COMMUNIQUE DE PRESSE
Mois de la Femme Mars 2020
Le Département Femmes et Filles (DFF) du BVES soutient la Campagne
« Génération Egalité » et appelle tous les adultes de se lever pour les droits
des femmes et des jeunes filles, en République Démocratique du Congo
« Nous sommes de la GENERATION EGALITE. Mobilisées chaque jour pour, entre autre,
combattre les inégalités à l’égard des jeunes filles et faire de celles qui en sont victimes,
de véritables militantes pour l’égalité, à travers la sensibilisation et l’accès à l’éducation,
la Campagne « Génération Egalité » est la nôtre, a déclaré Madame SIFA Rosette, CoPrésidente du DFF, à l’occasion du lancement de la Campagne BVES du Mois de la Femme, à
Bukavu, ce 02 mars 2020.
A partir de ce mois de mars 2020, le DFF va se lever DAVANTAGE, amplifier sa voix, organiser
des événements de sensibilisation, de réflexion, d’action et de gestion en faveur de l’égalité de
genre et des droits des femmes et des jeunes filles.

• Le DFF est l’organe féministe spécialisé du BVES, constitué des femmes-cadres du Conseil
d’Administration, de la Direction des Programmes, des Centres pour la Protection des Droits des
Jeunes Filles (CPDJF) ayant été victimes d’esclavage sexuel ainsi que des Bénévoles communautaires
pour la protection des droits de la Jeune Fille (365 Femmes et Filles Activistes 2019)
• Le but du DFF est la préparation de l’activisme et du leadership de la Femme à

partir de la Jeune Fille Activiste pour la défense des droits des filles et des
femmes. L’investissement dans la construction d’un leadership féminin, à partir des jeunes filles
victimes de différents stéréotypes et violences peut produire un rendement très important dans la situation
des droits des femmes, à l’avenir.

Pour appuyer cette lutte innovante et permanente du DFF-BVES, devenez, s’il vous plait,
membre de la Coalition Active de lutte contre les violences domestiques et armées à l’égard
des jeunes filles. Contactez-nous à : infodffbves@gmail.com
Le BVES coopère ou collabore avec :
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Le Comité des Ami(e)s
du BVES en Belgique
Comedy Marathon/Belgique
& Jan Goossens Coppens
Vruntebaan
Jill Trenholm en Suède
WORLD ’ S CHILDREN ’ S PRIZE FOUNDATION

