3 Informez-vous sur le rôle important que peuvent
jouer les hommes dans l’élimination de la violence
liée au genre.

7 Enseignez à vos élèves et aux jeunes de votre
communauté l’égalité homme-femme et les fondements d’une relation saine.

12 Défiez et dénoncez les propos blessants
et blagues sexistes dans votre entourage,
école et lieu de travail.
13 Prenez part aux ateliers «Introduction à la
communication pacifique et bienveillante» organisé
par la campagne.
14 Lancez un cercle pour sensibiliser les hommes
au problème de la violence envers les femmes
dans votre communauté, entourage, école...
15 Commandez notre matériel et informez les
autres dans vos différentes sphères d’activité.
16 Informez-vous sur l’importance du lien entre
masculinité et égalité homme-femme.
Cette liste n’est pas exhaustive.

«Nous nous engageons dans
le cadre de la Campagne Suisse Ruban Blanc à :
Faire de l’élimination de la violence envers les
femmes un objectif prioritaire.
Tout mettre en œuvre pour que la Suisse, patrie
des droits humains et des conventions de Genève,
devienne un modèle dans la lutte contre ce phénomène qui, aujourd’hui plus que jamais, menace
l’équilibre des démocraties.
Faire disparaître ces violations d’ici 2030 pour
que les droits des femmes s’inscrivent partout en
Suisse dans un plan de justice sociale et de paix.

c/o WWSF
Fondation Sommet Mondial des Femmes
Case postale 143
CH-2011 Genève 20

Promouvoir des valeurs de solidarité et de
bienfaisance auprès de tous les citoyens - indépendamment de leur nationalité, de leur appartenance éthique, sexuelle ou idéologique - afin
de contribuer au rayonnement et à la prospérité
de notre pays comme un modèle sur le front des
droits humains, y compris le droit des femmes de
vivre à l’abri de toute forme de discrimination.
Inviter toutes et tous à participer individuellement
à cette campagne dans le but de faire progresser
l’égalité entre hommes et femmes et d’accroître
le bien-être collectif pour créer une Suisse sans
violence à l’égard des femmes et des filles.»

Condamner sans appel tout acte de violence à
l’égard de la gent féminine, en exprimant notre
promesse de ne pas commettre, tolérer, ni rester
silencieux face aux actes de violence contre les
femmes et les filles.
Informer et diffuser dès le plus jeune âge les principes d’égalité et d’humanisme qui fondent l’État
de droit.
Impliquer hommes et femmes ainsi que garçons et
filles dans des actions ciblées afin de développer
une société harmonieuse, basée sur des valeurs
de non violence et de respect.

Ruban Blanc - Campagne Suisse

Nous réitérons notre volonté de :

Contact
E-mail: info@ruban-blanc.ch
www.ruban-blanc.ch
www.weisse-schleife.ch
www.woman.ch
Rejoignez-nous!

Sponsor

Nous, les Ambassadeurs de la
Campagne Suisse Ruban Blanc,
adhérons à la présente Déclaration
pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes en Suisse :
horizon 2030.

Adresse postale
Campagne Suisse – Ruban Blanc
c/o Fondation WWSF
Case postale 143, CH-2011 Genève 20
Coordonnées bancaires
IBAN: CH92 0027 9279 C811 2823 0
BIC: (SWIFT) UBSWCHZH80A
CCP: 12-100651-8 (Réf. Ruban Blanc)
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6 Ne restez pas silencieux face à des actes de
violence verbale ou physique envers les femmes
et les filles, osez parler!

11 Faites du bénévolat auprès d’un refuge pour
femmes ou une organisation féminine.

lon

5 N’utilisez jamais la coercition, les menaces
ou la violence dans vos relations.

L’élimination de la violence
à l’égard des femmes:
un horizon pour 2030

10 Apprenez davantage sur l’impact de la violence envers les femmes dans votre communauté.
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4 Soyez respectueux envers les femmes, filles
et autres hommes. Le sexisme, l’homophobie,
la transphobie, le racisme nous blessent tous.

Campagne Suisse

des Ambassadeurs Ruban Blanc Suisse
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2 Offrir un soutien à toute femme ou fille que vous
pensez menacée.

9 Servez de modèle pour les garçons
et les adolescents.

RUBAN BLANC

Votre p
art
e

1 Portez un ruban blanc comme engagement
à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux
face à la violence envers les femmes et les filles.

Déclaration

8 Inspirez les jeunes à partager le message
de la campagne Ruban Blanc avec leur entourage.
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16 façons de créer le changement et
de prévenir la violence liée au genre
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L’élimination de la violence
à l’égard des femmes
et des filles d’ici 2030

Ruban Blanc CH
Défenseurs de l’Agenda
2030 de l’ONU

Programme d’action

Qu’est-ce que
le Ruban Blanc?

La Campagne Suisse - Ruban Blanc est une
initiative de la Fondation Sommet Mondial
des Femmes (ONG WWSF) qui a débuté à
Genève en 2009 comme un effort national
appelant les hommes et les garçons mais
aussi les femmes et les filles à transformer les normes sociales discriminatoires,
mettre fin à la violence envers les femmes
et les filles, et aider à créer une société
non-violente. Message clé: En portant un
ruban blanc, les hommes, femmes et jeunes
s’engagent à ne pas commettre, tolérer ni
rester silencieux face à la violence envers
les femmes et les filles.

