
Guide de campagne 

#MyLifeAt15 pour 

#EmpêcherMariagesEnfants 



#MyLifeAt15 est une campagne mondiale appelant les gouvernements à mettre en 
œuvre la nouvelle cible mondiale pour mettre fin au mariage des enfants d’ici à 2030. 
 

• Grâce aux Objectifs du Millénaire pour le Développement, une fille née en 2000, désormais âgée de 15 

ans, n'a jamais connu un monde indifférent à la pauvreté. Malgré tout, ces objectifs ne concernaient pas 

directement les filles ni leurs besoins. 

• Fin septembre, les pays se réuniront aux Nations Unies pour adopter les nouveaux Objectifs Mondiaux 

pour le Développement Durable, un plan d’action mondial pour régler les plus grands défis de notre 

époque. Et cette fois ci, mettre fin au mariage des enfants fait partie de leur plan.   

• Avec le lancement des Objectifs mondiaux, cette adolescente peut elle aussi se dresser contre les 

inégalités et l'injustice, et rejoindre le mouvement pour mettre fin au mariage des enfants d'ici à  2030. 

• #MyLifeAt15 célèbre les rêves et les ambitions de nos 15 ans pour soutenir toutes les filles et leur donner 

la possibilité de réaliser leurs propres ambitions, sans qu’un mariage précoce ne les en empêche. 

 
 



 
• Une fille sur trois dans les pays en voie de développement, soit 15 millions de filles chaque 

année, sont mariées dans leur enfance. 
 

• Le mariage des enfants met fin à leur éducation, limite leurs possibilités d’indépendance 
économique, et entraine des grossesses multiples et fréquentes qui mettent en danger leur 
santé et celle de leurs enfants.  
 

• Le mariage des enfants est non seulement une violation flagrante des droits humains, il sape 
également le développement des communautés et des pays.  
 

• A faute d’action immédiate, le nombre total de femmes mariées dans leur enfance passera de 
700 millions aujourd’hui à 1.2 milliards d’ici à 2050.   

 
 
 



 
• En septembre 2015, les gouvernements du monde entier se rendent à New York pour 

adopter les Objectifs Mondiaux pour le Développement Durable, un nouveau programme 
de développement pour mettre fin à l’extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et 
l’injustice, et régler le problème du changement climatique d’ici à 2030.  

 
• Parmi les 17 objectifs et 169 cibles, notre mission est de mettre en oeuvre la cible 5.3 –      

« Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage 
précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine ».  



• Mettre fin au mariage des enfants doit être une priorité absolue dans les pays où cette pratique 
est une réalité pour beaucoup trop de filles. 

 

• Nous sommes prêts à mettre fin au mariage des enfants; il est temps que nos dirigeants le 
soient aussi. 

 

• Nous demandons aux gouvernements de mettre en œuvre la cible 5.3 pour mettre fin au 
mariage des enfants d’ici à 2030 en élaborant et mettant en œuvre des politiques, 
programmes, et plans d’action multisectoriels et bien financés qui impliquent tous les 
ministères et acteurs clés, y compris la société civile, les enfants et les jeunes. 



Postez votre photo avec vos ambitions et rêves à l’âge de 15 
ans, en utilisant les mots-clés #MyLifeAt15 et 
#EmpêcherMariagesEnfants, sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram, Google +, etc.) 

 

A travers cet aperçu de la vie des personnes du monde entier, la 
campagne donnera un visage à notre mouvement et notre 
objectif politique : mettre fin au mariage des enfants.   

 

La campagne sur les réseaux sociaux attirera l’attention sur la 
cible 5.3 des Objectifs de Développement et mobilisera le public 
en faveur de sa mise en œuvre.  



Dites à vos dirigeants nationaux, régionaux et/ou de votre communauté de passer de la parole 
aux actes et de mettre fin au mariage des enfants. 
 
Notre appel à l’action  
 

1. Nous voulons que les gouvernements honorent leurs engagements pris dans le cadre des 
Objectifs mondiaux de Développement Durable  
 

2. En tant que citoyens et membres de la société civile, nous jouons un rôle indispensable et 
souhaitons travailler avec le gouvernement pour accomplir nos objectifs communs. 
 

