CELEBRER #IDM AU MILIEU DU COVID-19
De nombreux gouvernements à travers le monde ont interdit ou déconseillé les grands
rassemblements dans le but de stopper la propagation du virus covid-19. La journée
internationale de la sage-femme étant souvent caractérisée par de grands événements
communautaires, nous voudrions vous présenter quelques alternatives pour célébrer
#IDM20202 au cas où le virus persisterait.
Voici quelques suggestions que vous et votre organisation pouvez utiliser pour célébrer
la journée internationale de la sage-femme (IDM) le 5 mai 2020:
•

Atteindre les groupes de femmes: le thème de cette année pour l’IDM2020 - Les sagesfemmes avec les femmes : célébrer, démontrer, mobiliser, unir - A nous, MAINTENANT - montre
la nécessité pour les femmes, de tous les horizons professionnels, de se solidariser avec
les sages-femmes. Pour cette raison, nous vous encourageons, vous et votre association, à
entrer en contact avec les organisations de santé ou les organisations de femmes de votre
réseau et à les encourager à partager les ressources IDM le 5 mai. Des éléments tels que
des publications et des bannières Facebook et Twitter se trouvent dans la boîte à outils #
IDM2020.

•

Campagne #IThank : La journée sera l’occasion de célébrer le travail des sages-femmes
avec une campagne sur les réseaux sociaux, #IThank. Demandez aux femmes de
distinguer la sage-femme qui les a soutenues pendant la naissance en nommant leur sagefemme sur les réseaux sociaux. en utilisant #IThank {NOMMERVOTRESAGE-FEMME}.

•

Créer une campagne sur les réseaux sociaux: si vous n’avez pas encore commencé votre
campagne #IDM2020 sur les réseaux sociaux, vous avez encore le temps d’avoir un impact
sur les plateformes populaires comme Instagram, Facebook et Twitter. Voici quelques
étapes simples que vous pouvez suivre pour commencer votre campagne:
Remplacer vos bannières Facebook et Twitter par celles que nous avons fournies
sur la dernière page de notre boîte à outils IDM et contactez vos membres pour
leur demander de faire de même sur leurs comptes personnels.
Partagez le logo Instagram #IDM2020 (vous pouvez également le trouver sur la
dernière page de la boîte à outils) sur votre compte et mentionnez comment vous
et votre association envisagez de célébrer #IDM2020
Le jour de #IDM2020, partagez les différents logos et graphiques sur vos
plateformes sociales et demandez à votre public de les partager, accompagnés
d’un petit texte expliquant la raison pour laquelle ils sont solidaires des sagesfemmes.
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•

Faire une vidéo: dans le cadre du contenu que vous partagez sur votre site Web
et sur vos plateformes sociales pendant # IDM2020, envisagez de créer une vidéo
mettant en avant un membre clé de votre organisation, qui expose un problème
touchant les sages-femmes dans votre communauté, ville ou pays. Ceci peut être fait
grâce à la fonction appareil photo, sur la plupart des smartphones, et téléchargé sur
YouTube une fois terminé. Lorsque vous partagez la vidéo sur Facebook, WhatsApp
ou d’autres plateformes sociales, demandez à votre réseau de la partager également
afin d’attirer davantage l’attention sur le problème que vous mettez en évidence.
Voici une vidéo de la présidente de l’ICM, Franka Cadée, donnant le coup d’envoi de
#YearOfTheMidwife (l’année des sages-femmes). Pensez à créer une vidéo similaire !

•

Atteindre les médias: des entretiens avec les médias locaux peuvent être menés par
téléphone. Dans cette boîte à outils de plaidoyer, nous fournissons des instructions
complètes sur la manière de contacter les médias et de discuter du contexte de la
pratique sage-femme dans votre communauté. Les médias recherchent souvent
des articles liés à la sage-femme pour couvrir la journée IDM. Ils accueilleront, très
probablement, de façon favorable le fait que votre organisation les contacte.

•

Organiser un webinaire: dans les semaines précédant #IDM2020, contactez votre
réseau (membres, organisations partenaires, associations d’infirmières, autres
professionnels de la santé) et fixez un calendrier le 5 mai 2020 pour organiser une
session de webinaire sur l’état de la pratique sage-femme dans votre communauté,
ville ou pays. Parmi les plateformes de webinaires populaires, on trouve:
- Click Meeting
- Google Hangouts
- Zoom
- Webex

Nous tenons à vous rappeler que des informations concernant la prise en charge du
Covid-19 et de la grossesse peuvent être trouvées dans cet article sur notre site Web.
Bonne préparation et heureuse #YearOfTheMidwife (Année des sages-femmes) !
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