Projet : « Osez relever les défis du leadership féminin
pour une réduction effective des violences faites aux
femmes et aux filles aux Sénégal »

Atelier de préparation du plaidoyer pour la gratuité
du certificat médical délivré aux femmes et aux filles
victimes de violences
Le 19, 20 et 21 novembre 2020 au siège du Réseau Siggil Jigéen

Le Réseau Siggil Jigéen (RSJ) et l’Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise (APROFES)
ont organisé les 19, 20 et 21 novembre 2020, un atelier de préparation du Plaidoyer pour la gratuité
du certificat médical délivré aux femmes et aux filles victimes de violences, au siège du Réseau Siggil
Jigéen
Un atelier qui visait à renforcer la collaboration constructive entre les défenseurs (es) des droits des
femmes afin que l’égalité de genre soit acquise au Sénégal.
Deux (2) télévisions, une (1) radios, six (6) presses en ligne et quatre (4) quotidiens (presse écrite)
sont venus pour la couverture médiatiques de l’événement. L’atelier a été relayé dans les médias par
les organes de presse qui étaient venus pour la couverture médiatique. Les réseaux sociaux,
facebook et YouTube ont aussi servi de plateformes à certains médias qui y ont publié leurs
productions.
Un magazine spécial portant sur le « plaidoyer pour la gratuité du certificat médical pour les femmes
et files victimes de violence, est aussi réalisé par la radio Manooré FM.

Télévision
RDV : Edition 20H du samedi 21 novembre 2020 (enregistrement disponible)
Sen TV : Edition 14h du mardi 24 novembre 2020

Radios
Zik FM : passage dans les éditions Wolof et Français de 19h et 21h du samedi 21 novembre 2020 (les
enregistrements sont disponibles

Quotidiens
Le Quotidien
Journal Le Quotidien du jeudi 26 novembre 2020.
L‘article a été aussi publié sur le site du journal, vous pouvez le voir en cliquant sur ce lien :
https://www.lequotidien.sn/lutte-contre-les-violences-les-femmes-reclament-la-gratuite-descertificats-medicaux/

Lii Quotidien

Rewmi Quotidien

L’évidence

Presse en ligne
https://dakarmedias.com/video-gratuite-du-certificat-medical-pour-les-femmes-victimes-deviolences-une-forte-exigence-de-laprofes-et-le-reseau-siggil-jigeen/
https://www.dakarmidi.net/societe/femmes-victimes-de-vilences-laprofes-et-le-reseau-siggil-jigeenpour-la-gratuite-des-certificats-medicaux/
https://directactu.net/2020/11/21/certificat-medical-pour-les-victimes-de-violelaprofes-pour-lagratuite-du-cout/
https://www.senenews.com/actualites/violence-faite-aux-femmes-le-reseau-siggil-djiguene-plaidepour-la-gratuite-du-certificat-medical_339868.html
https://seneinfos-genre.com/2020/11/21/gratuite-du-certificat-medical-en-cas-de-vbg-laprofes-etle-reseau-siggil-jigeen-engage-le-plaidoyer/

Réseaux sociaux
https://web.facebook.com/Webinfos.sn/posts/174347147675316
https://youtu.be/gruo3HtdMqU
https://fb.watch/1XstLTCqhk/
https://youtu.be/42htnncscxQ

Magazine Manooré FM
En cours de réalisation