3. Nous demandons aux gouvernements d’élaborer, de financer et de mettre en œuvre des 
politiques, programmes et plans d’action multisectoriels pour mettre fin au mariage des enfants 
et atteindre la cible 5.3 d’ici à 2030.  Nous souhaitons que ces mesures impliquent tous les 
ministères et acteurs clés, y compris la société civile, les enfants et les jeunes.   

 



1er octobre: ‘Throwback Thursday’ #TBT 

 

• Nous lancerons #MyLifeAt15 le 1er octobre en utilisant 
‘Throwback Thursday’ #TBT, un moment hebdomadaire 
populaire sur les réseaux sociaux qui consiste à poster une vieille 
photo de soi, en général pendant l’enfance ou l’adolescence.  

 

• Le 1er octobre, n’oubliez pas d’utiliser les mots-clés #TBT (et bien 
sûr #MyLifeAt15) lorsque vous partagez votre photo et ambition 
à 15 ans pour atteindre le plus de gens possible.   

 
 



La Journée de la Fille est une célébration annuelle qui fait la promotion des 
droits des filles et traite des défis auxquelles elles sont confrontées. Cette 
année, le thème « Le Pouvoir d’une Adolescente : Vision pour 2030 » met en 
avant le besoin d’investir dans l’autonomisation et les droits des adolescentes, 
tant aujourd’hui que demain, pour réaliser les objectifs de développement.  
  
#MyLifeAt15 reflète notre conviction profonde, que toutes les filles doivent 
être en mesure de profiter de leur adolescence et de poursuivre leurs 
ambitions.  
  
Lors de la Journée Internationale de la Fille, nous demandons aux dirigeants de 
faire du mariage des enfants une priorité afin d’assurer qu’aucune fille ne soit 
freinée par cette pratique néfaste.  



#MyLifeAt15 ne prend pas fin avec la Journée Internationale de la Fille! 
Nous continuerons à demander aux gouvernements de mettre en œuvre la 
cible 5.3 pour mettre fin au mariage des enfants pendant le reste de 
l’année et en 2016.  
  
La campagne continuera notamment avec le Sommet de la Fille Africaine 
pour Mettre fin au Mariage des Enfants, la réunion de l’Association sud-
Asiatique pour la coopération régionale, et les journées internationales 
telles la Journée Internationale des Droits de l’Homme et les 16 Jours 
d’Activisme.  



Quelques idées pour participer :  

• Partagez votre photo à l’âge de 15 ans et décrivez vos ambitions ou rêves à cet âge dans la légende.  

• Prenez un ‘selfie’ en tenant la pancarte #MyLifeAt15 (vous la trouverez à la page 26) sur lequel vous pouvez 
inscrire vos rêves ou ambitions.  

• Si vous ne voulez pas montrer votre visage, partagez seulement une photo de la pancarte #MyLifeAt15 sur 
lequel vous aurez inscrit vos rêves ou ambitions.  

• Si vous ne pouvez pas prendre de photos, partagez vos rêves ou ambitions à l’âge de 15 ans dans un 
message.  

• Téléchargez et partagez des infographies et statistiques sur le mariage des enfants (disponibles pages 22-25). 

 

En partageant vos messages et photos #MyLifeAt15, vous témoignez de votre soutien à la campagne pour 
#EmpêcherMariagesEnfants. Les photos et messages seront partagées sur le site de campagne de Filles, Pas 
Epouses #MyLifeAt15 (en français et en anglais), donnant visibilité à vos activités.  



Les jeudis, vous pouvez rajouter #TBT pour atteindre plus de 
gens. #TBT fait référence à Throwback Thursday, un moment 

populaire en ligne qui consiste à poster une vieille photo de soi.  

