
VOTRE QUARTIER

Nous vous invitons à promouvoir  la campagne UNiS dans les 
rues, les magasins et les commerces près de chez vous et à 
vous joindre à nous en organisant  des « Événements orange » 
dans votre quartier, du 25 novembre au 10 décembre. 

Rendez visite à vos proches voisins, aux magasins près de chez 
vous, aux magasins d’alimentation situés au coin de votre 
rue, aux stations d’essence, aux cinémas locaux, aux salons 
de coiffure, aux librairies et aux bureaux de poste—Orangez 
VOTRE quartier! Rendez visite à vos voisins immédiats 
et invitez-les à participer. Utilisez ces événements pour 
sensibiliser votre communauté sur la pandémie mondiale de 
la violence à l’égard des femmes et des filles et pour y trouver 
des solutions.

ORANGEZ VOTRE QUARTIER DE DIVERSES FAÇONS 
CRÉATIVES ET VISIBLES.

Projetez des lumières orange et accrochez des drapeaux 
oranges dans les monuments locaux, « colorez d’orange » 
votre  supermarché local, les écoles, les événements sportifs, 
attachez des rubans oranges là où cela est permis et organisez 
des « marches oranges » le 25 novembre.

Et... Envoyez-nous vos photos, messages, vidéos—Ils seront 
affichés sur le site de la campagne UNiS à la fin de ces 16 jours, 
et dans l’ « Édition Orange » du bulletin d’information de la 
campagne en janvier 2015.

ORANGEZ

Pour marquer la Journée internationale de lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et les 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le genre, la 
campagne du Secrétariat Général des Nations Unies, tous UNiS pour mettre fin à la 
violence à l’égard des femmes vous invite à participer à « Orangez VOTRE quartier ».

Pour plus d’information sur « Orangez VOTRE quartier: Mettons fin à la violence faite aux femmes et aux filles », ou pour nous dire ce que 
vous planifiez de faire, veuillez contacter Anna Alaszewski au Secrétariat mondial de la campagne UNiS (anna.alaszewski@unwomen.org). 
Pour plus d’information sur la campagne UNiS consultez le site : www.un.org/en/women/endviolence

METTONS FIN À LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES ET AUX FILLES


