


Matériel digital disponible sur le site web de 
la Grève des Femmes*:

 w www.fraestreik.lu

Faire un don: 
 w www.fraestreik.lu/dons

Sur les réseaux sociaux:
 w Facebook: facebook.com/JIFLuxembourg
 w Instagram: instagram.com/jif_luxembourg
 w Twitter: twitter.com/jifluxembourg

Comment mobiliser sur les réseaux sociaux? 
 w Inviter tes amie.s à l’évènement de la Grève des 

Femmes* sur Facebook: b.me/e/gL1F17GaX  
C’est important, car non seulement cela leur permet 
d’être actualisé.e.s en cas de changement de plan 
mais cela motive aussi d’autres personnes à partici-
per. Plus il y a des personnes qui « participent » sur 
facebook, plus ça attire d’autres personnes. 

 w Contacte les personnes les plus susceptibles d’être 
intéressées par message privé. P.ex.:« Salut, t’as déjà 
bloqué le 8 mars dans ton agenda? N’oublie pas, nous 
allons marcher dans la rue! Rendez-vous à 17h à la 
gare du Luxembourg! »

 w Partage l’évènement Facebook (sur la page de ton or-
ganisation et/ou sur ta page personnelle)

 w Partage les publications Instagram sur ta story. Par-
tage les publications Facebook de la JIF sur ton mur. 
Relis les revendications, choisis celle qui te parle le 
plus et n’hésites pas à la mettre en avant dans tes 
publications. P.ex.: si le temps de travail te tient par-
ticulièrement à cœur et que tu publies fréquemment 
du contenu sur ce sujet, n’oublies pas de souligner 
que la JIF demande la réduction du temps de travail 
pour tout.e.s. 

 w Si tu travailles dans une organisation qui a des 
membres/clients/bénéficiaires, n’hésites pas à en-
voyer un e-mail de rappel à la mailing liste en ajoutant 
un lien vers le site web et vers l’évènement Facebook. 

Comment mobiliser dans la vie de tous les 
jours? 
Distribue des flyers ou accroche des posters/stic-
kers dans ton entourage (dans ton école, au bureau, 
chez ta coiffeuse, … ).  Invite d’autres ami.e.s ou col-
lègues pour le faire avec toi. Le matériel es dispo-
nible en digital sur le site web: www.fraestreik.lu  
 
Ou en imprimé auprès de: 

CID | Fraen an Gender
14, rue Beck – L-1222 Luxemburg
2e étage (avec ascenseur)
Mardi au vendredi de 12h à 18h

OGBL – Siège
60, Boulevard J. F. Kennedy – L-4170 Esch/Alzette
Lundi au vendredi 8h à 12h et 14h à 18h

Tu vas chez le docteur? Chez l’esthéticienne ou à la 
commune? Partout où il y a des salles d’attente avec des 
magazines, il y a de la place pour les flyers de la Grève.  
Essaie d’en avoir toujours sur toi pour pouvoir en laisser 
à des endroits stratégiques.

 w Parle à ton entourage, ta mère, ta voisine, ton frère, 
tes collègues de travail… qui tu  veux mais parle-en 
aux personnes qui t’entourent en soulignant les re-
vendications.

 w Incite-les gens à venir accompagné.e.s. Si tout le 
monde ramène 2 potes, nous multiplierons rapide-
ment le nombre de personnes présentes. 

Voici un rappel comment vous  
pouvez facilement contribuer  
à la mobilisation. 

fraestreik.lu


