Tell the world where you stand on
issues that affect sex workers.
Dites au monde où vous vous situez sur les sujets qui
affectent les travailleuSEs du sexe.

E-card Campaign: Design an electronic protest
postcard!

La campagne d'e-card: Concevez une carte
postale électronique de protestation!

Make your own!

Réalisez la votre !

Protest e-cards can be made in many ways. You do not
need to be a technical wizard! You can:
• Make a paper collage then scan it or take a digital
photograph, even with your mobile phone. Save it
to a computer and go to the next step.
• Make some protest signs and then take a digital
picture of you and your friends; in front of a police
station, in front of a government building, or in a
location where a sex worker was harmed. Save it to
a computer and go to the next step.
• Use a computer program: MSPaint, Gimp,
Photoshop, MSWord/Open Office, or any image
program that you know how to use. Save your
image.

Des e-cards de protestation peuvent se faire de plusieurs
façons. Pas besoin d'être techniquement un sorcier! Vous
pouvez:
•
Faire un collage papier pour ensuite le scanner ou
prendre une photo digitale, même avec votre
portable. Enregistrez la sur votre ordinateur en
attendant la prochaine étape.
•
Faites des pancartes de protestation et prenez des
photos de vous et vos amis en face d'un poste de
police, d'un immeuble gouvernemental, ou à un
endroit ou unE travailleuSE du sexe a été
agresséE. Enregistrez la dans votre ordinateur en
attendant la prochaine étape.
•
Utilisez un programme : MSPaint, Gimp,
Photoshop, MSWord/Open Office, ou n'importe
quel programme d'image que vous savez utiliser.
Enregistrez votre image.

Next Steps:

Etapes suivantes:

The size of a postcard is about format at approximately
500x300 pixels (15x10.5cm or 6x4 inches) Here is a handy
website to help you resize your image if it is too large
(http://webresizer.com). For the internet and for emailing it
is better if your image is not such a large file size.

La taille de la carte postale est d'un format
approximativement 500x300 pixels (15x10.5cm or 6x4
inches) Voici un site web manuel pour vous aider à changer
la taille de votre image si elle est trop large
(http://webresizer.com). Pour Internet ou pour les emails
c'est mieux si votre image ne tient pas dans un dossier de
taille trop large.

Then upload your e-card to your own website if you have ecard capability; add your image to your website and tell
others how they can copy or save the image, by rightclicking with their mouse button, to add it to an email; or
email your e-card to the ICRSE and we will upload it to our
e-card page so that share it with others to send.
Send a protest postcard to: a politician who cares, a
politician who should care, your 'favourite' abolitionist, the
police in your city, to the press, to colleagues, to friends, to
your clients.

Ensuite, chargez votre e-card sur votre propre site web si
vous avec la capacité e-card; ajoutez votre image sur votre
site web et dites aux autres comment ils peuvent la copier
ou l'enregistrer, en cliquant droit avec votre bouton de
souris, pour l'ajouter à un email; ou pour envoyer votre ecard par e-mail à l'ICRSE et nous la chargerons sur notre
page e-card afin de la partager avec d'autres pour
l'envoyer.
Envoyez une carte postale de protestation: à un politicien
que ca intéresse, à un politicien que ça devrait intéresser, à
votre abolitionniste préféré, à la police de votre ville, à la
presse, à vos collègues, amis, et clients.

