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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.

Le vendredi 11 octobre 2013.
 

 Les Nations-Unies ont créé cette nouvelle journée 
spéciale disant qu’il est essentiel pour la croissance 

économique, l’élimination de la pauvreté, de la 
discrimination et de la violence qu’on investisse dans les 

filles et dans leur autonomisation.

LE 11  

OCTOBRE 

 2013

11

qUEL EST 
VOTRE 
Plan?

OCTOBRE
JOURNÉE  INTERNATIONALE  

DE  LA  FILLE
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Mondialement, 
les enfants de femmes 

qui ont terminé l’école primaire 
ont moins de chances de mourir avant 

l’âge de 5 ans que ceux de mères 
n’ayant reçu aucune instruction.

 
64  % 

des  filles  âgées  
de 12 à 19 ans  au  

Nouveau-Brunswick 
étaient modérément 

actives ou  actives pendant 
leurs moments de loisir 

en 2012 (69 % pour les 
garçons). 

 
Le Nouveau-Brunswick 
comptait 73 200 filles 

en 2011. Les filles 
représentent 19 % 
de la population 

féminine !

 
À l’échelle du 

monde, les filles ont 
trois fois plus de chances de 

souffrir de malnutrition que les 
garçons. En fait, 70 % des gens qui 

vivent dans la pauvreté extrême 
sont des femmes et des filles.

 
Les filles 
sont plus 

nombreuses que les 
garçons à obtenir

leur diplôme d’études 
secondaires dans le délai 

prévu, et elles sont 
moins portées à 

abandonner leurs 
études.

 

 
« Et 

pourtant, 
les recherches nous 

démontrent clairement 
que lorsque les filles atteignent 

leur plein potentiel, parce que leur 
statut s’est amélioré et qu’elles bénéficient 

de meilleurs soins de santé et d’une bonne 
éducation, elles deviennent l’outil de développement 

le plus efficace pour la société tout entière. Quand le taux 
de scolarisation des filles à l’école primaire augmente dans 

un pays, il en va de même pour son produit intérieur brut 
par habitant », a déclaré l’ancien secrétaire général 

de l’Organisation des Nations Unies, Kofi 
Annan.

 
 

 
1 900 jeunes femmes 
âgées de 15 à 24 ans au 

Nouveau-Brunswick occupaient 
plus d’un emploi rémunéré, comparativement  

à 800 hommes

Malgré 
les progres 

réalisés en matiere 
d’éducation, les 

 revenus d’emploi des 
femmes sont encore plus 
faibles en moyenne que 
ceux des hommes, meme 

lorsque le niveau de  
scolarite’  est le même.

 
Même si 13 % des filles canadiennes 

âgées de 10 à 14 ans se sentent à l’aise 
de se dire « belles », ce chiffre baisse à 6 
% chez les filles âgées de 15 à 17 ans et 
à seulement 3 % chez les femmes (âgées

de 18 à 64 ans). Le pourcentage de 
filles qui se disent confiantes passe
de 76 % pour les filles âgées de 10

à 14 ans à 56 % pour les filles âgées de 
15 à 17 ans.

Le  
Saviez 
Vous  

?

Les 
femmes 

ont réalisé 
des progrèsen 

matière d’éducation. 
Il y a à peine 20 ans, les 

hommes âgés de 25 à 54 ans 
étaient plus nombreux que les 

femmes du même âge à avoir fait des 
études postsecondaires. Aujourd’hui, la 

situation est complètement différente.  
Un nombre plus élevé de femmes 

s’inscrivent  à un programme 
collégial ou universitaire après la 

fin de leurs études secondaires, 
et un plus grand pourcentage de 

femmes obtient un diplôme ou 
un grade.
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Que tu sois 

une   

ou une jeune 

femme, un

parent 

ou une 

organisation, 

tu seras 

intéressé 

par ces 

ressources.

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 

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

• 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 
traditionnelles(course 

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

• 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

i

de  role
Changez

>

I
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Faites passer le 

«LA»

Diffusez- LA 
dans

votre ecole 
pendant les

annonces du 
matin.

Il est important de se passer 
le mot en ce qui concerne la 
Journée internationale de la fille 
le 11 octobre… et de LA célébrer! 
Encouragez les autres à s’engager 
dans 

Nous avons tous le droit d’avoir des 
opinions et les 
filles ont des 

opinions qui comptent

«
»

Nous sommes égaux et 
nous sommesaussi capables que les gars

«
»

Nous sommes toutes des 
filles, toutes 
différentes

«
»

Nous avons posé la question...Voici ce que  
                  les filles du N.-B. ont dit :

Nous devons 
aider les filles 
autour du 

monde parce 
que notre 

situation ici 
est plus égale 
qu’ailleurs

«

» Il se passe 
bien plus de 

choses chez 
nous que les 
vêtements et la mode

«
»

Nous réussissons 
ce que nous 

décidons de faire

«
»

Les filles du Nouveau-Brunswick 
sont invitées à planifier une 

activité pour souligner la Journée 
internationale de la fille.  

Nous sommes capables de grandes choses

«

»

Nous méritons le respect

«
»

Nous sommes plus que ce que vous voyez

«
»

Demandez aux  
magasins de votre 

collectivite de 

L‘appuyer
(financierement et en 

posant l’affiche en 
devanture, etc.).

