2022 Journée internationale de la fille
GIRLS SPEAK OUT 2022
IDG+10 : ”Mind the Gap- Girls' Rights Now !”
Appel de soumissions
Date limite : 1er Septembre 2022
Joignez-vous à nous pour célébrer la 10e Journée internationale annuelle de la fille!! Chaque 11 octobre, le
monde célèbre les FILLES ! Et nous voulons vous entendre. Nous recherchons des vidéos où vous partagez
avec nous vos histoires, votre poésie, votre art, vos chansons ou vos déclarations pour être présentées dans
Girls Speak Out de cette année !
Cette année marque la 10e célébration annuelle de la Journée internationale de la fille, appelant à une
rétrospective sur les progrès réalisés pour les droits des filles, à écouter les demandes continues de changement
des filles et à encourager une plus grande responsabilisation pour les droits des filles. Cette année, notre objectif
IDG sera : Mind the Gap - Girls' Rights Now !
Nous sélectionnerons une collection diversifiée d'œuvres créées par vous et d'autres filles du monde entier ! Et
chaque fille qui soumet son travail recevra un cri spécial sur le site Web du Day of the Girl Summit
(www.dayofthegirlsummit.org), être présenté sur nos comptes de médias sociaux pendant les 11 jours d'action,
ou dans le Girls Speak Out le 11 octobre!
Choisissez l'une des déclarations ci-dessous pour commencer :
● Moi et les filles de ma communauté avons besoin de _____ pour garantir nos droits.
● Si j'avais _______, les filles de ma communauté pourraient obtenir leurs droits/exercer
pleinement leurs droits.
● Si les filles dans ma communauté avait l’égalité des sexes, nous _____ .
● La lutte pour les droits des filles a besoin de moi parce que _____.
● Dites-nous comment vous apportez changements desles pour filles dans votre communauté ou dans le
monde.
● Quels gains avez-vous constatés dans la promotion filles ? Quelles lacunes voyez-vous?
Pensez à des exemples de votre vie et de votre communauté et n'hésitez pas à partager vos expériences dans
votre réponse. Ensemble, nos voix et nos perspectives seront suffisamment audacieuses pour changer le monde !

Directives de soumission
Voici ce que vous devez faire :
1. Être une fille (ou un groupe de filles !) de moins de 18 ans.
2. Regardez les invites de soumission ci-dessus et réfléchis à cette question : Quels sont les problèmes les
plus importants pour moi ou pour les filles de ma communauté ? Quels changements les filles
veulent-elles voir ?
3. Enregistrez votre travail original et soumettez - le avec un formulaire de consentement à
IDGsubmissions@gmail.com. Assurez-vous d'inclure votre nom, votre âge, votre pays et informations de
contact, le tout dans un seul e-mail.
4. Soumettez tous les documents avant ou au plus tard le 1er septembre 2022.
Veuillez vous assurer que votre soumission est dans l'un des formats suivants :
1. Vidéo (3 minutes maximum pour les groupes et 1 minute et 30 secondes maximum pour les individus)
2. Art ou Design graphique (fichiers jpeg de 500x500 pixels minimum)
3. Poésie ou monologue (maximum 300 mots)
Directives vidéo
Avant de tourner votre vidéo, assurez-vous de consulter les directives ci-dessous.
Éclairage: Assurez-vous qu'il y a suffisamment de lumière sur votre visage. Si vous êtes à l'intérieur, vous pourriez
faire face à une fenêtre ou à une lampe. Si vous êtes à l'extérieur, vous devriez regarder dans la direction du
soleil. Les jours nuageux sont souvent les meilleurs pour l'enregistrement.
Contexte: N'oubliez pas que de nombreuses personnes dans le monde verront cette vidéo, vous devez donc être
à l'aise avec le fait que de nombreuses personnes voient ce qui se trouve derrière vous pendant que vous
enregistrez.
Enregistrement : demandez à la personne qui vous enregistre de tenir le téléphone ou l'appareil photo aussi
immobile que possible. Vous pouvez être assis ou debout, mais assurez-vous que la vidéo capture un espace
au-dessus de votre tête jusqu'au moins à vos épaules.
Aide d'un smartphone:
● Enregistrez avec le téléphone tenu à l'horizontale, de sorte que la vidéo soit large et non haute.
● Utilisez la caméra frontale (celle que vous utiliseriez pour prendre des photos d'autres personnes, pas des
selfies).
● Si vous n'avez pas de caméra frontale sur votre téléphone, demandez à un ami ou à un membre de votre
famille de vous enregistrer, placez votre téléphone sur une étagère, un bureau ou des livres.
Ensuite: Regardez votre vidéo et passez en revue chacune des consignes ci-dessus. Assurez-vous de bien vous voir
et de bien vous entendre ! Votre voix doit être claire et facile à comprendre. Nous devrions pouvoir voir votre
visage sans aucune ombre.
Traduction: Nous vous demandons, si vous le pouvez, d'ajouter des sous-titres en anglais à la vidéo ou de fournir
une traduction en anglais de ce qui est dit dans la vidéo ou sur toute œuvre d'art.

