
Informer et sensibiliser les adolescent.e.s et jeunes  sur les réseaux sociaux

sur leurs droits à l’accès aux services de la contraception, l’information,

l’intimité et la prévention des violences basées sur le genre ;

Capaciter les jeunes sur leurs droits en vue de les revendiquer ;

Inviter les adolescent.e.s et jeunes à partager leurs réalités en matière

d’accès aux DSSR sur WhatsApp  en vue de mieux les informer et faciliter

leurs accès aux services ;

Appeler les autorités à l’action sur la base de données probantes afin de

garantir les droits des jeunes en matière de DSSR (droits à la contraception,

l’information, l’intimité et la prévention des violences basées sur le genre) ;

Proposer un référencement et des conseils de qualité aux jeunes victimes

de violation de leurs droits.

@dismoitoutBF @DisMoiToutBF @dismoitoutprojet

Cette campagne est destinée aux adolescents·e·s et aux jeunes. Elle

leur offre un espace de discussions et d’échanges autour des DSSR

(droits d’accès à l’information, intimité, contraception et VBG). Grâce

à cette campagne, ils/elles utilisent des outils de communication qui

leur parlent pour s’exprimer. Ils/elles peuvent échanger directement sur

les réseaux sociaux ou être dirigés vers la plateforme WhatsApp pour

garder l’anonymat. Ils/Elles libèrent la parole qui peut servir d’exemple

pour leurs pairs.

"Dis-moi tout…" : une campagne digitale et radiophonique pour
inviter les jeunes et adolescent·e·s à appeler et envoyer des
messages sur WhatsApp en vue de dénoncer/interpeller sur les
violations de leurs droits en matière de DSSR (droits d’accès à
l’information, intimité, contraception et Violences Basées sur le
Genre).

"DIS-MOI TOUT..." : RACONTER POUR SAUVER

POUR QUI ?

Ce projet est le résultat d'un processus d'incubation collectif,
d'un accompagnement technique, financier et organisationnel
proposé par Equipop aux OSC porteuses.

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE :

UNE CAMPAGNE MISE EN OEUVRE PAR :
SOS Jeunesse et Défis (SOS JD) est une organisation de jeunesse qui travaille avec et pour les jeunes. Elle vise à

créer un environnement favorable au respect des droits des jeunes en matière de DSSR. Ses stratégies

d’intervention sont essentiellement  axées sur la mobilisation sociale, la sensibilisation, le plaidoyer et le

renforcement des capacités.

Association Songui Manégré / Aide au développement endogène (ASMADE) est une association qui a pour mission

d’accompagner les initiatives individuelles et collectives pour un développement endogène durable. Spécialisée sur la

thématique des DSSR, l’association œuvre à mettre en place des interventions visant une amélioration qualitative et durable

des conditions de vie et de bien-être des populations, en particulier des enfants et des femmes.

La MARCHE MONDIALE DES FEMMES/ACTION NATIONALE DU BURKINA FASO (MMF/ANBF) est une organisation de femmes pour

les femmes. Véritable maillon pour la prise de conscience et la revendication des droits des femmes en matière de DSSR, cette

association lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et met œuvre des actions qui permettent d’améliorer leurs

conditions de vie ainsi que leurs positions sociales.
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