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Édito

Éditorial - Ruban Blanc Campagne Suisse
La violence domestique dans la législation 
suisse - Juillet 2020 

La loi suisse réprime les actes de violence, qu’ils soient 
commis dans l’espace public ou dans la sphère privée. Les 
actes de violence commis dans le couple sont sanctionnés 
pénalement et poursuivis d’office, c’est-à-dire sans que la
victime n’ait à déposer plainte. Les lois fédérales et 
cantonales réglementent la gestion de la violence 
domestique et les procédures qui y sont liées.

AIDE EN CAS DE VIOLENCE DOMESTIQUE
Pour les victimes

En cas d’urgence
• Police : www.police.ch, tél. 117
• Aide médicale : tél. 144
Informations et adresses de consultations gratuites, 
confidentielles et anonymes dans
toute la Suisse
• www.aide-aux-victimes.ch

Adresses des maisons d’accueil
• www.aide-aux-victimes.ch/fr/ou-puis-je-trouver-de-

laide
• www.frauenhaus-schweiz.ch/fr/page-daccueil

Pour les auteur·e·s
Adresses de consultations et de programmes de 
prévention de la violence :
• www.apscv.ch

INFORMATIONS DONNÉES PAR LE Bureau Fédéral de 
l’Egalité entre femmes et hommes (BFEG)
Sur le site www.bfeg.admin.ch, sous la rubrique Violence 
vous trouvez :
• d’autres feuilles d’information qui examinent 

de manière succincte différents aspects de la 
problématique de la violence domestique,

• des informations sur la Convention d’Istanbul, entrée 
en vigueur en Suisse le 1er avril 2018,

• la Toolbox Violence domestique qui donne accès 
à toute une série de documents de travail et 
d’information,

• d’autres publications du BFEG relatives à la violence 
domestique.

2020 est sans aucun doute une année dont on se souviendra. 
Alors que le monde est aux prises avec l’impact dévastateur 
de la pandémie COVID-19 et son impact négatif partout 
dans le monde, y compris en Suisse. Nous sommes tristes 
de vous informer que notre programme 2020 n’a pas pu se 
réaliser selon nos promesses, ce que nous regrettons. 

Nos relations de travail ont changé, et la collecte de fonds 
a souffert. Beaucoup ont perdu des êtres chers et la 
violence domestique a augmenté dans de nombreux pays. 
La Covid-19 a impacté nos finances, mais également notre 
manière de travailler. Les webinaires et le télétravail sont 
désormais devenus la norme pour notre equipe.
Le temps presse pour arriver à notre objectif : «Une 
Suisse sans violence envers les femmes et les jeunes 
d’ici 2030».

Qu’est-ce que l’espoir?
Vaclav Havel, ancien président de 
la République Tchèque en 1993, 
année de laquelle date le texte sur 
sa vision de l’espoir qui suit. 

« L’espoir auquel je pense souvent… 
est, je crois, un état d’esprit plutôt 

qu’un état du monde. Ou bien nous avons l’espoir en nous, 
ou bien nous ne l’avons pas. L’espoir n’est pas un pronostic 
- c’est une émanation de l’esprit. Chacun de nous se doit 
de trouver l’espoir réel, fondamental, en lui-même. Vous ne 
pouvez le déléguer à qui que ce soit.

L‘espoir - dans ce sens profond et puissant - n’est pas 
la même chose que la joie quand tout marche bien ou la 
disponibilité à investir dans des entreprises qui se dirigent 
vers le succès. L’espoir n’est décidément pas la même 
chose que l’optimisme. Ce n’est pas la conviction que 
quelque chose va s’arranger, mais le certitude qu’une 
chose a du sens, quels que soient les résultats. C’est cet 
espoir, par-dessus tout, qui nous donne la force de vivre et 
de continuellement essayer de nouvelles approches, même 
dans des conditions qui semblent aussi démunies d’espoir 
que les nôtres ici et maintenant. En face de cette absurdité, 
la vie est une chose trop précieuse pour que nous nous 
permettions qu’elle soit dévaluée en vivant une existence 
sans but, vide, dénuée de sens, une existence sans amour 
et finalement sans espoir. »

Au nom du comité d’action Ruban Blanc CH
Pierre Pradervand, sociologue, écrivain, formateur et 
Ambassadeur Ruban Blanc.

