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MESSAGE
Chers/Chères partenaires Ruban Blanc,
Partout dans le monde, les femmes s’élèvent de plus en plus pour exiger leurs droits. Et même si la
mentalité patriarcale tâche de s’accrocher, elle va nécessairement lâcher prise car on ne peut
s’opposer à ce raz-de-marée mondial qui correspond et à la justice la plus élémentaire, et au progrès
de l’histoire.
Parmi les exigences des femmes dans le monde entier, celle de relations de genre exemptes de
violence est une des principales.
En Suisse, une femme est tuée par son partenaire tous les quinze jours, en France tous les trois jours,
dans le monde 137 par jour. Dans certains pays les fémicides dans les couples sont si fréquents que
certains ne sont même pas dénoncés à la police.
La campagne Ruban Blanc demande :
avant tout, une éducation massive de la population sur la violence de genre et son élimination
par des campagnes soutenues par le pouvoir public

une plus grande représentation des femmes au parlement. (Au Rwanda par exemple, plus de
60% des député-e-s sont de sexe féminin)

que la question de la violence de genre soit abordée de façon plus directe dans les programmes
scolaires, (par exemple en intégrant le système patriarcal dans les programmes d’histoire) vu
que le contenu des programmes scolaires est un des meilleurs reflets des valeurs d’une société

que tous les groupes professionnels en contact avec la violence de genre (personnel de la
santé, police, services sociaux, etc.) reçoivent une meilleure formation sur cette question et que
les policiers en particulier reçoivent une formation sur les droits humains.
Pour aider à réaliser ces demandes, notamment d’une formation accrue du public, nous attirons
l’attention sur les Ateliers de formation (gratis) que nous donnons aux hommes et aux femmes (18 à 30
ans) pour devenir ambassadeur Youth Engage-Ruban Blanc pour l’élimination de la violence envers les
femmes et les jeunes d’ici 2030.
Les prochaines dates pour les Ateliers en français sont
*** les samedis, 14 mars et 21 mars de 13h à 17h au secrétariat Ruban Blanc, 3 Blvd. James Fazy,
1201 Genève – Tél : 022 738 66 19 – info@ruban-blanc.ch
Le responsable de la formation est Pierre Pradervand, sociologue, formateur professionnel et
ambassadeur Ruban Blanc CH.
Délais d’inscription: 3 jours avant le stage avec votre nom, âge, adresse postale et email, téléphone
et une brève description des raisons pour lesquelles vous souhaiter faire cette formation.
Nous vous remercions d’avance de partager cette information sur nos ateliers de formation avec votre
entourage (écoles, entreprises, clubs divers, ONGs) et nous restons à votre disposition pour toute
question. Un programme détaillé vous sera envoyé ultérieurement une fois nous avons reçu votre
confirmation.
BIEN QUE CERTAINS HOMMES FASSENT PARTIE DU PROBLEME
TOUS PEUVENT FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION !
Avec nos cordiales salutations,
Comité d’action Ruban Blanc CH
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19 - www.ruban-blanc.ch - info(at)ruban-blanc.ch
PS: Pour faire un don à la campagne, veuillez trouver ci-joint notre compte IBAN: CH1900 78800
005070 1412. Mille Mercis d'avance.
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