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Newsletter Mai 2019
Chers partenaires Ruban Blanc,
Nous sommes heureux de vous informer sur nos prochains événements, dans lesquels la campagne
Ruban Blanc sera impliquée activement. Il s'agit des programmes suivants:

1. Grève féministe et des femmes 14 juin 2019
La campagne Ruban Blanc partage sa position et son soutien sur le remarquable Manifeste pour la
grève féministe le 14 juin 2019 en Suisse.
"Nous pensons qu’il est indispensable que les hommes participent activement à un des principaux
chantiers du siècle : l’égalité réelle et totale des sexes, qu’il est aussi urgent de créer en Suisse un
mouvement d’hommes en vue de soutenir la nouvelle vision de la société du Manifeste. Ce dernier ne
peut que nous encourager dans nos efforts pour créer une Suisse libre de toutes formes de
violence de genre envers les femmes et les jeunes d’ici 2030.
Il va de soi, que nous encourageons tous les hommes désireux de participer à la manifestation et de se
mettre tout à l’arrière du cortège pour respecter le désir des organisatrices de la grève."

2. Bastions de l'Egalité 14-15 juin 2019
Bastions de l’égalité est un événement unique et inédit en Suisse romande qui a été mis en place
grâce à l’engagement de plus de 60 associations locales, actives dans les domaines liés à l’égalité
dont le Ruban Blanc fait partie.
"Les 14 ( dès 18h30) et 15 juin (11h à 18h), s’ouvrira au parc des Bastions un espace de dialogue
interactif, ludique et pédagogique sur les questions d’égalité, de genre et de cohésion sociale.
Bastions de l’égalité vise ainsi à visibiliser la formidable densité et diversité du réseau associatif auprès
du grand-public, afin que l’égalité s’inscrive de manière durable dans la société et profite à toutes
et à tous.
Une programmation riche et plurielle, deux jours d’animations, activités, concerts, tables-rondes,
jeux, ateliers créatifs et workshops pour penser, ensemble, l’égalité entre femmes et hommes dans
un espace convivial, ludique et festif pour toutes et tous!
Bastions de l’égalité est soutenu par Mme Ruth Dreifuss, ancienne Présidente de la Confédération,
Mme Nathalie Fontanet, Conseillère d’Etat et Mme Sandrine Salerno, Conseillère administrative de
la Ville de Genève"

INVITATION - Bastions de l 'Egalité
Programme de Ruban Blanc
Retrouvez-nous aux Bastions dans la tente dédiée à la "violence"
Samedi, 15 juin 2019 - 11h-18h
Lieu: Parc de Bastions, sur l’espace vert devant le mur des Réformateurs.
(Promenade des Bastions 1, 1204 Genève)
Entrée gratuite

Présentations: Orateurs/trices
11h-11h30: « Prévention des violences de genres: des masculinités plus
adaptées à notre époque » par Pierre Pradervand, sociologue et formateur,
Ambassadeur Ruban Blanc

11h30-11h45: Présentation du nouveau Kit 365 jours d'activisme pour
l’élimination de la violence envers les femmes et les jeunes en
Suisse, par Thibault von Däniken, Coordinateur des campagnes Ruban Blanc CH

11h45-12h: Youth Engage - Ruban Blanc: Comment devenir
ambassadeurs/drices Youth Engage (18-30 ans), par Elly Pradervand, Membre
du Comité Ruban Blanc

Nous serons donc présents grâce à un stand de 10h30 jusqu'à 18h dans la tente
"violence" et nous répondrons volontiers à toutes vos sollicitations. Nous espérons
vous voir nombreux afin de promouvoir haut et fort une Suisse libre de toutes formes de
violence de genre envers les femmes et les jeunes d'ici 2030.

Rappel: Rejoignez notre campagne en ligne en vous engageant moralement: "à
ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face à la violence envers les
femmes et les jeunes."
Bien à vous,
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