
 

 

PUBLIC ENGAGEMENT MANIFESTO 

I want this public engagement activity to look like… When these activities happen, people will be... We 

will have achieved public engagement when… 

• Like a space where we can discuss and plan actions that will make an impact to bring down 

systemic barriers. 

• The beginning of an initiative that is going to help build stronger communities based on 

accountability and sharing each other's experiences. 

• I want this public engagement looks like political and social bridge to women and men to talk 

about violence. 

• Like a participatory exercise that is designed with the input and ideas of those that will be 

participating 

• people coming together to share their different experiences. 

• An online conference bringing together women and men to raise awareness on women’s 

empowerment (original in French) 

• Reflecting on how each of us contributes individually to the issues and how we can change our 

behaviours. 

• Moved to take action towards change 

• Connected and feeling a sense of belonging to a greater community and purpose 

• Active, engaged, motivated as well as optimistic for success 

• People use their new awareness of issues to guide their actions in the future 

• We are able to work with our participants to bring their own discoveries to a broader audience 

and spur further change. 

• Communities are taking actions that ensures sustainable development without discrimination of 

people in terms of gender, colour, nationality, etc. 

• We will have achieved public engagement when our message is understood and brings concrete 

and realistic solutions to our cause (original in French) 

• People use their new awareness of issues to guide their actions in the future 

• When unexpected or unplanned collaborations begin to emerge, and when they connect with 

real needs within recognizable groups in the community. 

• When participants take individual or collective action towards change 

• Communities are taking actions that ensures sustainable development without discrimination of 

people in terms of gender, colour, nationality, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

MANIFESTE DE L'ENGAGEMENT DU 

PUBLIC
Je veux que cette activité d'engagement du public ressemble à... Quand ces activités auront lieu, les 

gens seront... Nous aurons atteint l'engagement du public lorsque...

• Comme un espace où nous pouvons discuter et planifier des actions qui auront un impact pour 

faire tomber les barrières systémiques

• Le début d'une initiative qui va aider à construire des communautés plus fortes basées sur la 

responsabilité et le partage des expériences de chacun.

• Je veux que cet engagement public ressemble à un pont politique et social permettant aux 

femmes et aux hommes de parler des violences.

• Comme un exercice participatif conçu avec l'apport et les idées de ceux qui y participeront

• Des personnes se réunissant pour partager leurs différentes expériences (originaux en anglais) 

• Une conférence en ligne rassemblant les femmes et les hommes pour sensibiliser sur

l'autonomisation de la femme

• Réfléchissant à la façon dont chacun d'entre nous contribue individuellement aux problèmes et

à la manière dont nous pouvons modifier nos comportements

• Décider d'agir pour le changement

• Branché et ressentant un sentiment d'appartenance à une plus grande communauté et à un plus

grand objectif

• Actif, engagé, motivé et optimiste quant à la réussite

• Les gens utilisent leur nouvelle conscience des problèmes pour guider leurs actions à l'avenir

• Nous sommes en mesure de travailler avec nos participants afin de faire connaître leurs propres

découvertes à un public plus large et d'encourager d'autres changements

• Les communautés prennent des mesures qui assurent un développement durable sans

discrimination de personnes en termes de sexe, de couleur, de nationalité, etc.

• Nous aurons atteint l'engagement du public lorsque notre message est compris et apporte des

solutions concrètes et réalistes à notre cause défendue

• Les gens utilisent leur nouvelle conscience des problèmes pour guider leurs actions à l'avenir

• Lorsque des collaborations inattendues ou non planifiées commencent à émerger, et 

lorsqu'elles sont en rapport avec des besoins réels au sein de groupes reconnaissables de la

communauté.

• Lorsque les participants prennent des mesures individuelles ou collectives en vue d'un

changement

• Les communautés prennent des mesures qui assurent un développement durable sans

discrimination de personnes en termes de sexe, de couleur, de nationalité, etc (originaux en 

anglais)

• Nous aurons atteint l’engagement du public lorsque notre message est compris et apporte des 

solutions concrètes et réalistes à notre cause défendue

 