Rajoutez toujours le mot-clé #MyLifeAt15 à vos messages ! 
Ainsi, ils apparaitront automatiquement sur le site de campagne 

www.GirlsNotBrides.org/MyLifeAt15/  
(lancé le 1er octobre) 

http://www.girlsnotbrides.org/MyLifeAt15/


2e étape  

Planifiez votre campagne 

En collaboration avec des partenaires 
locaux/nationaux, identifiez les 
changements et actions politiques précis 
que vous souhaitez obtenir à l’échelle 
locale/régionale/nationale, et les personnes 
qui pourront les réaliser.  
 
N’oubliez pas de consultez les jeunes, en 
particulier les filles des communautés 
affectées par le mariage précoce.  
 
Enfin, choisissez la meilleure façon de 
transmettre votre message et élaborez un 
plan pour mettre en œuvre votre approche 
ensemble.  

Modèle de demande 
 

« Nous voulons des engagements concrets de la 
part des gouvernements et des dirigeants locaux 
sur la mise en œuvre de la cible 5.3 des Objectifs 
mondiaux de Développement pour mettre fin au 
mariage des enfants d’ici à 2030. » 
 
« A l’échelle nationale, nous souhaitons que des 
politiques, programmes et plans d’action 
multisectoriels pour mettre fin au mariage des 
enfants soient élaborés, financés et mis en 
œuvre. Ces plans doivent mobiliser tous les 
ministères et acteurs clés, y compris la société 
civile, les enfants et les jeunes. »  



2e étape  

Planifiez votre campagne 

Votre gouvernement s’est-il 
engagé à mettre fin au 
mariage des enfants ? 
Consultez ce tableau.  

  
Des ressources 

supplémentaires pour 
planifier votre plaidoyer sont 
disponibles dans ce guide du 

plaidoyer.  
  

Utilisez la Théorie du 
Changement de Filles, Pas 

Epouses pour élaborer votre 
demande politique. 

Exemples de demande  
  

Filles, Pas Epouses États-Unis : « Nous demandons au Président 
d’autoriser une Stratégie pour les Adolescentes globale, impliquant 
tous les ministères et comprenant des objectifs et activités concrets 
et mesurables contre le mariage des enfants et en soutien aux filles 
déjà mariées, applicables à toutes les agences et représentants 
travaillant sur la politique étrangère américaine et l’aide au 
développement. » 
 
Filles, Pas Epouses Mozambique : « Le Mozambique requiert une 
stratégie multiforme pour prévenir et éliminer le mariage des 
enfants, y compris une réforme juridique, des changements de 
normes culturelles à l’échelle locale, et des mesures pour renforcer 
l’éducation des filles et améliorer les opportunités des jeunes 
femmes. » 

http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/09/FPE-Tableau-des-engagements.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/09/FPE-Tableau-des-engagements.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/09/FPE-Tableau-des-engagements.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/kit-de-plaidoyer-sur-lagenda-pour-lapres-2015/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/kit-de-plaidoyer-sur-lagenda-pour-lapres-2015/
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/09/Theorie-du-Changement-sur-le-Mariage-des-Enfants-Francais.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/09/Theorie-du-Changement-sur-le-Mariage-des-Enfants-Francais.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/09/Theorie-du-Changement-sur-le-Mariage-des-Enfants-Francais.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/09/Theorie-du-Changement-sur-le-Mariage-des-Enfants-Francais.pdf


En collaboration avec d’autres organisations de la société civile dans votre région ou pays, 

répondez à ces quelques questions lorsque vous préparez votre campagne:  

 

• Que souhaitez-vous changer ?  

• Dans quel contexte agissez-vous ? 

• Qui a le pouvoir d’apporter ces 
changements ? 

• Que souhaitez-vous qu’ils fassent ? (C’est 
votre appel à l’action !) 

• Qui peut influencer les personnes 
détentrices de pouvoir ?  

 

• Quelles sont les convictions de ces 
personnes ?  

• Qui écoutent-elles ?  

• Que devez-vous leur dire pour les 
convaincre et les rallier à votre vision ? 

• Quelles activités pouvez-vous mener pour 
atteindre votre audience cible ? 

• Qui peut transmettre vos messages ? Qui 
est le plus susceptible d’être écouté ? 



