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Newsletter 20 décembre 2018

MESSAGE DE NOËL ET DE NOUVEL AN
Cher-e-s membres,
C’est avec joie que nous nous joignons aux cohortes de messages de Noël et de fin d’année qui ces
jours traversent la planète.
Cette année a été marquée avant tout par la naissance de YOUTH ENGAGE, cet engagement des
jeunes suisses pour les objectifs du Ruban Blanc avec leur déclaration des droits et des devoirs pour
vivre ensemble dans le respect et la bienveillance.
C’est au cours de notre Table ronde Ruban Blanc du 27novembre que les trois jeunes étudiantes
d'université de Genève ont présenté cette nouvelle plateforme- Carole Bouverat, Deborah Marolf et
Ania Helfenstein ont pris la parole pour faire connaître la déclaration à des participants très attentifs.
Pendant la même Table ronde, un des nos Ambassadeurs Ruban Blanc les plus actifs dans ce
domaine, le Professeur Philip Jaffé, Directeur du Centre d'Etudes des Droits de l'Enfant à l'Université
de Genève et membre du CSDH à sièger au Comité des droits de l'enfant de l'ONU, a délivré un
message très clair dont vous trouverez le lien sur YouTube.
C’est pour la Suisse comme pour nous un grand honneur que le Professeur Philip Jaffé ait été nommé
membre permanent du Comité de la Convention des droits de l’enfant des Nations Unies et nous le
félicitons vivement pour cette reconnaissance au plus haut niveau de ses rares compétences dans ce
domaine.
Notre campagne annuelle de "16 jours d'activisme pour une Suisse sans violence de genre envers

les femmes et les jeunes d’ici 2030" a été très active sur les médias sociaux et a amené à ce que cette
campagne avec 16 thèmes et des idées d'action pour les hommes, les jeunes et la société en général,
devienne en 2019 Le Kit d'outils pour 365 jours d'activisme afin de passer d'une simple
sensibilisation à une plus grande résponsabilisation pour l'élimination de la violence de genre dans
notre pays. En 2019, nous allon donc préparer notre Kit modifié dans ce sense afin qu'il peut être
utilisé toute l'année y compris durant les 16 jours (25 nov. - 10 déc.), période phare de la campagne
Ruban Blanc CH.
Nous espérons vivement que celles et ceux d’entre vous qui n’ont pas encore signé la promesse
morale du Ruban Blanc "Je m'engage à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face à la
violence envers les femmes et les jeunes" vont le faire sur notre site avant la fin de l'année, ce
qui sera pour la Suisse un grand cadeau.
Nous sommes honorés d’avoir un nouvel Ambassadeur de haut niveau dans la Genève Internationale
en la personne du nouveau Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Monsieur Filippo
Grandi.
Dans l'espoir de vous rencontrer en 2019 lors de nos événement publics, surtout avec les jeunes et les
adults susceptibles de s'engager pour cette Suisse que nous voulons.
Avec nos vœux les plus cordiaux pour des fêtes dans la paix profonde et une année 2019
d’engagement toujours plus décidé pour notre cause.
Avec nos remerciements pour les partenaires et sponsors de la campaign en 2018. Notre rapport
d'activité 2018 sera publié au début de 2019 avec la mention de nos sponsors.
Avec nos très cordiales salutations,
Pour le comité d’action Ruban Blanc Suisse
Pierre Pradervand, formateur et écrivain, Ambassadeur Ruban Blanc
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