
Des idees pour
célébrer le  
11 octobre!

Dites-nous ce que  
vous prévoyez faire et nous 
allons l’inclure dans notre 
calendrier des événements  

sur notre site web:
Écrivez-nous à : web-edf@gnb.ca

alors  . . .  
votre  plan?

Le11 octobre, 2014.
 

 Les Nations-Unies ant cree 
cette nouvelle journee
speciale disant qu’il est 

essentiel pour Ia croissance
economique, /’elimination de 

Ia pauvrete, de Ia
discrimination et de Ia violence 

qu ‘on investisse dans les
filles et dans leur 
autonomisation.

11
OCTOBRE

JOURNÉE INTERNAT IONAl
DE LA FILLE

de la
InternationaleJournée OCTOBRE 2014

f il l ef il l ef il l e

POURQUOI 
UNE JOURNÉE 

INTERNATIONALE

Va  voir les ressources créés 
pour t’aider à marquer  cette 

journée au
Nouveau-Brunswick.

Va  voir les ressources créés 
pour t’aider à marquer  cette 

journée au
Nouveau-Brunswick.



Que tu sois 

une   

ou une jeune 

femme, un

parent 

ou une 

organisation, 

tu seras 

intéressé 

par ces 

ressources.

Favorisez 
la prise de 
conscience

Faites 
preuve de

         / /
creativite

Gl    balement
Faites 
la fete

fillefillefille
Pensez

Organisez 
un 
concours :
•	Visant à 

créer un 
logo pour le 
11 octobre

•	Organisez 
un concours 
d’affiches	à	
propos de la 
journée

•	Organisez un 
concours d’essais 
sur les femmes qui ont 
changé	le

•	cours	de	l’histoire
•	(féminhistoire),	etc.

Offrez des ateliers :
•	Comment exprimer son 

opinion
•	  carrieres non traditionnelles 
pour	les	filles	et	les	femmes

•	Autres domaines 
susceptibles d’intéresser 
les	filles

•	 Organisez un concert 
pour des groupes de 
filles 

•	 Organisez une fête de 
RUE dans votre 

collectivité 

•	 Demandez à tout le 
monde de porter 

la même couleur 
pour souligner la 

journée 

•	Organisez  
une  

collecte  
de fonds 

pour venir en 
aide	aux	filles	
d’autres pays 

•	Planifiez	une	
mobilisation éclair

 
 

 

Invitez des 
conférenciers à faire 
part de leurs  
réflexions :

•	Au sujet de la 
situation	des	filles	

dans d’autres 
pays  

•	 Renseignez-
vous sur vos droits  

 

•	 Réfléchissez	
aux  
raisons pour 
lesquelles la 
commercialisation 
hypersexualise	les	
filles	et	les	jeunes	
femmes 

•	 Trouvez une façon 
créative de mettre 
en valeur les progres 
accomplis par les femmes 
et	les	filles	au	cours	des	
ans… et les domaines où 
l’égalité n’a pas encore 
été atteinte

•	 Organisez une 
GRANDE fête 

ou célébration à une 
place ou un parc 
communautaire, 
puis invitez toutes les 
filles	 

•	 Organisez une soirée 
au cinéma ou une 

GROSSE SOIRÉE 
PYJAMA pour les 
filles	au	gymnase 

•	 Organisez une 
activité qui offre aux 
filles	la	possibilité	

d’essayer des 
choses	qu’elles	

n’essaieraient pas 
habituellement	 

•	Organisez	un	défilé	
qui met en valeur  
toutes	les	filles

de  role
Changez

>

I

•	 Changez	de	rôle	pour	
la	journée.	Planifiez	

des activités qui 
permettent	aux	filles	

et aux garçons de 
se mettre dans la 

peau de l’autre 

Planifiez	des	courses	
de relais en leur faisant 

prendre un tour 
inattendu!   

•	Organisez des  
courses raditionnelles 
(course de l’œuf et 
de	la	cuiller,	course	à	
trois	jambes,	etc.)	à	
talons	hauts	(invitez	les	
garçons	à	y	participer)
raditionnelles(course  
de	l’œuf	et	de	la	cuiller,	
course	à	trois	jambes,	
etc.)	à	talons	hauts	
(invitez les garçons à y 
participer)

Peu importe l’activité que vous choisirez, assurez-vous qu’elle permettra aux 
filles de se réunir, d’être elles-mêmes et de s’entraider.    

Unissons-nous pour célébrer cette journée !ActivitES 
i


