
   

FRENCH 

Chers amis, 

Recevez nos chaleureuses salutations du groupe thématique sur la justice de genre! 

  

Nous espérons que cet e-mail vous trouve tous sains et saufs. 

  

À l'approche de la Journée internationale de l'avortement sans risque le 28 septembre, nous 

pensons que c'est une opportunité et un espace importants pour le Groupe Genre, Justice du 

Mouvement populaire pour la santé (MPS) de réitérer la demande d'accès à un avortement sûr, 

de qualité et légal 'et renforcer la solidarité mondiale sur les femmes / féministes et les 

mouvements publics et parler pour les droits à l'avortement de TOUS - jeunes filles, femmes / 

personnes enceintes. En tant que MPS, nous avons publié une déclaration à la suite de la 

quatrième Assemblée populaire pour la santé (PHA4) en 2018, qui a été largement appréciée 

et a contribué à renforcer la solidarité avec d’autres réseaux et mouvements. 

  

 Sur les 56 millions d'avortements qui ont lieu chaque année, 25 millions ne sont pas sécurisés, 

avec un résultat estimé à 22 000 femmes et filles qui meurent - soit environ 8% de tous les 

décès maternels dans le monde - et 7 millions d'autres souffrent de blessures graves, souvent 

permanentes. La grande majorité de ces décès et blessures sont évitables et surviennent là où 

les lois sont les plus restrictives. Les preuves montrent que restreindre l'accès à l'avortement ne 

diminue pas les femmes qui cherchent à avorter, cela ne fait que le rendre moins sûr, en 

particulier pour les femmes et les filles les plus pauvres et les plus vulnérables. (Déclaration 

mondiale sur l'avortement, Sommet de Nairobi sur la CIPD25) 

  

 Au cours des 25 dernières années, certains gouvernements, prestataires de soins de santé et la 

société civile ont lancé des efforts pour faire progresser la santé et les droits sexuels et 

reproductifs des femmes et des filles dans le domaine des soins de santé universels et de la 

justice reproductive, conformément aux normes internationales relatives aux droits humains et 

des conseils sanitaires, y compris la libéralisation des lois sur l'avortement dans plus de 50 

pays. Cela nécessite une large mobilisation, solidarité et renforcement des DSSR, y compris 

des jeunes filles, des femmes / des personnes enceintes, pour contrer les menaces et la dilution 

des droits à l'avortement et autres DSSR par les gouvernements ainsi que par les forces 

fondamentalistes, y compris dans les contextes actuels de verrouillage de la pandémie. 

  

Le 28 septembre, de nombreux groupes féministes et fondés sur les droits se réunissent pour 

célébrer la Journée internationale de l'avortement sécurisé - pour donner mettre au grand jour 

la violation continue et la marginalisation de cette question, son impact sur leur vie à travers 

les intersections de race, caste, ethnicité, handicap, âge, la classe, la religion, etc., et la politique 

des politiques et de la criminalisation. 

  

Le Cercle thématique sur le genre vous invite à rejoindre la campagne pour le droit à 

l'avortement sans risque le 28, exhortant les gouvernements, les agences des Nations Unies, les 

organisations de la société civile, les prestataires de santé, le secteur privé et la communauté 

des donateurs à faire de l'avortement, y compris l'auto-prise en charge de l'avortement, sûr, 

légal , disponibles, accessibles et abordables en éliminant toutes les lois et politiques qui 

https://phmovement.org/statement-on-access-to-safe-quality-and-legal-abortion/


restreignent ou criminalisent l'accès. (Déclaration mondiale sur l'avortement, Sommet de 

Nairobi sur la CIPD25) 

  

Pour cela, nous proposons les idées suivantes; 

  

1. Créez des affiches réaffirmant les droits à l'avortement / les messages clés - partagez-les sur 

les médias sociaux et taguer sur Twitter @ MPSglobal @ WeAreSama et vos organisations, 

sections régionales : 

  

o Messages clés pour les médias sociaux tels que: reconnaît l'avortement sécurisé comme un 

service de santé essentiel; ; Les droits reproductifs sont des droits humains, etc. Nous 

partagerons plus de messages dans la semaine à venir. Utilisez les hashtags #SafeAbortion 

#AbortionRights #MPSGenderJustice 

  

2. Réalisez de courtes vidéos et partagez-les avec nous pour les diffuser sur les réseaux sociaux. 

  

3. Organisez ou si vous avez déjà planifié des tables rondes / webinaires dans votre région / 

cercle, partagez le lien avec ce groupe s'il s'agit d'un espace ouvert pour la participation. 

  

4. Partagez des messages, des affiches, des photos, des vidéos, des liens vers les événements 

du 28 septembre dans vos réseaux, pays, régions. 

  

  

J'espère avoir de vos nouvelles. Veuillez partager l'e-mail avec vos sections régionales. 

  

En solidarité, 

  

Sarojini N, Adsa et Deepa 

(Au nom du groupe thématique Genre, justice et santé du MPS) 
 


