LA JOURNEE DE
LA YWCA
MONDIALE 2020
Avril 24, 2021

JOURNÉE MONDIALE DE LA YWCA
2021
CÉLÉBRER LES LEADERS DE LA YWCA
#YWCALEADERS
#WYD2021

CÉLÉBRER LES LEADERS DE LA YWCA
Journée mondiale de la YWCA 2021
2020 a été une année comme aucune autre dans l'histoire récente. Les femmes, les jeunes femmes et les filles
du monde entier ont été touchées par les effets exacerbés de la pandémie, mettant en suspens une grande
partie du travail accompli par les mouvements de défense des droits des femmes et de l'égalité des sexes. 2020
a également été l'année où, une fois de plus, les leaders, les pionnières et les combattantes du mouvement de la
YWCA se sont levées, se sont soutenues et ont soutenu les communautés qui les entouraient pour défendre les
droits, la sécurité, la santé et les ressources des femmes, des jeunes femmes et des filles.
Depuis 160 ans, la YWCA est un incubateur pour la
formation de femmes et de jeunes femmes leaders.
Depuis 160 ans, les leaders et les pionnières de la YWCA
agissent dans les communautés pour faire des droits de
l'homme une réalité.
Depuis 160 ans, la YWCA a formé des militantes et des
combattantes fortes, puissantes et humbles qui ont
soutenu leur entourage et promu la fraternité, en particulier
en temps de crise.

En 2021, une année cruciale pour la célébration, le leadership et l'action des femmes, nous vous demandons de
réfléchir et de penser aux leaders, pionnières et combattantes que vous souhaitez célébrer pour leur inspiration,
leur courage, leur histoire, leur passion et leur fraternité. Ces leaders sont intergénérationnelles, interculturelles, et
intersectionnelles et elles nous rappellent que le leadership existe au-delà des postes et des désignations et qu'il
s'agit d'avoir un impact positif sur les communautés, les vies et les individus.

À l'occasion de la Journée mondiale de la YWCA 2021,
nous célébrons les leaders individuelles qui
constituent notre mouvement mondial puissant et de
longue date. Voici quelques moyens efficaces de
raconter les histoires des #YWCALeaders.

Réalisez une interview et partagez-la !
Il est temps d'interviewer les leaders qui nous inspirent ! Posez-leur cinq questions et
exprimez votre appréciation de leurs contributions. Que pouvez-vous faire avec
l'interview ? Rédigez un blog ou partagez une vidéo d'eux.
Si vous souhaitez publier le blog sur la plateforme SheSpeaks de la
YWCA mondiale, veuillez nous écrire à shespeaks@worldywca.org.
Voici quelques exemples qui pourront vous inspirer :
L'histoire d'Esther Janine Zehntner, une philanthrope
L'histoire de Tina, une leader au-delà des calculs, de la physique et de la
NASA
L'histoire de Satoko, Trouver un but dans le chaos de sa propre vie
#LeaderSpotlight : Jill Anami
Suivre #WYD2021 #YWCALeaders
Réseau social de la YWCA mondiale @worldywca
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Utiliser la plateforme StoryShare de la YWCA mondiale
Sur la plateforme SheSpeaks, la YWCA mondiale a créé une plateforme de consultation vidéo où vous pouvez
enregistrer votre vidéo et partager un leader qui vous inspire et pourquoi. Après l'enregistrement, partagez le lien
vidéo sur vos médias sociaux et invitez d'autres personnes à partager quel leader les inspire dans le mouvement
de la YWCA. Voici une question à utiliser comme sonde : "Quel est le leader de 2020 qui vous inspire et qu'estce qui vous inspire le plus chez lui ?".
Voici quelques conseils pour utiliser StoryShare :
1. Allez sur le site SheSpeaks.
2. Créez un login dans la barre de menu, cliquez sur register pour créer un nouveau
compte ou essayez de vous connecter si vous avez déjà un compte et réinitialisez le
mot de passe si nécessaire.
3. Cliquez sur le menu - StoryShare.
4. Enregistrez une vidéo posant une question, ou répondez directement à l'une des
vidéos de la plateforme.
5. Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser la plateforme, écrivez à Talisa
Avanthay à l'adresse shespeaks@worldywca.org.

Utilisez les médias sociaux pour célébrer

Voici une autre option pour capturer avec force les idées, les citations et la voix des #YWCALeaders. Utilisez les
médias sociaux pour partager des photos de ces personnes, accompagnées de leurs citations, mais demandez et
obtenez leur autorisation pour le faire.
Voici quelques exemples de modèles que vous pouvez utiliser. Cliquez sur l'image pour la télécharger.

