
 

 

 

Souhaites-tu concevoir et diriger la formidable campagne des jeunes pour l’égalité des genres? Es-tu connecté 

à des réseaux dynamiques de jeunes activistes pour l'égalité des genres? Nous avons besoin de toi! 

Plan International recherche de jeunes leaders et activistes passionnés du monde entier pour mener la 

campagne d'action collective dirigée par des jeunes pour l'égalité des genres – Aux filles, L’égalité! Cliquez ici 

pour regarder la vidéo de la campagne! Veuillez également lire la page ci-jointe d'une page sur la campagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons besoin de toi pour t’engager pendant 1 an avec nous 

pour diriger, façonner et promouvoir notre nouvelle campagne, Aux 

filles, L’égalité! 

 

Vous aurez peut-être l'occasion de participer à des ateliers et/ou 

d'influencer des processus et des événements mondiaux, 

régionaux ou nationaux. Vous aurez également l'occasion de co-

concevoir des outils et des produits de campagne pour les jeunes 

activistes ! 

Vous pourrez également mobiliser vos réseaux de jeunes sur les 

enjeux de Aux filles, L’égalité et vous engager dans l'activisme 

digital (blogs, tempêtes Twitter, reprises d'Instagram et plus) ! 

 

 15-24 ans 
 

 Capable de s'engager dans le projet complet 
d'un an 
 

 Expérience en tant que activiste ou défenseur 
des droits des filles, des questions féministes ou 
de l'égalité des genres dans l'un des domaines 
suivants : 

o Sûreté et sécurité digitales  
o Violence contre les filles, les jeunes 

femmes et les activistes 
o Sécurité dans les villes 
o La participation politique des filles et leur 

engagement dans la prise de décision 
o Les stéréotypes sexistes dans les 

medias 
o Les filles en tant que défenseurs des 

droits humains  
o Fermeture de l'espace civique 

 Parle couramment l'anglais, l'arabe, le 

français ou l'espagnol. Les autres 

langues secondes sont les bienvenues ! 

 

 De l'expérience dans l'activisme 
numérique est fortement souhaitée ! 
 

 Dans le cadre d'un programme Plan ou 
d'un partenaire affilié 
 

 Faire partie de réseaux de jeunesse 
communautaires, nationaux ou régionaux 
et être capable d'organiser et de mobiliser 
les jeunes dans ces réseaux. 
 

 Accès à internet fort ! 

https://plan-international.org/girls-get-equal
file:///C:/Users/CTHOMAS/AppData/Local/Microsoft/GGE%20Branding/This_is_How_Girls_Get_Equal_FRENCH_HD.mp4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est assez simple. Dis-nous simplement pourquoi tu souhaites faire partie de ce groupe, quelles 

sont les compétences et l'expérience que tu as à offrir et que tu espères gagner. Cela peut être 

écrit (pas plus de 1 page A4) ou, si tu veux montrer tes compétences en technologie, envoie-nous 

une vidéo (pas plus de 2 minutes).  

 Comment réponds-tu aux critères de sélection? 

 

 Comment votre activisme est-il aligné sur l'un 

ou l'autre des appels à l'action d’Aux Filles 

L’égalité (Pouvoir, Liberté en ligne et en public, 

Représentation)? 

 

 Pourquoi penses-tu qu’il est important de mettre 

l’accent sur l’égalité des genres et sur les droits 

des filles? 

 

 Parlez-nous des réseaux de jeunes dans 

lesquels vous êtes branchés! 

 

 Parlez-nous de l'impact de votre activisme. 

 

 Racontez-nous votre expérience de mobilisation 

ou d'organisation de réseaux de jeunes autour 

de l'égalité des genres et des droits des filles. 

 

 As-tu des liens ou des profils sur les réseaux 

sociaux? N'hésite pas à les envoyer aussi! 

Envoie ta candidature à sarah.lewis@plan-international.org avant le 27 novembre 2019. 

Si tu as des questions, n'hésite pas à contacter Sarah Lewis via sarah.lewis@plan-

international.org. 

Ta candidature devrait couvrir les domaines suivants, mais n'hésite pas à faire preuve 

de créativité! 
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Nous encourageons fortement les candidatures de jeunes handicapés, de jeunes 

trans, de jeunes autochtones et de jeunes vivant dans des contextes de crise 
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