
Action tractages
En quoi ça consiste ?

Les objectifs
Faire venir un maximum de monde aux manifestations de novembre !
Organiser des distributions de flyers dans des endroits stratégiques (sorties
de métro, gares, marchés,  sorties des établissements scolaires...) 
Organiser des distributions de flyers pendant les manifestations 

Lien du groupe WhatsApp de l'action : ici

Principe de l'action
Distribuer un maximum de flyers pour les manifestations de novembre partout
en France ! Le but : que le plus de monde possible entende parler de
#NousToutes et vienne manifester. Pour cela, vous pourrez récupérer ou
imprimer des flyers, vous organiser en petits groupes et tracter dans les
endroits stratégiques comme des gares, sorties de métro, marchés et à
proximité d'établissements scolaires. 

Nombre de personnes recommandé : 

Vous faites partie d’un comité local ou jeunes et une manifestation a
lieu dans votre région ? Vous pouvez organiser des tractages avec votre
comité. 
Vous ne faites pas partie d’un comité local ? 

Contactez le comité local le plus proche de chez vous (en cliquant ici) et
demandez aux pilotes si des distributions de flyers sont prévues
Organisez vous-mêmes une distribution avec des ami·es (si vous êtes
en IDF, vous pouvez remplir ce formulaire pour organiser une
distribution et celui-ci pour participer à une distribution déjà en cours).

 
 

3-4 personnes
minimum  par tractage

L'action peut être organisée de façon autonome ou
au sein d’un comité local ou jeunes #NousToutes

 

https://chat.whatsapp.com/LM9MTi8neSt9UZ9XtaTAbp
https://www.noustoutes.org/comites-locaux/
https://arg12dgmpvr.typeform.com/to/J6VKPKFv
https://arg12dgmpvr.typeform.com/to/iKNKLFeC


Action tractages

#2 La préparation #3 Pendant la distribution

#1 Récupérer ou imprimer les flyers 

#4 Partager l'action sur les réseaux !
N'hésitez pas à prendre des photos de votre distribution et à les
partager en story instagram, en taguant @noustoutesorg et le comité
local ou jeune de votre région, cela donnera envie à d'autres d'en faire
autant.

... Et de cette façon, votre action sera bien plus visible !

Si vous êtes en IDF : des permanences sont organisées à Paris. Vous pouvez rejoindre ce
groupe WhatsApp pour avoir les infos. 
Sinon, vous pouvez : 

Imprimer vous-mêmes les flyers (n'hésitez pas à demander une réduction aux
imprimeurs pour soutenir la cause !) Les flyers pour la manifestation  parisienne sont
téléchargeables ici.
Demander au comité local/jeune le plus proche de chez vous s'iels ont imprimé des
flyers (consultez la carte ici). Les comités peuvent adapter leur propre flyer ici. 

Ne faites jamais de distribution seul.e !
Soyez au minimum 2, si possible 3 ou 4
Vous avez le droit de distribuer des flyers
n'importe où sur la voie publique. Vous
ne pouvez PAS vous mettre à l'intérieur
d'un bâtiment. 
Repérez les lieux très fréquentés  : gares,
sorties de métro, marchés, sortie des
grandes surfaces ou entreprises,
universités, cités U, quartiers étudiants,
manifestations...
Choisissez le bon moment de la journée,
en fonction du lieu 
Si possible, prévoyez un signe distinctif
(vêtement, foulard, accessoire violet) pour
signaler l'appartenance à #NousToutes
Prévoyez au moins 500 flyers pour une
distribution

Allez vers les gens, en les saluant
et en tendant le flyer d'un geste
décidé avec une phrase courte
comme "Pour lutter contre les
violences sexistes et sexuelles",
"Grande manifestation le 19
novembre !"
Plus vous serez dynamiques, plus
les gens auront tendance à
prendre votre flyer. 
N'hésitez pas à engager la
conversation lorsque les gens se
montrent intéressé·es ou ont des
questions !
S'il y a des réactions hostiles, ne
perdez pas de temps avec un
échange inutile, dites au revoir et 
 allez voir d'autres personnes.

Vous voulez participer à cette action ?
On vous donne quelques conseils et le matériel 

https://chat.whatsapp.com/JXKC5R6v32U2SwDcnrFQal
https://www.noustoutes.org/wp-content/uploads/2022/10/Manif_2022_flyer_nb_4xA6.pdf
https://www.noustoutes.org/comites-locaux/
https://www.canva.com/design/DAFNjVmo53o/npBmwSHXbxTtAdgacXJjiw/view?utm_content=DAFNjVmo53o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

