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Lancement
Youth Engage - Ruban Blanc

Chers membres et partenaires,
La campagne Ruban Blanc est heureuse de présenter sa nouvelle initiative «Youth Engage» en
donnant la parole à la jeunesse suisse de 15-25 ans. Dans 20 ans, notre société sera totalement
méconnaissable et ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui seront responsables et gèreront cette nouvelle
ère. Nous avons la chance d’avoir une jeunesse superbe qui a l’énergie et la vision pour conduire notre
pays vers cette société sans violence de genre d’ici 2030.
Un groupe de jeunes a rédigé la déclaration ci-jointe qui souligne les droits et les devoirs des jeunes en
vue de vivre ensemble dans le respect et la bienveillance.

Comment bâtir cette Suisse sans violence de genre? Personne ne connaît
une unique solution à cette grande question, mais nous proposons
trois actions pour son élimination d'ici 2030:

·

En vous engageant moralement à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face à la violence

envers les femmes et les jeunes.

·

En utilisant le Kit d’outils 16 jours d'activisme, vous trouvereuz parmi les 16 thèmes des idées

pour concrétiser votre participation à l'élimination de la violence de genre envers les jeunes et les
femmes en Suisse.

·

En mobilisant la jeunesse suisse et partageant la déclaration Youth Engage, nous participons

à créer un futur à l'hauteur des droits humains.

Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir partager notre nouvelle initiative Youth Engage
avec vos contacts sur les réseau sociaux et surtout avec les directeurs et directrices des
établissements scolaires fréquentés par vos enfants.
Nous comptons sur vous pour avancer la transformation dans notre pays.

RAPPEL! Cette nouvelle initiative Youth Engage participera
aux 16 Jours d'activisme de la campagne Ruban Blanc (25
novembre au 10 décembre) pour concrétiser leur
engagement vers une Suisse sans violence de genre d'ici 2030.
Bien à vous,
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