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LES MINEURS : 2021 Virtual Girls Speak Out
Merci d’avoir participé à la Journée internationale des filles de cette année. Veuillez examiner le formulaire de
consentement avec vos parents ou tuteurs, les faire signer et l’inclure dans votre soumission. Si vous avez des
questions, veuillez nous envoyer un courriel à idgsubmissions@gmail.com
NOM DU CONSENTANT_____________________________________________________________
(Nom)
(Prenom)
(deuxième nom)
DATE: _______________ Organisations (le cas échéant) : ________________________________

Pour une contrepartie valable et valable, dont la réception et la suffisance sont reconnues par les présentes, je consens
par les présentes à ce qui suit :
1. J’accorde par la présente à The Day of the Girl Summit (« IDG Summit ») et au Groupe de travail sur les filles («
WGG ») et à d’autres personnes qui travaillent pour leur compte, ainsi qu’à chacun de leurs titulaires de licence,
successeurs et ayants droit respectifs (chacun une « renonciation »), les redevances irrévocables. . . .le droit et la
permission d’utiliser, de distribuer, de publier, d’exposer, de numériser, de diffuser, d’afficher, de modifier, de créer des
œuvres dérivées de, de reproduire ou d’exploiter autrement mon nom, mon image, ma ressemblance, mes œuvres
créatives ou ma voix (y compris toute séquence vidéo de ce genre); (collectivement, « médias »), ou de s’abstenir de le
faire, n’importe où dans le monde, par toute personne ou entité jugée appropriée par le Sommet IDG et la WGG, à
quelque fin que ce soit (sauf diffamatoire) y compris, sans s’y limiter, toute utilisation à des fins éducatives,
publicitaires, non commerciales ou commerciales de quelque manière que ce soit ou sur quelque support que ce soit
(connus ou à venir) y compris, sans s’y limiter, en ligne, dans les campagnes imprimées, les médias sociaux, en
magasin et à la télévision.
2. Je n’ai aucun droit d’approbation, aucune demande d’indemnisation et aucune demande (y compris, sans s’y
limiter, les demandes fondées sur l’atteinte à la vie privée, la diffamation, les droits moraux ou le droit à la publicité)
découlant de toute utilisation, modification, brouillage, effet illusoire ou utilisation dans n’importe quelle forme
composite de mon nom, image, ressemblance et voix. Je conviens que rien dans le présent communiqué n'oblige la
WGG à utiliser les médias ou les droits accordés dans le présent communiqué. Par la présente, je libère et dégage de
toute responsabilité les Formulaires de consentement de toute réclamation pour préjudice; indemnisation ou
négligence résultant ou découlant de toute activité autorisée par la présente Formulaires de consentement et de toute
utilisation des médias par la WGG.
NOM DU MINEUR (en lettres moulées):_________________________________________________________
ADRESSE:_________________________________________________________________________________
VILLE: _____________________ ETAT _____ CODE POSTAL ___________ PAYS __________________
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (_____)_____________ AUTRE NUMÉRO (optionnel) (____)_______________
Renonciation aux mineurs (âgés de moins de dix-huit ans) : Je, soussigné, en tant que parent ou tuteur du mineur, consens
par la présente aux conditions ci-dessus et garantis que j'ai le pouvoir de donner un tel consentement.
_____________________________________________________________________________________________
NOM/PRÉNOM DU PARENT/TUTEUR LÉGAL (en lettres moulées)
DATE
_____________________________________________________________________________________________
SIGNATURE DU PARENT/TUTEUR LÉGAL (OBLIGATOIRE)
DATE
ADRESSE COURRIEL DU PARENT/TUTEUR LÉGAL*:__________________________@____________________
(*Les adresses électroniques ne seront pas utilisées à d’autres fins ou distribuées à des tiers)

