à montrer comment elles et ils se sentent en prenant
une pose sans parler, comme une statue, les yeux toujours
fermés. Après que tout le monde a pris sa pose, demandezleur d’ouvrir les yeux et de regarder autour d’elles et d’eux la
pose des autres.
Les participant·e·s se sentiront sûrement tristes, auront peur, se sentiront blessé·e·s et sans motivation.
C’est aussi ce que les filles et les jeunes femmes ressentent quand elle sont culpabilisées pour les
violences qu’elles ont subies.
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Demandez au groupe de trouver différentes manières de créer un réseau
humain dans la salle. Elles et ils pourraient se tenir la main ou les épaules
ou s’allonger en ligne sur le sol. Si la session est animée en ligne, comment
peuvent-elles et ils faire ?
Expliquez qu’il existe des réseaux de soutien présents tout autour de nous et que personne
n’est seul·e, nous sommes entouré·e·s par des personnes qui veulent nous aider.

●Demandez aux participant·e·s de dessiner la forme de leur main. E
sur chaque doigt, elles et ils écrivent le NOM et le NUMÉRO de quelqu
à qui elles et ils peuvent demander de l’aide, les 5 personnes doiven
différen
Expliquez que ces cinq personnes sont leur list
peuvent les aider.

Demandez au groupe de chercher en ligne des organisations locales et nationales
qui travaillent sur les violences de genre ou qui soutiennent les victimes de
violence. Invitez les participant·e·s à créer un poster, une publication en ligne ou une
brochure pour leur communauté locale ou virtuelle qui présente des informations
sur ces organisations.

Impliquer les garçons et les jeunes hommes
Pour la partie “Main de Soutien” de l’activité, demandez aux filles et garçons de
penser à 5 choses qu’ils.elles peuvent faire pour créer des espaces plus sûrs pour les
filles et les femmes autour d’eux.elles. Encouragez-les à faire un peu de recherche
ou à demander l’avis de leurs amies filles pour mieux comprendre leurs vécus.
Écrivez chaque action sur les doigts de votre dessin.
Votre main est désormais un rappel de votre pouvoir de mettre fin à la violence liée
au genre !
Il y a peut-être dans votre groupe des jeunes hommes qui ont été victimes ou témoins
de violences et cela pourrait être une opportunité pour eux de demander du soutien.
Suivez vos procédures de sauvegarde et de protection de l’enfance. Cela peut aussi
être une opportunité pour les jeunes hommes de mettre en question la violence
qu’ils voient autour d’eux.
Demandez aux garçons « La prochaine fois que vous entendrez quelqu’un culpabiliser
une victime, interviendrez-vous ? » et « Comment pourriez-vous parler des services
de soutien à d’autres jeunes ? »
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Troisième partie.

EXPRIMEZ-

VOUS ET

ENGAGEZVOUS

Découvre U-Report, apprends-en plus sur la culpabilisation des victimes et fais entendre ta voix. Invite
tes ami·e·s et ta famille à s’engager contre la culpabilisation des victimes.
La préparation : un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec une connexion internet.
Durée : 30min

●

Remarque : le U-Report des 16 jours d’activisme 2020 sera ouvert
du 27 novembre au 4 décembre

Qu’est-ce-qu’U-Report ?
U-Report est le projet international de l’AMGE en partenariat avec
l’UNICEF. C’est une plateforme de messagerie sur les réseaux sociaux
sur laquelle chacun·e peut s’exprimer et être entendu·e sur des
problématiques qui lui tiennent à cœur. Plus de trois millions de jeunes
se sont déjà inscrit·e·s en tant que U-Reporters, dont des milliers de
Guides et Éclaireuses.
En tant que U-Reporter, tu peux partager avec des dirigeant·e·s
internationaux·ales et des décisionnaires locaux·les tes expériences
et recommandations sur des problématiques qui te concernent en
répondant à des sondages hebdomadaires sur ton téléphone. Nous te
tiendrons informé·e sur la manière dont ta voix a été entendue afin que
tu puisses te rendre compte des changements auxquels tu participes.
Nous te demanderons de partager ton opinion avec l’AMGE et ton
Association de Guides et Éclaireuses. De cette manière, nous pouvons
améliorer le travail que nous faisons et nous assurer que le Mouvement
du Guidisme et du Scoutisme Féminins est toujours mené par les filles.
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Pour la campagne 16 Jours d’Activisme de cette année, nous avons créé un sondage
U-Report pour enregistrer les connaissances, les expériences et les attitudes des
filles et des garçons face au blâme des victimes. Il sera ouvert du 27 novembre au
4 décembre:
Découvrez comment vous pouvez participer :
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●Engage-toi à dire non à la culpabilisation des victimes ! Choisis l’engagement
tu veux prendre parmi les options suivantes. Imprime ou écris ton engagement sur
une feuille. Prends une photo où tu tiens la feuille sur laquelle ton engagemen
écrit et partage-la avec nous, avec tes ami·e·s et avec ta famille.

L’engagement pour les Organisations Membres
et le grand public

16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes 2020
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L’engagement pour les garçons
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Les photos et les vidéos :				
Prenez beaucoup de photos et partagez-les avec l’AMGE.
Expliquez aux participant·e·s que ces images seront partagées avec l’AMGE pour les ajouter aux
engagements que nous allons recevoir de la part de filles du monde entier dans le cadre de cette
campagne. Dites aux participant·e·s que l’AMGE veut partager leur engagement avec des Organisations
Membres et le grand public pour sensibiliser à la problématique de la culpabilisation des victimes.
Au début des 16 jours, le 25 novembre, nous allons partager les images en ligne au travers des réseaux
sociaux de l’AMGE.
Prenez des photos/faites des vidéos des actions de vos groupes dans le cadre des 16 jours et partagezles avec l’AMGE. Vous pouvez nous envoyer des images et des vidéos par email pour que nous les
utilisions sur les réseaux sociaux. Les emails doivent être envoyés à :		
stoptheviolence@wagggs.org
Vous pouvez nous contacter et nous envoyer des images au travers de :
//www.facebook.com/wagggsworld
@wagggsworld
@wagggs_world
Utilisez les hashtags suivants - #notHERfault #ImHereForHer
Pour en savoir plus sur la campagne 16 jours d’activisme, rendez-vous sur :			
www.wagggs.org/16-days
Consentement :
Veuillez demander le consentement des concerné·e·s avant de partager des images avec nous. En
partageant des images avec nous, vous consentez à ce que ces images soient partagées de manière
externe, sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Assurez-vous que les filles ne prennent pas de
photos les unes des autres et ne les partagent pas sur les réseaux sociaux ou par d’autres moyens sans
permission.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe Stop à la violence de l’Association Mondiale
des Guides et Éclaireuses par email :
stoptheviolence@wagggs.org
Nous voudrions remercier Thammy Chong et Fiona Bradley, nos facilitatrices Stop à la violence,
pour leur soutien dans la rédaction de ce pack d’activités.

