
#MyLifeAt15 EST LA CAMPAGNE MONDIALE 
APPELANT LES GOUVERNEMENTS À METTRE 
EN ŒUVRE LA NOUVELLE CIBLE MONDIALE 
POUR METTRE FIN AU MARIAGE DES 
ENFANTS D’ICI À 2030. 

Le Problème 
Chaque année, 15 millions de filles sont 
mariées dans leur enfance et sont privées de 
la possibilité de réaliser leurs rêves et leurs 
ambitions. Il est possible de changer cette 
réalité. Il faut agir dès MAINTENANT pour 
mettre fin au mariage des enfants.

L’Opportunité
Fin septembre, les pays adopteront les Objectifs 
mondiaux pour le Développement Durable, un 
plan d’action mondial pour régler les plus grands 
défis de notre époque d’ici à 2030. Et cette fois ci, 
une cible pour mettre fin au mariage des enfants 
fait partie de leur plan.

Mais, seule, une cible n’est pas suffisante. Des 
millions de filles restent vulnérables. Ensemble, 
demandons aux gouvernements de passer de la 
parole aux actes et de mettre fin au mariage des 
enfants une fois pour toutes.

La Campagne: 
#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. 

GirlsNotBrides.org/MyLifeAt15

1–12 octobre

http://bit.ly/MyLifeAt15


AGISSEZ !
En ligne 

Postez une photo de vous-même et décrivez vos ambitions et 
rêves à l’âge de 15 ans, en utilisant les mots-clés #MyLifeAt15 et 
#EmpêcherMariagesEnfants.

Hors ligne 
Dites à vos dirigeants nationaux, régionaux et/ou de votre communauté 
de passer de la parole aux actes pour mettre fin au mariage des enfants !  
Téléchargez le guide de mobilisation: http://bit.ly/MyLifeAt15Campagne

PARTAGEZ LA CAMPAGNE !
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 

Email: MyLifeAt15@GirlsNotBrides.org      Visitez notre site: GirlsNotBrides.org/MyLifeAt15

1 OCTOBRE : 
Lancement de la campagne

1-12 OCTOBRE :
Activités et évènements à 

l’échelle nationale 

12 OCTOBRE :
Célébration officielle  

de la Journée Internationale 
de la Fille 

27-28 NOVEMBRE :
Sommet de la Fille Africaine 
pour Mettre Fin au Mariage 

des Enfants  
Lusaka, Zambie

JANVIER 2016 :
Sommet de l’Union africaine   

Addis Abeba, Ethiopie

Association sud-asiatique 
pour la coopération régionale   

Islamabad, Pakistan

#MyLifeAt15 Je voulais être diplomate, pas une épouse. Mettons fin au mariage des enfants! #EmpêcherMariagesEnfants
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