Passez à l’action : Génération égalité réclame …
Une vie à l’abri de la violence et de la discrimination
La violence à l’égard des femmes et des filles constitue une violation des droits
humains qui touche 1 femme sur 3 dans le monde. Consultez les faits et agissez
pour revendiquer des lois, des politiques et des services complets au profit des
survivantes de violences.
Organisez des dialogues et des discussion (en anglais) dans les écoles, les
universités et les lieux de culte, ainsi qu’avec vos pairs et dans vos réseaux, par le
biais des médias sociaux, du monde du sport et d’autres plateformes pour
sensibiliser le public. Encouragez les dirigeants religieux et communautaires à tenir des discussions au sein de leurs
communautés.
Rejoignez notre campagne « 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre » en novembre, Orangez le
monde : Génération Égalité s’élève contre le viol.

La justice environnementale
Les moyens de devenir un champion en faveur de l’environnement sont nombreux.
Sensibilisez le public en rédigeant un article pour un journal d’école ou un journal
local concernant l’atténuation des changements climatiques, la conservation de la
biodiversité ou la promotion d’une utilisation des terres durable.
Identifiez et soutenez les actions climatiques que les femmes, y compris les jeunes
femmes, mènent déjà dans le monde entier, par exemple en utilisant des
applications permettant d’éviter de gaspiller la nourriture ou de modifier ses émissions de carbone et d’en assurer
un suivi, ou encore en développant des technologies qui utilisent des énergies renouvelables.

Les mêmes droits économiques et les mêmes chances pour toutes et tous
L’égalité économique des femmes est leur droit, et elle est également bénéfique
pour les affaires et le développement durable. Dans le monde, des lois restreignent
la possibilité à plus de 2,7 milliards de femmes de disposer des mêmes choix que les
hommes dans le domaine de l’emploi, et les revenus des femmes représentent
77 pour cent de ceux des hommes. Consultez les faits concrets publiés
par ONU Femmes et Empower Women.
Participez aux campagnes de lutte contre les inégalités entre les sexes que vous
vivez au quotidien, ou lancez-en de nouvelles, par exemple, la revendication de salaires égaux pour un travail de
valeur égale, des congés parentaux payés pendant au moins 14 semaines et la parité entre les sexes aux conseils
d’administration des entreprises/organisations. Travaillez en partenariat avec une école, une université ou une
société pour créer ces affiches et des campagnes sociales qui font le buzz. N’oubliez pas d’y inclure
#GénérationÉgalité !
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Encouragez les directeurs généraux d’entreprises dans votre communauté à signer les Principes d’autonomisation
des femmes, un cadre stratégique qui encourage les sociétés de toutes tailles à mener des actions en faveur de
l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes.

L’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs
Les droits sexuels et reproductifs sont un droit humain auquel toutes et tous
peuvent prétendre. Mais il n’est pas toujours possible pour chacun de jouir de ses
droits et de faire des choix concernant son propre corps, en raison de lois, de
politiques et d’idées restrictives.
Dans votre communauté, plaidez en faveur de l’accès des jeunes et des adolescents
à des services de santé sensibles aux questions de genre axés sur les jeunes, non
discriminatoires et fondés sur les droits, afin qu’ils puissent prendre des décisions
concernant leur propre santé.
Consultez et partagez des informations (en anglais) sur les services de santé pour les femmes et les jeunes, y
compris les personnes LGBTQ vivant dans votre communauté.

La justice et la paix pour toutes et tous
Bien que la paix dure plus longtemps lorsque les femmes sont incluses dans les
accords de paix, celles-ci ne représentent que 2 pour cent des médiateurs, 8 pour
cent des négociateurs et 5 pour cent des témoins et des signataires investis dans
tous les processus de paix majeurs. La participation des jeunes femmes (en
anglais) à la reconstruction après-conflit a des effets transformateurs dans le
rétablissement de sociétés inclusives, pacifiques et assurant l’égalité entre les
sexes.
Menez des campagnes de sensibilisation et des discussions sur les radios communautaires concernant le rôle des
jeunes femmes (en anglais) dans la prévention des conflits et l’instauration de la paix.
Organisez des initiatives de renforcement des capacités et des occasions de dialogue intergénérationnel
permettant d’accroître la participation effective des femmes à l’instauration de la paix.
Organisez un marathon de jeunes femmes pour la paix afin de réunir des femmes d’horizons ethniques, politiques
et religieux divers dans les communautés exposées à des conflits.
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La participation équitable à la politique et aux prises de décisions
Seulement 24,3 pour cent de tous les parlementaires nationaux sont des femmes.
Que ce soit au sein de nos gouvernements ou des conseils d’administration
d’entreprises, les femmes sont loin d’avoir atteint une représentation égale.
Sollicitez vos représentants nationaux pour déterminer le soutien qu’ils apportent à
l’équilibre entre les sexes dans les prises de décisions, par le biais de l’appel à
l’action d’ONU Femmes à l’attention des parlementaires (en anglais).
Contactez vos représentants locaux au sujet de la représentation des femmes dans
votre gouvernement local (en anglais).
Soyez un leader dans votre propre communauté en associant ces informations aux Objectifs de développement
durable (ODD), avec cette Boîte à outils de « localisation des ODD » (en anglais).
Découvrez Not Too Young to Run (en anglais), une campagne mondiale en faveur des droits des jeunes à se
présenter à des élections.
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