•

«Une prévention durable de la violence
passe aussi par la mobilisation des
hommes qui n’exercent pas de violence, qui
vivent harmonieusement avec les femmes
et qui constituent la majorité en Suisse, une
majorité qui est cependant trop souvent silencieuse sur cette question.» A travers des
mesures de sensibilisation et d’éducation,
partenariats et sponsoring, la campagne
Ruban Blanc s’engage à créer la Suisse
que nous voulons: libre de toute violence
liée au genre.

Historique

Le Ruban Blanc, actif dans 60 pays, est
considéré comme le plus grand mouvement
organisé principalement par des hommes
pour mettre fin à la violence contre les
femmes et les filles, promouvoir l’égalité
des sexes, des relations bienveillantes ainsi
qu’une nouvelle vision de la masculinité.
L’initiative a commencé au Canada en 1991
lorsque 100’000 hommes ont décidé de
porter un ruban blanc comme symbole de
leur engagement à mettre fin à la violence envers les femmes et les filles et ont
commencé à débattre de ce problème de
société.
Considérant qu’en Suisse 1 femme sur
5 est victime de violence physique ou
sexuelle dans le cadre d’une relation, la
Campagne Suisse - Ruban Blanc a rejoint
le mouvement pour examiner les causes

•

Inviter des personnalités à se joindre au
cercle des Ambassadeurs Ruban Blanc, qui,
grâce à leur influence, donnent une visibilité accrue à la campagne. Ils servent ainsi
de modèles pour les autres hommes en se
mettant au front pour en finir avec la violence
dans notre pays. La liste des ambassadeurs
Ruban Blanc est disponible sur notre site.
Promouvoir la «Déclaration pour l’Elimination de la violence à l’égard des femmes:
un horizon pour 2030» (en ligne). D’ici 2030,
la Suisse pourrait figurer parmi les premiers
pays ayant éliminé la violence envers les
femmes et les filles.

profondes de la violence liée au genre et
faciliter l’action transformatrice en vue de
son élimination.

•

•

Organiser diverses présentations, y compris auprès des médias, dans les écoles,
clubs et associations, à l’ONU et dans la
Genève internationale ; créer des partenariats pour atteindre un consensus national
pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes en Suisse d’ici 2030.

• Promotion du Guide Educatif et Pratique
Ruban Blanc (versions française et anglaise),
qui offre des pistes de réflexion aux enseignants et aux étudiants, leur permettant non
seulement d’identifier et de remettre en question des comportements violents et attitudes
sexistes, mais aussi des mesures concrètes
pour aider à mettre fin à la violence.
Lancer les «Assises Ruban Blanc»
•annuelles
et diverses Tables Rondes.
La campagne Ruban Blanc
rejoint «Orange the world»

Ces Assises donneront la parole aux acteurs
stratégiques afin d’évaluer la transformation
nationnale pour faire avancer l’objectif
de la campagne, et de mobiliser le public.

Jours d’activisme pour l’élimination
de la violence envers les femmes
25 novembre - 10 décembre

En participant à la campagne
Ruban Blanc, vous contribuez à
la mise en œuvre des Objectifs
de Développement Durable –
Agenda 2030 de l’ONU,
en particulier à l’Objectif N°5.2 :
Éliminer de la vie publique et de
la vie privée toutes les formes
de violence faites aux femmes
et aux filles, y compris la traite et
l’exploitation sexuelle et d’autres
types d’exploitation.

Que sont les 16 Jours
d’activisme?

Participez au mouvement

Si vous souhaitez mobiliser
votre entourage, vous pouvez
commander gratuitement 10
pins et de la documentation.
À l’adresse Email
info@ruban-blanc.ch

Chaque année, du 25 novembre, Journée
internationale pour l’élimination de la violence
contre les femmes, au 10 décembre, Journée
des droits de l’homme, la campagne 16 Jours
d’activisme est une période phare destinée
à galvaniser l’action pour éliminer la violence
envers les femmes et les filles à travers le
monde, y compris en Suisse.
L’Appel de Genève - Ruban Blanc propose
une série d’activités pendant les 16 Jours
d’activisme, telles que des conférences,
débats, ateliers de formation à la communication bienveillante, introduction aux formes de
masculinité, projections de films et documentaires, soirées portes ouvertes, stands
d’information, etc...

FORMULAIRE D’ADHÉSION
En adhérant à cette campagne,
vous recevrez une carte annuelle
de membre, des pins «Ruban Blanc»
et des informations sur les événements
prévus en Suisse.
Adulte

CHF 60.- / an

Étudiant/AVS/chômeur

CHF 30.- / an

Mineur (-18 ans)

CHF 20.- / an

Nom
Prénom
Organisation
Adresse
CP

Ville

Année de naissance

Don unique

Tél

Don régulier

E-mail

Promesse de legs
Souhaite s’engager comme bénévole
Versement à effectuer sur:
CCP No. 12-100651-8
  Réf. Ruban Blanc
IBAN CH92 0027 9279 C811 2823 0   Réf. Ruban Blanc
Nous vous remercions pour votre participation!

Date / Signature

