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Français
Chers Partenaires et Amis,
Bienvenue à notre Newsletter Printemps 2017
Cela fait quelque temps que vous n’avez plus reçu de nos nouvelles et nous tenons tout d’abord à nous en excuser. La
raison de notre silence est que nous avons été très occupés par diverses tâches, notamment la rédaction de notre
rapport d’activité 2016, ainsi que par l’élaboration et la mise en œuvre de notre programme d’activité pour 2017 et en
particulier d’un nouveau projet qui, nous l’espérons, va vous surprendre et vous réjouir. On vous en dit plus sur ce
projet un peu plus bas.
Parmi les nouveautés que nous avons prévu pour cette année et sur lesquelles nous avons déjà commencé à travailler
figure une nouvelle stratégie de communication, axée principalement sur les réseaux sociaux, une campagne de
signatures en ligne ‘Je m’engage’ , une révision de notre site web et les premiers pas vers la mise en place d’une
antenne Ruban Blanc en Suisse alémanique.

Rapport d’activité 2016
Durant 2016, l’essentiel des efforts de la campagne Ruban Blanc s’est porté sur les préparatifs des
‘16 jours d’activisme’ qui se sont déroulés comme chaque année entre le 25 novembre et le 10
décembre. Lors de cette intense période de mobilisation, l’équipe Ruban Blanc a coordonné la tenue
de stands publics, de présentations personnelles et collectives, de réunions thématiques ainsi que la
mobilisation quasi-quotidienne sur les réseaux sociaux. (Lien vers le rapport)
Le point d’orgue de cette année a été l’organisation d’une table ronde le 30 novembre sur le thème ‘Compte à
rebours – Transformons notre pays’. Lien vers le compte-rendu vidéo.

Fait et chiffres sur la violence domestique
"En 2016, la police a enregistré en moyenne 47 infractions par jour en lien avec la violence domestique (17'685 sur
l'année). Une femme décède tous les 20 jours des suites de la violence domestique et l'on recense une tentative de
meurtre par semaine. D'après une étude fédérale, les coûts liés aux conséquences de la violence domestique sont