Identifiez votre cible. Quels dirigeants ou représentants sont en 
mesure de faire avancer vos demandes ?  

 

Conseils 
 
Vous aurez plus d’impact si vous développez vos 
demandes et transmettez vos messages en 
collaboration avec d’autres acteurs dans votre 
communauté.  
 
Impliquez les filles ! Riches de leurs expériences et 
de leurs connaissances du contexte local, elles 
pourront offrir un regard et des idées innovantes qui 
aideront à faire avancer votre campagne.  

 

Quelques exemples    
 
• Elus locaux  

 
• Dirigeants de districts 

 
• Représentants parlementaires 

 
• Ministres ou conseillers au ministre dans les 

Ministères des femmes, des enfants, de la santé, 
de la justice, de l’éducation, de la planification, 
des finances, etc.  



• Organisez une réunion avec des décideurs 

• Contactez les medias à propos de la campagne et votre appel à l’action  

• Lancez une pétition ou une lettre ouverte, et remettez la aux décideurs  

• Organisez un évènement en soutien à votre pétition et/ou pour la 
remettre en main propre 

• Organisez une discussion ou une représentation (théâtre, music, 
poésie) sur le mariage des enfants dans votre école ou communauté  

• Demandez à une célébrité ou une personne haut placée de soutenir 
votre campagne 

 

Choisissez avec soin comment transmettre votre message. Quelle est l’approche qui aura 
le plus d’impact ? Quelle est la plus faisable compte tenu de vos moyens et de votre 
calendrier de campagne ? 



Comment dialoguer avec les décideurs :  

• Faites part de vos inquiétudes  

• Communiquez vos demandes de façon précise 

• Discutez des solutions qu’ils pourraient aider à mettre en œuvre   

• Demandez à ce qu’ils s’engagent publiquement    

• Utilisez des photos/citations remarquables de la campagne #MyLifeAt15 dans votre communauté et 
en ligne pour démontrer du soutien mondial dont bénéficie la campagne contre le mariage des 
enfants 

 

 
Exemple: Un enseignant, un dirigeant religieux, un journaliste et un travailleur de santé rencontrent un élu local pour 
discuter des mesures de lutte contre le mariage des enfants. Ensemble, ils élaborent et annoncent une série 
d’initiatives avec les dirigeants religieux pour sensibiliser les filles à risque et les filles déjà mariées aux avantages d’un 
mariage plus tardif, leur fournir des services de santé reproductive, et les encourager à rester à l’école.  
 
Exemple: Un partenariat national Filles, Pas Epouses rencontre des représentants du Ministère des Femmes/de 
l’Education/de la Santé/de la Justice, pour leur remettre une pétition demandant l’élaboration d’une stratégie 
nationale multisectorielle de lutte contre le mariage des enfants chiffrée et financée.  



Les pétitions peuvent faire passer votre message de manière efficace. Elles sont 
d’autant plus efficaces lorsqu’elles communiquent une demande précise et 
expliquent clairement ce que vous attendez du décideur ciblé. Si vous décidez de 
lancer une pétition, faites-le avec plusieurs partenaires pour assurer le plus grand 
nombre de signatures possibles.  
 
N’oubliez pas de partager votre pétition en ligne avec le mot-clé #MyLifeAt15! 

Conseils pour organiser une pétition 
  
• Développer un plan de diffusion avec les partenaires pour collecter le plus de 

signatures possible 
• Fixer un nombre de signatures à obtenir  
• Ayez un calendrier précis (élaboration, diffusion, collecte, remise)  
• Réfléchissez ensemble à la cible de votre pétition 
• Choisissez une date de remise de la pétition 
• Distribuez les responsabilités entre partenaires pour rassembler les signatures  

Par où commencer ?  
 
Ces modèles de pétition 
demandent aux 
gouvernements de mettre en 
œuvre la cible 5.3 pour mettre 
fin au mariage des enfants.  
 
