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Newsletter décembre 2019
Chers membres,
Chères Amies et Chers Amis,
A l'occasion de la fin de l'année, nous offrons à ceux qui le souhaitent 10 pin's avec cartes postales
afin de mobiliser votre entourage à se joindre au mouvement national pour une Suisse sans violence
de genre envers les femmes et les jeunes d'ici 2030.

1) Comme vous le savez, nous nous sommes engagés à récolter un million de signatures d'ici 2030
pour avancer l'élimination de la violence de genre dans notre pays. Pour ceux d'entre vous qui
aimeraient offrir nos cartes postales, consultez notre Boutique en ligne où vous trouverez également
d'autres articles pour votre participation à la campagne.
------------------------------------------------------2) Notre Table ronde du 22 novembre 2019 à Genève. Thème: Une masculinité de respect et
d'égalité afin d'éliminer la violence envers les femmes et les jeunes en Suisse" a été un succès, grâce
à des messages d'orateurs/trices engagés qui nous ont inspiré à créer un mouvement d'hommes
conscients que la bataille pour l'égalité de genre ne peut pas être gagnée à moins que les hommes le
dirigent ensemble avec les femmes. Un rapport est en préparation.

3) Nous vous rappelons que nous organisons des ateliers de
formation pour les jeunes (18-30 ans) qui veulent se former
comme ambassadeurs/drices Youth Engage-Ruban Blanc afin
de mobiliser les écoles, lieux de travail, clubs divers, entreprioses,
etc. Ces ateliers sont offerts gratuitement et les participants
reçoivent un Certificat de formation. Il suffit d'envoyer une lettre de
motivation par emial à contact@ruban-blanc.ch. Les dates seront
affichées sur notre site web à partir de janvier 2020. Elles auront lieu
chaque troisième samedi du moi durant l'année. (13h00-17h00) en
français. Le programme vous sera envoyé une fois reçu votre
inscription avec le lieu de la formation à Genève.

4) Nouveau représentant Ruban Blanc Suisse
Nous vous informons que Werner Boxler va joindre le comité
d'action Ruban Blanc dès janvier 2020. Il est éducateur, pédagogue,
coach et père de quatre enfants. Il co-anime avec Jean-Michel
Brandt un cercle d'hommes à Lauanne. Il sera également notre
représentant Ruban Blanc pour le canton de Vaud.

5) Pour conclure, nous vous informons que le Ruban Blanc est
invité comme cause à l'honneur par le Genève-Servette Hockey
Club pour se présenter lors du match le dimanche 05 janvier 2020.
Nous remercions le Servette Hockey Club pour cette occasion
unique de nous présenter à son public. (WWW.GSHC.CH)

Ils nous reste que de vous souhaiter de merveilleuses fêtes de Noel et de fin d'année et un grand
MERCI pour votre solidarité et soutien durant l'annéee.
Avec nos remerciements pour toutes et tous qui ont inscrits en ligne ou avec la carte postale Ruban
Blanc leur engagement.
Veuillez agréer, chers partenaires, chers amis, nos très cordiales salutations.
Comité d'action ruban blanc Suisse
PS: Pour faire un don à la campagne, veuillez trouver ci-joint notre compte
IBAN: CH1900 78800 005070 1412. Mille Mercis d'avance.
Cordialement,
Ruban Blanc Campagne Suisse
c/o Fondation WWSF, C.P. 5490, 1211 Genève 11 - Tél.: 022 738 66 19
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