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Chers lecteurs, Chères lectrices,
Le 8 mars est la Journée internationale de la femme, l’occasion de rappeler qu'aujourd'hui encore, en Suisse, 1
femme sur 5 est victime de violence physique ou sexuelle dans le cadre d'une relation. L'occasion, aussi, de
porter le ruban blanc en signe d'engagement à "ne pas commettre, tolérer ni rester silencieux/se face à tout
acte de violence à l'égard des femmes et des filles".
> D'ici au 8 mars, vous pouvez commander gratuitement 10 pin's ruban blanc accompagnés de
documentation à partager avec votre entourage et vos collègues. Pour cela, il vous suffit d'envoyer un e-mail à
info(a)ruban-blanc.ch avec votre adresse postale.
"Prévenir la violence envers les femmes passe par le respect strict de l'égalité entre hommes et femmes, dans tous les domaines(...)"
- Jean-Charles Rielle, Médecin, Député au Grand Conseil Genevois et Ambassadeur Ruban Blanc Suisse

Cordialement,
Le Secrétariat Ruban Blanc Suisse
www.ruban-blanc.ch

Annonces
Recherche de stagiaires/bénévoles
Vous cherchez un poste de stagiaire au cœur de la Genève internationale ou
souhaitez faire un bénévolat dans le milieu associatif ? Vous voulez devenir
Coordinateur cantonal de la campagne Ruban Blanc ? Envoyez votre CV avec
une lettre de motivation à info(a)ruban-blanc.ch

Prochains stands d'information
Tout au long de l'année, nous tenons des stands d'information pour partager sur
la campagne. Voici les prochains rendez-vous :
> mardi 15 mars (13h-18h), hall d'entrée de la gare de Berne
> jeudi 21 avril (13h-18h), hall d'entrée de la gare de Cornavin, Genève
Une première : le Ruban Blanc au Paléo Festival !
> 19-24 juillet : Venez découvrir nos activités lors du prochain Paléo Festival de
Nyon, où nous tiendrons un stand interactif dans une ambiance festive ! Plus
d'informations prochainement...
Votre don est précieux
En 2016, nous concentrons nos activités sur l'ouverture d'une section ruban blanc
en Suisse alémanique, tout en élargissant nos activités en Suisse romande. Avec
votre contribution, nous pouvons mobiliser les citoyens et citoyennes à faire partie
d'un mouvement national pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes
d'ici 2030 - une idée dont le temps est venu. Avec vous, cette idée devient possible.
Merci d'avance.
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A propos...
La Campagne Suisse - Ruban Blanc, lancée à Genève le 14 février 2009 par la Fondation
WWSF, s'est fixée l'objectif de faire de l’élimination de la violence envers les femmes et les filles
une idée dont le temps est venu. A ce jour, plus de 60 pays ont lancé une campagne Ruban Blanc
et poursuivent le même but : mettre un terme à la violence faite aux femmes et aux filles et engager
activement les hommes et les garçons dans cette cause.
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