• Pétition à l’attention des 

pays à forte prévalence de 
mariages d’enfants 

 
• Pétition à l’attention des 

pays donateurs, tant 
existants que potentiels 

http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modeles-de-petition-a-lattention-des-pays-a-forte-prevalence-de-mariages-denfants/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modeles-de-petition-a-lattention-des-pays-a-forte-prevalence-de-mariages-denfants/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modeles-de-petition-a-lattention-des-pays-a-forte-prevalence-de-mariages-denfants/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modeles-de-petition-a-lattention-des-pays-a-forte-prevalence-de-mariages-denfants/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-petition-a-lattention-des-pays-donateurs/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-petition-a-lattention-des-pays-donateurs/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-petition-a-lattention-des-pays-donateurs/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-petition-a-lattention-des-pays-donateurs/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-petition-a-lattention-des-pays-donateurs/


1. Informez le secrétariat de Filles, Pas Epouses de vos activités! Dites-nous ce que vous faites (photos, histoires, 
pétitions, évènements, etc.) en nous envoyant un email à MyLifeAt15@GirlsNotBrides.org. Nous pourrons ainsi 
suivre nos succès, planifier un suivi, et mettre en avant des histoires sur notre site internet.  
 

2. Encouragez les autres à prendre part à la campagne #MyLifeAt15 sur les réseaux sociaux. Partagez les 
exemples de messages, que vous trouverez à la page 21.  
 

3. Contactez des journalistes locaux et des stations de télé/radio locales pour leur parler de vos activités – et de 
vos raisons pour les faire ! (Utilisez le modèle de communiqué de presse) 
1. Mettez en avant la campagne mondiale, #MyLifeAt15 (“Ma vie à 15 ans”) 
2. Presentez votre Appel à l’Action  
3. Montrez votre action locale 

 
4. Ecrivez une lettre à l’éditeur en chef ou un op-ed dans des journaux locaux et/ou nationaux, en y 

comprenant: 
a. Votre  Appel à l’Action vis-à-vis du gouvernement 
b. Les engagements existants des décideurs locaux et/ou nationaux  
c. Des photos de la campagne, #MyLifeAt15 

 
 
 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 
 

mailto:MyLifeAt15@GirlsNotBrides.org
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-communique-de-presse-pour-la-campagne-mylifeat15/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-communique-de-presse-pour-la-campagne-mylifeat15/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-communique-de-presse-pour-la-campagne-mylifeat15/


 Partagez ces messages à partir du 1er octobre  
  
Twitter 
 
• 15M de filles sont mariées avant 18 ans chaque année. STOP! 

Rejoignez #MyLifeAt15 pour #EmpêcherMariagesEnfants http://bit.ly/MyLifeAt15  
 

• Partagez votre photo #MyLifeAt15 & demandez à votre gouvernement d'agir maintenant 
pour #EmpêcherMariagesEnfants! http://bit.ly/MyLifeAt15  

  
Facebook 
• Je rejoins la campagne #MyLifeAt15 pour mettre fin au mariage des enfants car toutes les filles méritent un 

futur digne de ce nom. Vous aussi, prenez y part ! http://bit.ly/MyLifeAt15  
 

• Graça Machel dit qu’ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes et mettre fin au mariage des enfants. 
Mais pour que ça arrive, il faudra se bouger !  Rejoignez la campagne #MyLifeAt15 pour exprimer votre 
soutien à la lutte contre le mariage des enfants. https://bit.ly/MyLifeAt15 
https://www.youtube.com/watch?v=rw1vCAJRNUE  

https://twitter.com/search?q=#MyLifeAt15
https://twitter.com/search?q=#Emp%C3%AAcherMariagesEnfants
https://twitter.com/search?q=#Emp%C3%AAcherMariagesEnfants
http://bit.ly/MyLifeAt15
https://twitter.com/search?q=#MyLifeAt15
https://twitter.com/search?q=#Emp%C3%AAcherMariagesEnfants
https://twitter.com/search?q=#Emp%C3%AAcherMariagesEnfants
http://bit.ly/MyLifeAt15
https://twitter.com/search?q=#MyLifeAt15
http://bit.ly/MyLifeAt15
https://bit.ly/MyLifeAt15
https://bit.ly/MyLifeAt15
https://www.youtube.com/watch?v=rw1vCAJRNUE
https://www.youtube.com/watch?v=rw1vCAJRNUE


Cliquez pour télécharger l’image et l’attacher à votre message!  