Voici quelques exemples de messages pour les réseaux sociaux:
Bonne #WYD2021 à TOUTES nos #YWCAsisters du monde entier ! Aujourd'hui, nous célébrons les #YWCALeaders, leur
leadership, leurs réalisations et leur détermination à travailler ensemble pour atteindre l'égalité des sexes.
Je suis une #YWCALeader de _______. À l'occasion de la #WYD2021, nous célébrons les leaders de notre mouvement
qui nous ont inspiré, guidé et donné les moyens de devenir les leaders que nous sommes aujourd'hui. Merci à @Tag un
mentor. @____
En 2020, <ajouter le nom> m'a inspirée en tant que #YWCALeader à <ajouter une citation> . Qui vous a inspiré en 2020?
#YWCALeaders #WYD2021
Suivre #WYD2021 #YWCALeaders
Réseau social de la YWCA mondiale @worldywca
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Lancer un appel aux dons

En cette journée mondiale de la YWCA, invitez d'autres personnes à faire un don à la YWCA mondiale ou à une
YWCA et remerciez-les d'être un important incubateur de leaders depuis des décennies. Vous pouvez faire un don
vous-même ou inviter d'autres personnes. Vous pouvez même faire un don en mémoire ou en l'honneur d'une
#YWCALeader qui vous a toujours inspirée.
Faire un don à la YWCA mondiale
Faites un don aux #YWCALeaders mondiaux pour investir dans le
leadership des jeunes femmes ! Lorsque vous faites un don au mouvement
YWCA, vous soutenez le plein potentiel des jeunes femmes à devenir des
leaders du changement dans leurs communautés et dans le monde.
https://cutt.ly/4cpl4pZ
160 ans de pionnières et de leaders qui agissent. Aujourd'hui, alors que
nous célébrons les grandes réalisations de notre mouvement et le travail
qui nous attend, prenez deux minutes pour soutenir les #YWCALeaders
comme moi afin de continuer à changer les choses pour un monde
meilleur où personne n'est laissé de côté. https://cutt.ly/4cpl4pZ
Faites un don à la YWCA mondiale pour aider les femmes du monde entier
à transformer leur vie, leur communauté et le monde, pour le meilleur!
Contribuez aux leaders qui travaillent pour mettre fin à la violence, faites
un don aux leaders de la YWCA Mondiale et faites un changement
aujourd'hui pour soutenir le leadership des jeunes femmes.
https://cutt.ly/4cpl4pZ
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
(version gratuite)
Accueillir
une session
: Un espace de sécurité virtuel

Organisez un espace sûrs virtuels de la YWCA mondiale ou
un espace sûrs en personne si les protocoles de pandémie
dans votre communauté le permettent.
Invitez d'autres #YWCALeaders à se joindre à vous pour une
heure de "Coupe de joie" pour rattraper le temps perdu, se
remémorer de bons souvenirs, partager des histoires de
puissants #YWCALeaders de 2020 et d'autres années, et
planifier de nouvelles façons de travailler ensemble.
Vous pouvez aussi simplement planifier un thé ou un cocktail
virtuel pour mettre en relation les leaders d'une YWCA avec
une autre YWCA, en utilisant peut-être une amitié établie
pour construire un pont solide entre deux YWCA.

Suivre #WYD2021 #YWCALeaders
Réseau social de la YWCA mondiale @worldywca
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Pour la Journée mondiale de la YWCA, le Bureau mondial utilisera toutes les plateformes virtuels et les
réseaux sociaux pour amplifier vos histoires de leaders de la YWCA en tant que pionnières, combattantes,
enseignantes, activistes et chercheuses. En cette journée mondiale de la YWCA, donnons un visage à notre
mouvement intergénérationnel, communautaire, efficace et pertinent, qui évolue pour les droits des filles,
des jeunes femmes et des femmes.

Utilisez les couvertures de réseaux sociaux disponibles dans les boutons cidessous pour vous engager et promouvoir #WYD2021.
Cliquez sur l'image ci-dessous pour télécharger la couverture Facebook:

Cliquez sur l'image ci-dessous pour télécharger la couverture Twitter:

Suivre #WYD2021 #YWCALeaders
Réseau social de la YWCA mondiale @worldywca
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Utilisez ces images de médias sociaux pour
vous engager et promouvoir #WYD2021.
Cliquez sur les images ci-dessous pour les télécharger :

Contenu créé par la YWCA mondiale. Boîte à outils et produits de médias sociaux conçus par Meghshree Mathpal (Inde)
Un produit de WorldYWCA@2021.

Suivre #WYD2021 #YWCALeaders
Réseau social de la YWCA mondiale @worldywca
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