INVITATION
APPEL D E GEN EVE

TABLE RONDE - RUBAN BLANC
« Demain n’est pas à attendre, mais à inventer »
Pour réaliser une Suisse sans violence de genre - Tous sont concernés.
Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Modérateur : M. Ricardo Espinosa, Ambassadeur Ruban Blanc
Message de M. Pierre Maudet, Conseiller d’Etat / Ambassadeur Ruban Blanc
Message de M. Rémy Pagani, Maire de la ville de Genève / Ambassadeur Ruban Blanc
Mme. Colette Fry, Directrice du Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des
violences domestiques
M. Pierre Pradervand, Sociologue/Ambassadeur Ruban Blanc : Sommes-nous prêts pour transformer notre pays?
ème
Mme. Simona Lanzoni, 2 Vice présidente du Grevio* - Conseil de l’Europe - Présentation de la Convention
d’Istanbul
M. Nicolas Tamayo Lopez, Secrétaire Général - Students’ United Nations (SUN)
Questions de l’auditoire et Remerciements par Elly Pradervand, PDG-Fondation FSMF/WWSF et membre du
comité d’action Ruban Blanc

Mercredi, 29 novembre 2017 - 18h30-20h00 - suivi d’une réception - Lieu: Maison de la Paix - Genève
Entrée libre - Inscription préalable obligatoire avant le 27 novembre par Email: info@ruban-blanc.ch
Venez nombreux et consultez notre site pour des informations supplémentaires.
Afin d’augmenter la mobilisation de la société civile durant les 16 Jours d’activisme (25 nov.-10 déc.) notre Kit d’outils pour
une Suisse sans violence envers les femmes et les filles d’ici 2030 avec 16 thèmes est disponible en ligne.
Cette dernier vous invite à organiser des programmes de sensibilisation locaux et nationaux et les inscrire en ligne sur
www.ruban-blanc.ch ou par Email pour les faire connaître.

Organisation : Ruban Blanc Campagne Suisse, c/o Fondation FSMF/WWSF, 3 Blvd. James Fazy, 1201 Genève, Tél : 022 738 66 19
info@ruban-blanc.ch - www.ruban-blanc.ch - IBAN CH92 0027 9279 C811 2823 0 - CCP 12-100651-8 - Merci pour vos dons.

* Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

