Invitez votre famille, organisation, entreprise, association, école, théâtre, paroisse,
club de sport, etc. à se joindre à vous pour organiser, diriger et sponsoriser des
activités de votre choix en utilisant le Kit d’outils 365 Jours d’activisme Ruban
Blanc pour mobiliser les citoyens à s’engager et créer une Suisse libre de toutes
formes de violence d’ici 2030.
Vous trouverez sur cette page la fiche explicative et d’inscription pour l’annonce
de votre propre programme d’action
Le secrétariat Ruban Blanc vous accompagnera une fois reçue votre inscription
avec votre programme par email. Pour discuter l’utilisation de nos logos et de nos
documents, contactez-nous. Sur notre site «BOUTIQUE», vous pouvez commander
les matériaux de promotion (pin’s, affiches, cartes postales, stickers, documents,
flyers, etc.).
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pour l’élimination de la violence envers
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Votre participation représente l’espoir pour l’avenir de la Suisse.
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Suite - Comment participer à la campagne
365 Jours d’activisme?

Kit d’outils

365 Jours d’Activisme avec 16 thèmes.

Créons une Suisse sans violence envers les femmes et les jeunes d’ici 2030
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#EndViolence

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, de tables rondes, de conférences, de débats publics, de marches populaires, et
pourquoi pas « d’une nuit Ruban Blanc ».
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Utilisation du logo – Ruban Blanc
pour vos activités et publications.
Conditions : Nous vous demandons de toujours ajouter le nom de la Campagne et le site web:
www.ruban-blanc.ch et que votre activité soit soutenue par la Campagne Suisse Ruban Blanc.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation aux 365 Jours d’activisme et de
nous envoyer, si possible, des photos et une copie de votre programme soit par email ou soit
par courrier postal. Ensemble nous créons la Suisse que nous voulons – libre de toute forme
de violence de genre envers les femmes et les jeunes. info@ruban-blanc.ch.
365 jours d’activisme avec 16 thèmes - Ruban Blanc Campagne Suisse - www.ruban-blanc.ch
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