Advocating for Grandmothers, Vulnerable Children and Youth in Africa
United Nations’ UNiTE Campaign: 16 Day of Activism to End Gender-Based
Violence November 25 – December 10, 2018
Dear Member of Parliament,
The Grandmothers Advocacy Network (GRAN) is writing to seek your support for the United
Nations’ Campaign16 Days of Activism to End Gender-Based Violence that takes place every
year from November 25 to December 10. This year’s theme, under the global banner Orange
the World #HearMeToo, calls on governments and civil society to stand in solidarity with
women’s human rights defenders who are working to end violence against women and girls.
The United Nations has chosen the colour orange as a symbol of a brighter future free from
violence. As advocates for grandmothers, vulnerable children and youth in Africa, GRAN has
engaged in this global campaign for the past four years. We are working to keep the elimination
of violence against women, and in particular older women, at the top of national and global
agendas.
During the 16 Days, GRAN will host Orange awareness events in communities across the
county. Landmarks will be lit orange from coast to coast in support of the goals of the
campaign. This year we have an additional goal to “Orange the House”. We are asking you,
and all Members of Parliament, to wear the attached orange ribbon on November 28, 2018
when you are in the House of Commons to show your support.
GRAN believes that gender equality and the empowerment of women and girls are critical to
ending poverty and creating a safer, more just world. But older women are too often left out of
the conversation. We are urging you to support the full funding and implementation of policies
and programs that will promote the human rights of older women and grandmothers in subSaharan Africa.
Please join with us in standing with women and girls at home and around the world during this
important campaign to end gender-based violence. We hope you will wear the enclosed
orange ribbon in the House of Commons on November 28, 2018 as a symbol of hope and
resolve to bring an end to this fundamental violation of their human rights.
Sincerely,
Grandmothers Advocacy Network

www.grandmothersadvocacy.org

La campagne Tous UNiS des Nations Unies : « 16 jours d’activisme » contre la
violence faite aux femmes , du 25 novembre au 10 décembre, 2018
Cher membre du Parlement,
Le Mouvement de soutien des grands-mères (GRAN) vous écrit pour solliciter votre soutien
pour la campagne des Nations Unies : 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes;
cette campagne a lieu, à chaque année, du 25 novembre au 10 décembre. Le thème mondial
de cette année : Oranger le monde #ÉcoutezMoiAussi, appelle le gouvernement et la société
civile à être solidaires avec les défenseurs des droits fondamentaux des femmes qui luttent
contre la violence à l’égard des femmes et des filles. L’organisation des Nations Unies a choisi
la couleur orange comme symbole d’un futur meilleur, libre de violence. Au cours des quatre
dernières années, le Mouvement de soutien des grands-mères (GRAN) s’est engagé dans cette
campagne mondiale comme défenseurs des grands-mères, des enfants vulnérables et des
jeunes de l’Afrique. Nous travaillons à maintenir au sommet des agendas nationaux et globaux
l’élimination de la violence contre les femmes, et en particulier les femmes âgées.
Au cours de ces 16 jours, le Mouvement de soutien des grands-mères (GRAN) organisera des
événements de sensibilisation Orange à travers le pays. Des points repères seront allumés
avec la couleur orange, d’un océan à l’autre, pour appuyer les objectifs de la campagne. Cette
année, nous avons un objectif additionnel d’« Oranger la maison ». Nous vous demandons,
ainsi que tous les membres du Parlement de porter le 28 novembre 2018, le ruban orange, ciinclus, alors que vous siégerez à la Chambre des communes pour démontrer votre soutien.
Le Mouvement de soutien des grands-mères (GRAN) croit que l’égalité des sexes et la plus
grande autonomie des femmes et des filles sont essentielles pour mettre fin à la pauvreté et
pour créer un monde plus sûr et plus juste. Cependant, les femmes âgées sont trop souvent
omises de la conversation. Nous vous exhortons à soutenir le financement intégral et la mise en
œuvre des politiques et programmes favorisant les droits des femmes âgées et des grandsmères de l’Afrique subsaharienne.
S’il vous plaît, joignez-vous à nous aux cotés des femmes et des filles qui sont à la maison et
partout dans le monde lors de cette importante campagne pour mettre fin à la violence à l’égard
des femmes et des filles. Nous espérons que vous porterez, le 28 novembre 2018, à la
Chambre des communes, le ruban orange ci-joint, symbole d’espoir et de détermination
pour mettre fin à cette violation fondamentale des droits humains.
Cordialement,
Le Mouvement de soutien des grands-mères
www.grandmothersadvocacy.org

