
 

       

BOITE A OUTILS POUR LE LANCEMENT DE LA 

CAMPAGNE: 

IMPLIQUEZ-VOUS DANS UNE INITIATIVE COMMUNE PICUM-WAVE 

AFIN D’AMELIORER LES SERVICES POUR LES SANS-PAPIERS 

SURVIVANT LA VIOLENCE 

 

Sur la campagne: 

À l'occasion de la Journée Internationale des Migrants, la Plate-forme pour la Coopération 

Internationale sur les Sans-papiers (PICUM) et Women Against Violence Europe (WAVE) unissent leurs 

forces à travers la campagne Step Up! afin de promouvoir l'accès aux services et à la justice pour les 

femmes sans-papiers et les femmes migrantes en situation précaire. 

En mai 2016 WAVE lança en à l’échelle de l’Europe la campagne Step Up! promouvant les droits de 

toutes les femmes survivantes aux violences et de leurs enfants à avoir accès aux services de soutien 

et de protection, et d’amplifier les efforts à travers l’Europe pour en finir avec la violence à l’encontre 

des femmes, d’accroitre la sensibilisation à la problématique, et protéger les survivantes à travers des 

activités qui visent différents acteurs et décideurs.   

Dans le cadre de cette campagne, le partenariat entre PICUM et WAVE met particulièrement en valeur 

les femmes sans-papiers survivantes aux violences afin de garantir qu’elles :  

 aient accès aux refuges et d’autres services de soutien 

 puissent dénoncer la violence et les brutalités sans avoir peur d’être arrêtées  

 puisse se prendre en charge grâce à une meilleur connaissance et compréhension de leurs 

propres droits   

 

Ce que PICUM et WAVE feront: 

Le 15 Décembre, à l’occasion de la journée Internationale des Migrants 

 Nous publierons une déclaration conjointe afin de lancer officiellement le partenariat de 

campagne et demanderons à nos partenaires de réseau d'approuver les principes suivants en 

signant une charte : 

 

1. Les droits des femmes sont des droits humains.  

 

2. La protection et la sécurité viennent en premier. Aucune femme ne devrait se voir refuser 

l’entrée à un refuge à cause d’un statut précaire. 

3. Donner leur une voie de sortie, une manière d’avancer : que les femmes puissent se 

prendre en charge en mettant en avant leur autonomie et leur rôle actif.  



 

 

 

4. La solidarité contre la discrimination : rejeter les lois, politiques et pratiques qui limitent 

l’accès des femmes aux services parce qu’elles sont sans-papiers.   

 

Un lien vers l’engagement en ligne sera inclus dans la déclaration.   

 

 Nous lancerons une page dédié sur les femmes sans-papiers sur le site de la campagne Step Up! 

(http://www.wave-stepup.org/), notamment des informations (rapports, vidéos, témoignages) 

sur la situation des femmes sans-papiers, et sur la campagne et comment s’impliquer.   

 

 Nous publierons des messages clés sur Facebook (https://www.facebook.com/picum.org/ ; 

https://www.facebook.com/wavestepup/) 

et Twitter (PICUM_post, @WAVE_europe) en utilisant les hash tags:  

 

 #StepUpWAVE #MigrantWomen #NoWomanIsIllegal 

 

Ce que vous pouvez faire:  

 Devenir un partenaire national 

 Contactez-nous pour ajouter votre organisation à la liste des partenaires nationaux qui 

soutiennent la campagne, et pour faciliter la création de liens avec d’autres d’organisations 

au niveau national. Cliquez-ici pour accéder à la liste de partenaires nationaux de la 

campagne Step Up ! dans tous les pays que vous pouvez contactez afin de coordonner 

l’action.  

 

 Signer la charte 
 Le jour du lancement, vous allez recevoir la déclaration avec le lien vers la charte. Signez la 

charte et encourager d’autres partenaires clés – dont des refuges, supports pour les 

victimes, représentants de gouvernement locaux et régionaux, forces de l’ordre, et autres – à 

signer. 

 

 Utiliser la campagne pour étayer les argumentaires de vos propres plaidoyers 
 Faites usage des matériels de campagne pour soutenir votre propre campagne.  

 Partagez vos propres ressources en les diffusants dans le cadre de cette campagne et faites-

les adopter par les militants. Si vous avez des documents pertinents, audiovisuels ou non, 

(dans n'importe quelle langue) que vous souhaitez associer à la page de la campagne, 

envoyez-les à: elisabeth.schmidt-hieber@picum.org 

 Utilisez la charte et autres outils de campagne pour galvaniser vos messages de soutien à vos 

priorités locales. 

 Utilisez la campagne comme opportunité pour joindre vos forces avec les membres de WAVE et 

d’autre organisations de femmes.  

 

http://www.wave-stepup.org/
https://www.facebook.com/picum.org/
https://www.facebook.com/wavestepup/
http://www.wave-stepup.org/activities-tags/campaigners
mailto:elisabeth.schmidt-hieber@picum.org


 

 

 Largement diffuser la campagne et ses messages 
 Diffusez la déclaration et la charte avec les acteurs gouvernementaux et non-

gouvernementaux.   

 Promouvez la campagne et ses messages clés quand vous vous engagez avec des groupes 

ciblés, par exemple des refuges pour les femmes, des docteurs, des conseillers-juridique, la 

police et des gouvernements locaux et régionaux.  

 Traduisez le matériel de la campagne ainsi que la charte dans d’autres langues et partagez-la 

à travers votre réseau. 

 

 S’engager sur les medias sociaux 
 Suivre PICUM and WAVE et Facebook (https://www.facebook.com/picum.org/; 

https://www.facebook.com/wavestepup/) et Twitter (PICUM_post, @WAVE_europe) et 

partager nos publications sur la campagne.  

 

Vous pouvez créer vos propres publications en utilisant nos hash tags: #StepUpWAVE 

#MigrantWomen #NoWomanIsIllegal 
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