Faites- 

LA 
annoncer dans le journal 

et  a la radio de votre 
localite’. (Ils VOUS 
laisseront peut- etre 

faire l’annonce!)
 

 

 

Demandez a votre ecole

d’Yparticiper...
Demandez a un membre
du personnel enseignant

d’EN devenir la
championne. 

Annoncez- 

 LA  
sur les sites des 

médias sociaux, 
par exemple

Facebook et  
Twitter.

Fais 
résonner 

ta voix. 
Amuse-toi. 
Fais-en TA 
journée !

mot– 
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La liste de ressources comprend des sites Web, des outils ainsi que des groupes 
communautaires clés susceptibles d’intéresser les filles. 

Ressources
Guide-ressource pour filles 

et jeunes femmes
http://www.featl.ca/assets/

files/GuideNB.pdfGuides du Canada –  
www.

guidesducanada.ca

 
 
 

Jeunesse J’écoute [F]
1 800 668-6868  

(sans frais)
www.

jeunessejecoute.ca/

 
 

Réseau Éducation-Médias
Information à l’intention des jeunes 

pour les sensibiliser au sexisme dans les médias.
www.media-awareness.ca/francais/ressources/fiches_

conseils/discuter_
sexisme_medias.cfm

 

Guide-
ressource 
pour filles et 

jeunes femmes
 

http://www.featl.ca/
assets/files/GuideNB.

pdf

 
Fondation 

filles d’action 
[F]

514 948-1112 
ou 1 888 948-1112 

(sans frais)
www.powercampnational.

ca/fr  
www.girlsactionfoundation.

ca/fr/node

 
 

 
Gai Écoute [F]

1 514 866-0103
www.gai-ecoute.qc.ca

L’initiative 
Parce que 

je suis une fille de 
Plan International est un 

mouvement social visant à mobiliser 
le pouvoir des filles et des femmes en vue 

de revendiquer un avenir meilleur pour les 
filles des pays en développement.

http://becauseiamagirl.ca/fr

 

Fondation 
canadienne des 

femmes.  
http://www.

canadianwomen.
org/fr/pourquoi-

investir

 
 

Centre 
pour les 

victimes 
de violence 
sexuelle -  

506 454-0437
Capsules 
et cahiers 

santé - L’estime de 
soi, la bonne forme 

physique, etc. Réseau 
Communauté en santé de 

Bathurst.  
www.santeacadie-

bathursthealth.
ca/pages/fr/

med_documents.
htm
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Organiser un jeu de sport ou des activités physiques pour les filles 
- le baseball, le soccer, des mini jeux olympiques, une session de 

yoga, une course chasse au trésor, un jeu de quilles, etc.

Ressources - LES FILLES SONT ACTIVES ET FORTES!

Association 
canadienne 

pour l’avancement 
des femmes,  

du sport et de l’activité 
physique:  

http://www.caaws.ca/
onthemove/f/index.

htm

 
Justice pour 

les jeunes
www.youthjusticenb.ca/

Guide-ressource pour filles 
et jeunes femmes – Nouveau-

Brunswick 175
Publications

www.legal-info-legale.nb.ca/fr/
publications_main

 
 
Promouvoir 
votre 
événement en 
utilisant notre 
affiiche  
http://www.gnb.
ca/0012/Womens-
Issues/wg-es/
idg-jif/2013iidg-F-
CONTEST.asp  

 
 

Jeux d’activités 
physiques pour jeunes 

filles :  
 

www.livestrong.com/
article/344618-physical-fitness-

games-for-young-girls/ 

(en anglais seulment)

Les 
femmes et 

les filles dans le 
sport et l’activité 

physique :  
 

http://www.sportnb.
com/fr/programs/
womeninsport.aspx

 
Guide 

d’activités après 
l’école et Fiche de suivi 

d’activités   
http://www.

participaction.
com/ 

YWCA 
Canada – 

Place aux filles
http://ywcacanada.ca/
fr/pages/young/power

 
 

Article sur l’estime 
de soi des jeunes filles

http://www.dove.ca/fr/
Article/Surprenant-Self-

Esteem-Statistiques.
aspx

 
Coalition 

Santé Arc-en-ciel 
Canada [F]  

1 800 955-5129 (sans frais)
www.rainbowhealth.ca/

french/santeglbt.html
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Alors... votre plan ?

Écrivez-nous à : web-edf@gnb.ca

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

calendrier des événements sur notre site 
Web :

Le renforcement du pouvoir 
d’action des filles peut mener à des 
transformations.    

Le changement commence avec vous,  
Alors nous VOUS invitons à utiliser 
le 11 octobre 2013, afin d’agir et 
de commencer une conversation 
portant sur nos rôles respectifs dans 
la création d’un meilleur avenir pour 
les filles au Nouveau-Brunswick.
 

Il est facile de s’impliquer !  
 
Parler à vos amis, votre famille 
et la communauté des moyens 

de celebrer les 
filles dans votre 
communauté et dans le monde 
entier.

' '



Merci a toutes les 
filles du

Nouveau-Brunswick 
qui ont contribue

a la presente 
publication.

WEB-EDF

i

i

i i