N’oubliez pas le mot-clé #MyLifeAt15 

 
 

 

http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/06/GNB-GeneralInfographic-ForWeb1200px-FRENCH.jpg
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/06/GNB-EducationInfographic-ForWeb1200px-FRENCH.jpg
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/06/GNB-HumanRightsInfographic-ForWeb1200px-FRENCH.jpg
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/06/Girls-Not-Brides-CM-in-Africa-infographic_FRENCH.jpg


Cliquez pour télécharger l’image et l’attacher à votre message!  

N’oubliez pas le mot-clé #MyLifeAt15 

 
 

 
Pour Facebook Pour Twitter 

https://drive.google.com/open?id=0B4XeJOyYziCLMm93bjBQZ0NsZFk
https://drive.google.com/open?id=0B4XeJOyYziCLNmtOeGl3VVFId00
https://drive.google.com/open?id=0B4XeJOyYziCLUGl6V0lSNTMtcHc
https://drive.google.com/open?id=0B4XeJOyYziCLbVJmbFlDZkJERHc
https://drive.google.com/open?id=0B4XeJOyYziCLcjZISEJkd255bW8
https://drive.google.com/open?id=0B4XeJOyYziCLMFFQVkZKcGItQWM


Voici quelques messages types pour parler du mariage des enfants sur les réseaux 
sociaux. N’hésitez pas à adapter en fonction de votre contexte local.  

 

• 700 millions de femmes en vie aujourd’hui ont été mariées avant leurs 18 ans – 
soit 10% de la population mondiale. #MyLifeAt15  

 

• Saviez-vous que 12% des filles sont mariées avt 15 ans en Afrique sub-
Saharienne, et 40% avt 18 ans ? #MyLifeAt15 #EmpêcherMariagesEnfants 

 

• #MyLifeAt15 : au Cameroun, 38% des filles sont mariées avant leurs 18 ans. Il est 
temps d’ #EmpêcherMariagesEnfants ! 

 

• Le mariage des enfants met en danger le développement de l’Afrique. Il est 
urgent d’y mettre fin ! #MyLifeAt15 #EmpêcherMariagesEnfants 

 





Poster de campagne 
Modèle: Communiqué de presse 
Modèle: Pétition à l’attention des pays donateurs 
Modèle: Pétition à l’attention des pays affectés 
Guide de plaidoyer  
Tableau des engagements des gouvernements 

Pour des outils et 
ressources supplementaires 

en soutien de votre 
campagne, visitez:  

http://bit.ly/GNBResources 
 
 

Et n’oubliez pas le site de 
Filles, Pas Epouses (qui 
comprendra bientôt un 

blog!) 
www.FillesPasEpouses.org  

 
 
 
  

http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/09/MyLifeAt15-tear-out-FR.jpg
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-communique-de-presse-pour-la-campagne-mylifeat15/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-petition-a-lattention-des-pays-donateurs/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-petition-a-lattention-des-pays-donateurs/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-petition-a-lattention-des-pays-donateurs/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modele-de-petition-a-lattention-des-pays-donateurs/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/modeles-de-petition-a-lattention-des-pays-a-forte-prevalence-de-mariages-denfants/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/kit-de-plaidoyer-sur-lagenda-pour-lapres-2015/
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/09/FPE-Tableau-des-engagements.pdf
http://bit.ly/GNBResources
http://www.fillespasepouses.org/


Des questions a propos de #MyLifeAt15?  
Envoyez un email à: 

MyLifeAt15@GirlsNotBrides.org  
 

Suivez #MyLifeAt15 en ligne 
www.GirlsNotBrides.org/ 

MyLifeAt15  

Retrouvez Filles, Pas Epouses sur les réseaux sociaux! 

 

Facebook www.Facebook.com/GirlsNotBrides  

Twitter www.Twitter.com/GirlsNotBrides  

YouTube www.YouTube.com/user/GirlsNotBrides  
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