Une journée, plusieurs objectifs !

sensibiliser à des problèmes bien réels

Les hommes sont confrontés à des problèmes bien réels à tous les âges de leur vie:
enfance avec les mutilations génitales et le décrochage scolaire, jeune adulte
avec le chômage et un taux d’inscription faible à l’université, adulte avec les
problématiques de garde parentale et les accidents du travail, vieillesse avec des
risques sanitaires élevés et un nombre de suicides accru.
Face à ces causes encore largement méconnues, la Journée des Hommes permet
de sensibiliser le grand public, ainsi que faire découvrir les associations qui aident les
hommes sur le terrain.
Quelques associations:
- CerHom (Association anti-cancer)
- GES (Groupe d’études sur les sexismes)
- Paternet (Réseau d’entraide entre pères)
- SOS Hommes Battus (Association contre les violences conjugales)
- SOS Papa (Association d’aide aux pères)

célébrer des héros du quotidien
La Journée des Hommes 2018 cherche à valoriser le rôle des hommes dans la société.
Dans un contexte que d’aucuns qualifient de “crise de la masculinité”, la Journée
des Hommes fait office de célébration de l’influence positive des hommes au
quotidien, qu’ils soient dans un rôle de transmission, de production, de protection ou de
création. Plutôt que de mettre en avant des grands héros de l’Histoire, de la Science ou
des Arts, la Journée des Hommes souhaite rappeler la contribution anonyme, quotidienne, de tous les hommes qui rendent la société meilleure : pères, ouvriers, agriculteurs,
policiers ou pompiers, militaires, etc...
Des hommes modèles, nous en connaissons tous, et le 19 Novembre est l’occasion de
les célébrer !

des hommes heureux pour un monde meilleur
Entendre les problèmes des hommes et valoriser les hommes pour leurs contributions
positives sont des enjeux importants. La société française a besoin de ses hommes et
doit veiller à leur bien-être et bonheur. Seuls des hommes épanouis peuvent rendre notre
quotidien plus sûr, plus stable et plus prospère.
La Journée des Hommes, c’est un petit pas vers un monde meilleur !
Plus d’information sur www.journeeinternationaledelhomme.com

