
Action Internationale de la Miséricorde et Congrégation de Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur aux
Nations Unies ont le plaisir d'annoncer leur campagne mondiale 2016 pour marquer les 16 Journées d'Activisme
contre la Violence Sexuelle allant de la Journée Internationale pour l'Elimination de la Violence à l’égard des

femmes, le 25 novembre, à la Journée internationale des Droits de l'Homme, le 10 décembre.

La campagne intitulée : 16 Jours, 16 Histoires, met l'accent sur l'expérience des femmes et des jeunes victimes
de la traite des êtres humains. Elle témoigne aussi de la discrimination sexuelle et de la marginalisation, de

l'enfance à l'âge adulte. Leur histoire, racontée par elles-mêmes, met en évidence de nombreuses violations
des Droits de l'Homme et les injustices subies au cours de leurs vies. Grâce à leur récit, les survivantes

fournissent des renseignements-clés pour des mesures préventives et plaident pour en finir avec la traite des
personnes.

Une série de 16 vidéos basées sur la publication : 'J'ai une voix : la parole est aux victimes' a été développée
pour la campagne. Ces vidéos seront disponibles  tout au long de la campagne de 16 jours. Elles soulignent
l’histoire de femmes qui ont été victimes de Traite, et apportent des questions de réflexions, des points à

méditer et des actions de plaidoyer.

Un apprentissage sera proposé sur Twitter chaque jour, reliant la campagne # 16 Jours, 16 Histoires à la
grande campagne # 16 Jours d’activisme contre la violence faite aux femmes. Joignez-vous à la campagne et

engagez-vous en faveur de la justice au cours de ces 16 jours, à travers les parcours des victimes, les
réflexions et les apprentissages sur l'expérience de la Traite des êtres humains à des fins d'exploitation

sexuelle. Ressources et vidéos pour participer à la campagne, sur: www.mercyworld.org/humantrafficking.
Suivez-nous tout au long de la campagne, afin d’avoir l'occasion de discuter avec les survivantes le dernier

jour via # 16 Jours16 Histoires sur Twitter.
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