
Communiquer autour de la semaine de mobilisation de lutte contre les violences
faites aux femmes et valoriser vos actions

Cette semaine de mobilisation de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles,
à l’occasion  du 25 novembre a pour  objets  de sensibiliser  le  plus grand nombres de
personnes dans le département.

La date du 25 novembre a été retenue par l’Assemblée Générale des Nations Unies, en
octobre 1999, comme la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes. Cette date a été choisie en mémoire des trois sœurs Mirabal, militantes
dominicaines, assassinées sur les ordres du chef de l’État, Rafael Trujillo ( 1930-1961). 
La couleur orange a été retenue  par les Nations Unies comme symbole d’optimisme
dans le cadre de la campagne « Oranger le monde ». 

Afin de relayer au mieux les informations et vos actions dans le département     :

Sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, etc.) et site internet il vous est possible :

– de mettre le logo « Oranger le monde » ;
– de poster des affiches ;
– de poster des vidéos ;
– de changer la couleur de votre site en orange, etc.
– poster des photos de vos actions, etc.

Lorsque vous déposez des photos sur les réseaux sociaux en lien avec cette semaine 
n’hésitez pas à lier le post avec : #orangeday #orangezlemonde #Egal_FH #prefet55 
#meuseorange #ONUfemmesFR etc. 

Communiquer les photos de vos actions aux services de l’État afin qu’ils puissent s’en 
faire le relais et valoriser l’ensemble du partenariat mis en œuvre dans ce projet :

– pref-communication@meuse.gouv.fr
— marion.reynaud@meuse.gouv.fr
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