CALL TO ACTION 2021: Commemorate the World Day – 19 November
In synergy with the Universal Children’s Day – 20 November 2021
We call on all our coalition members, partners and friends around the world to participate again with local and national
activities in the realization of the UN Sustainable Development Goal Target #16.2 « End abuse, exploitation, trafficking,

and all forms of violence against and torture of children » to speed up urgent prevention of violence against children and
youth in our world today.
We invite you to use the campaign poster, add your name, logo and program of action and thereby increasing participation in
creating a world fit for children and youth. With every 5 minutes a child dying as a result of violence around the world, we need
to mobilize not only governments, but also all citizens – adults and youth - to commit to the full implementation of children’s
right to dignity and non-violence.
For those of you who are new to the 19 November World Day for prevention of child abuse, please note that the Women’s
World Summit Foundation (WWSF) inaugurated this Day in he year 2000 with endorsements from many dignitaries, including
Kofi Annan, Paulo Sergio Pinheiro, Desmond Tutu, Her Majesty Queen Rania of Jordan, Jean Zermatten and Prof. Yang-hee Lee,
both former chairs of the UN Committee on the Rights of the Child; Marta Santos Pais, former Special Representative of the UN
Secretary General on violence against children; Najat Maalla M’jid, elected UN Special Representative of the UN Secretary
General on violence against children, to mention some of them.
We propose to use our annual campaign Kit “19 Days of activism for the elimination of violence and abuse against children
and youth 1-19 November”, presenting 19 themes and ideas for action, including for faith-based leaders and youth activists,
and create community circles of compassion. You can register your participation via email wdpca@wwsf.ch and send us a copy
of your program and poster, which we will share on social media.
In solidarity, Women’s World Summit Foundation (WWSF) Geneva -Switzerland - www.woman.ch
Convener of the 19 Days campaign 1-19 Nov. and the World Day for prevention of violence against children and youth 19 November

APPEL À L'ACTION 2021 : Commémorez la Journée Mondiale pour l’élimination de la violence envers les
enfants et les jeunes 19 nov. en synergie avec la Journée mondiale de l’enfance 20 nov. 2021
Nous appelons tous nos partenaires et amis de la coalition à travers le monde à participer à des activités locales et nationales pour la réalisation de
l'objectif 16.2 des Objectifs de Développement Durable de l'ONU « Mettre fin aux abus, à l'exploitation, au trafic et à toutes les formes de violence à
l'égard des enfants et à la torture» pour accélérer la prévention de la violence à l'égard des enfants et des jeunes dans le monde.
Nous vous invitons à utiliser l'affiche de la campagne, à ajouter votre nom, logo et programme d'action pour accroître la participation mondiale à la
création d'un monde digne des enfants et des jeunes. Avec toutes les 5 minutes, un enfant mourant des suites de la violence dans le monde entier,
nous devons mobiliser non seulement les gouvernements, mais également tous les citoyens - adultes et jeunes - pour qu’ils s’engagent à appliquer
pleinement les droits des enfants à la dignité et à la non-violence.
Pour celles et ceux qui sont nouveaux à la Journée mondiale de la prévention de la violence envers les enfants - 19 novembre, veuillez noter que la
Fondation du Sommet Mondial des Femmes (WWSF) a inauguré cette journée en 2000 avec l'aval de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Kofi
Annan, Paulo Sergio Pinheiro, Desmond Tutu, Sa Majesté la reine Rania de Jordanie, Jean Zermatten et le professeur Yang-hee Lee, tous deux exprésidents du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies; Marta Santos Pais, ancienne Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations
Unies sur la violence à l'encontre des enfants; Najat Maalla M’jid, actuellement Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur la
violence à l'encontre des enfants, pour ne citer que quelques-uns d’entre eux.
Nous proposons d’utiliser notre Kit «19 jours d’activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des enfants et des jeunes du 1 au 19 novembre»,
traitant 19 thèmes avec des idées d’action, y compris pour les leaders religieux, jeunes activistes et comment créer des cercles de compassion. Vous
pouvez enregistrer votre participation auprès de la WWSF par e-mail à l'adresse wdpca@wwsf.ch et de nous envoyer une copie de votre programme et
affiche, que nous partagerons sur les médias sociaux.
En solidarité, Fondation Sommet Mondial des Femmes (FSMF/WWSF), CP 1504, 1211 Genève 1, Suisse – www.woman.ch
Organisation de la campagne 19 Jours d’activisme 1-19 nov. et de la Journée Mondiale pour l’élimination de la violence
envers les enfants et les jeunes - 19 novembre

