Youth eNgage
Nous, la jeunesse suisse (15 à 25 ans), déclarons nos DROITS ET NOS
DEVOIRS pour vivre ensemble dans le respect et la bienveillance ...

•

Parce qu’en 2018, la violence domestique en Suisse se chiffrait à 18 522 cas
recensés par la police, soit 51 par jour…
… nous avons droit à un cadre familial sans violence physique, sexuelle
ou psychologique.

•

Parce que l’éducation joue un rôle crucial dans la construction de notre
personnalité et de nos valeurs…
… nous avons besoin d’un système d’enseignement qui soutient et met
en valeur la non-violence ainsi que le courage d’affirmer ses opinions et
d’agir face à tout type de discrimination.

•

Parce que la publicité et les réseaux sociaux nous imposent un modèle de vie
standardisé, souvent artificiel, et parce que 80% des jeunes en Suisse sont
connectés sur ceux-ci…
… nous devons nous impliquer pour avoir des médias sociaux qui
valorisent le respect de l’autre, la non-discrimination et l’égalité des genres.

•

Parce que le suicide est la plus grande cause de mortalité chez les jeunes de
15 à 29 ans en Suisse (notamment les jeunes garçons)…
… nous avons besoin d’une écoute attentive et d’une aide appropriée.

•

Parce qu’EN 2018 nous avons commémoré le 70ème anniversaire
des Droits de l’Homme…
… nous souhaitons une éducation sur leur application en vue de
respecter autrui et défendre les valeurs universelles.

•

Parce qu’en Suisse, 1 femme sur 5 connaît encore la violence physique et
sexuelle dans ses relations de couple…
… nous nous engageons, avec le Ruban Blanc, « à ne pas commettre,
tolérer, ni rester silencieux face à la violence envers les jeunes et les femmes
d’ici 2030 ».
Vous pouvez signer votre engagement au verso de cette Déclaration afin de pouvoir
vous inclure dans la campagne Youth-Engage Suisse et de vous envoyer notre
Newsletter. Sur notre site web vous trouverez également notre Kit 365 Jours
d’activisme et le Guide éducatif et pratique pour les écoles ainsi que nos informations
sur la campagne en général Ruban Blanc Suisse.
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La campagne souhaite renforcer la participation de la jeunesse suisse pour atteindre l’objectif 2030 et
augmenter les engagements individuels de chacun(e) en les mobilisant à travers les écoles, le sport, l’art, les
médias sociaux, etc. La campagne Ruban Blanc est une initiative de la Fondation suisse FSMF/WWSF.
En signant le présent document et en renseignant votre adresse e -mail, vous recevrez des newsletters
concernant Youth Engage CH (www.ruban-blanc.ch). (SVP écrire lisiblement)

Nom et Prénom

Année
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Adresse + Canton ex. : GE

E-mail

Signature

La signature doit être apposée personnellement à la main par la/le signataire. Nous vous remercions de
retourner la liste de signatures à : Ruban Blanc, CP 5490, 1211 Genève 11. Pour vos questions ou pour
participer à la récolte des signatures, contactez-nous.

