Devenir acteur/trice lors de 16 Jours d’activisme
et membre Ruban Blanc

Qui sont les membres de la Campagne Ruban Blanc

Les membres sont des hommes, des femmes et des jeunes qui s’engagent à ne pas commettre, tolérer, ni rester
silencieux face à tout acte de violence envers les femmes et les filles.

Comment devenir membre ?

Sur simple demande, par e-mail, ou via le site Internet www.ruban-blanc.ch, en remplissant le formulaire
« Je m’engage ». Vous recevrez par la suite une Carte de Membre annuelle, quelques pin’s et des informations
concernant nos activités. Vous serez également invité(e) à nos manifestations annuelles à Genève et ailleurs.

Pourquoi devenir membre ?

La campagne Ruban Blanc est fondée sur la conviction que le changement ne se produira que lorsque les hommes,
les femmes et les jeunes choisiront de s’engager personnellement pour éliminer la violence de genre. En Suisse,
une femme sur cinq est aujourd’hui encore victime de violence physique ou sexuelle dans le cadre d’une relation.
Ce chiffre doit changer.

Que peuvent faire les membres ?

Partagez la campagne dans votre entourage ; portez le pin’s ruban blanc, symbole de votre engagement en faveur
d’une Suisse sans violence envers les femmes et les filles et participez aux diverses activités de la campagne qui se
déroulera durant les 16 Jours d’activisme décrits ci-dessous. Notre Kit d’outils pour les 16 Jours avec 16 thèmes
est disponible en ligne en français et en allemand. www.ruban-blanc.ch - www.weisse-schleife.ch

Les 16 Jours d’activisme pour l’élimination de la violence
Envers les femmes et filles (25 novembre – 10 décembre) (voir Page 2)

Cette période débutera le 25 novembre – Journée Internationale pour l’élimination de
la violence contre les femmes et les filles. Elle marquera le début des 16 Jours
d’activisme avec des conférences, tables rondes, divers stands, manifestations dans
la rue, conférence de presse, théâtre, films, etc., qui auront lieu en Suisse et autour
du monde jusqu’au 10 décembre – Journée Internationale des droits humains afin de
continuer d’en parler et de ne pas rester silencieux face à ce fléau dans notre pays.
Nous invitons votre organisation, entreprise, association, école, théâtre, paroisse, club de sport, etc. à participer,
organiser, diriger et sponsoriser des activités de votre choix durant les 16 Jours d’activités en utilisant le logo
Ruban Blanc ci-joint pour aider à transformer notre pays. Sur le verso et sur notre site, vous trouverez une fiche
explicative pour l’annonce de votre propre programme pour l’élimination de la violence envers les femmes et les
filles dans notre pays afin de pouvoir inclure vos activités dans notre calendrier de 16 Jours d’activisme 2018 qui
sera publié sur notre site et diffusé via nos Newsletter et via les médias sociaux. Le secrétariat Ruban Blanc vous
accompagnera une fois reçue votre inscription en ligne. Contactez-nous par e-mail info@ruban-blanc.ch ou par
tél. : 022 738 66 19. Vos activités représentent l’espoir pour notre avenir.

Qui a lancé la Campagne Suisse ?

La Campagne Suisse Ruban Blanc a officiellement été lancée le 14 février 2009 à Genève par la Fondation Sommet Mondial
des Femmes (FSMF/WWSF). Elle rappelle aux hommes, femmes et jeunes que le temps est venu d’éliminer la violence de
genre dans notre pays d’ici 2030. La campagne a vu le jour en 1991 au Canada. A ce jour, plus de soixante pays à travers le
monde ont lancé une campagne nationale Ruban Blanc, un signe que chaque pays cherche des solutions d’une masculinité qui
n’est trop souvent plus adaptée à notre époque.
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Fiche explicative et d’inscription pour votre participation
aux 16 Jours d’Activisme 25 novembre – 10 décembre
Pour pouvoir inclure vos activités dans le calendrier des 16 Jours d’activisme de la campagne Ruban
Blanc, nous vous proposons d’abord de consulter notre KIT D’OUTILS pour une Suisse sans violence envers
les femmes et les filles (en ligne) qui vous présente 16 thèmes avec définitions, statistiques et
informations concernant les situations en Suisse, y compris les lois suisses. En plus, nous vous proposons
des idées générales pour agir, des idées d’actions pour les hommes et les jeunes, ainsi que des messages
de nos Ambassadeurs Ruban Blanc Suisse.
Toutes les actions sont les bienvenues, et nous comptons sur votre créativité et votre engagement afin
d’engendrer par vos présentations une transformation qualitative dans notre pays, qu’il s’agisse d’
initiatives éducatives ou culturelles, des tables-rondes, conférences de presse, débats publics, marches
dans la rue, et pourquoi pas « une nuit Ruban Blanc ».

Modèle d’inscription

Pour connaître et inclure vos activités dans le calendrier et les publier en ligne, dans nos Newsletters et via
nos réseaux sociaux, nous avons besoin des informations qui suivent :

Votre Action : Nom de votre programme / initiative /action
Date et Heures :
Lieu et canton :
Organisateur/trice: (Nom, email et si possible le site web
Commande du matériel : affiches, pin’s, cartes postales, etc. : décision par tél. ou par e-mail

UTILISATION du LOGO – Ruban Blanc Campagne Suisse
pour vos activités durant les 16 Jours d’activisme
(25 novembre - 10 décembre)
Conditions d’utilisation pour vos activités et publications. Nous vous

demandons de toujours ajouter le nom et le site web: www.ruban-blanc.ch et
que votre activité est sponsorisée par la Campagne Suisse Ruban Blanc.

Nous vous remercions d’avance pour votre participation aux 16 Jours d’activisme et de nous
envoyer des photos et une copie de votre programme et de vos publications soit par e-mail
(info@ruban-blanc.ch) ou par courrier postal. Ensemble nous créons la Suisse que nous voulons –
libre de toute forme de violence de genre envers les femmes et les filles.

Coordinateur : Comité d’action Ruban Blanc Suisse

Ruban Blanc Campagne Suisse, secrétariat c/o Fondation FSMF, CP 5490, 1211 Genève 11
Tél. : 022 738 66 19 – www.ruban-blanc.ch - info@ruban-blanc.ch - info@weisse-schleife.ch
IBAN CH92 0027 9279 C811 2923 0 - CCP 12-100651-8 - Statut consultatif auprès de l’ONU.
Avec vos donations vous contribuerez à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles.

Mille Mercis d’avance.

Ruban Blanc Campagne Suisse, secrétariat c/o Fondation FSMF, case postale 5490, 1211 Genève 11
Tél. : 022 738 66 19 – www.ruban-blanc.ch - info@rubanb-blanc.ch - info@weisse-schleife.ch
Dotée d’un statut consultatif auprès de l’ONU

16 Thèmes pour 16 jours d’activisme - Campagne Suisse Ruban Blanc c/o Secrétariat Fondation WWSF, Genève
tél: 022 738 66 19 - info(at)ruban-blanc.ch - www.ruban-blanc.ch
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