 
Ceci est notre 

espoir car il s’agit d’une 
idée dont le temps et 
définitivement venu. 
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Sommaire Rapport financier 2020
Le Comité d’action Ruban Blanc exprime sa gratitude pour le 
soutien financier reçu de Vivre Autrement, d’une Fondation privée 
genevoise, de plusieurs communes genevoises, des  partenaires et 
entreprises et de membres individuels de la campagne. Sans cette 
solidarité et cet engagement pour une Suisse sans violence d’ici 
2030, la campagne ne pourrait pas avancer dans sa mobilisation 
de chacun et chacune à s’engager « à ne pas commettre, tolérer, ni 
rester silencieux face à la violence envers les femmes et les jeunes. »

Le coût total de l’initiative Ruban Blanc en 2020, y compris les
frais de secrétariat, coordinateur, consultants, manifestations,
conférences, impressions, traductions, médias sociaux, etc.
(activités réduites dû à la pandémie COVID-19), 
s’élève à : CHF 24’801.09

Revenu total en 2020: CHF 30’892.51

Fondation FSMF / WWSF

Dons privés annuels Ruban Blanc CH 

Commune de 
Meyrin

Editoriel 
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En participant à la 
campagne Ruban Blanc, 
vous contribuez à la mise 
en œuvre des «Objectifs 
de Développement 

Durable (ODD) – Agenda 2030 de l’ONU», que la Suisse a 
signés en 2015, en particulier à l’Objectif N° 5.2: «Éliminer 
de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de 
violence faites aux femmes et aux filles, y compris la traite et 
l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation.»

Remerciements
Aux membres du comité d’action, aux coordinateurs, 
stagiaires universitaires, ainsi qu’aux consultants.es 
pour leurs contributions, sans oublier les contributions 
importantes des bénévoles. Ils/elles nous aident à 
communiquer nos initiatives par le biais de nos brochures, 
cartes postales, rapports, newsletters ainsi que par nos 
publications sur Internet et sur les réseaux sociaux , 
nos stands d’informations de de mobilisation public.
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Activités

Janvier
Invitation par le Genève-Servette Hockey Club SA

Le Ruban Blanc CH fut la cause à l’honneur lors du match du Genève Servette Hockey Club, le 5 janvier 2020. 
6650 spectateurs ont pris connaissance de la campagne Ruban Blanc et beaucoup ont signé notre carte 
d’engagement moral « Je m’engage à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face à la violence envers 
les femmes et les jeunes ». Nous remercions le Club Servette Hockey pour nous avoir permis de faire notre 
promotion auprès de ses fans. Les bénévoles ont distribué nos flyers, pins et cartes postales à des milliers de 
participants du match Servette Hockey Club sur notre stand d’information qui a été un vrai succès.

Rapport d’activité 2020

Stratégie
Ruban Blanc Suisse

2020 — 2022

Ruban Blanc Suisse
Mouvement pour l’élimination de la violence  
envers les femmes et les jeunes.

Stratégie 2020-2022

 

www.ruban-blanc.ch
info@ruban-blanc.ch
T 022 738 66 19

1

 

Publication de la stratégie 2020-2022 – campagne Ruban Blanc CH

La stratégie a comme but d’informer nos 
sponsors et membres sur les différentes  
étapes de la campagne, par exemple :

1.  Stratégie pour la mobilisation
2.  Stratégie pour un dialogue public
3.  Stratégie pour les partenariats cantonaux
4.  Stratégie pour la promotion de la campagne
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Activités

Février
 
Organisation de plusieurs stands d’information à la gare de Genève avec l’autorisation de la police pour la distribution de nos cartes 
postales d’engagement afin de susciter des promesses morales « Je m’engage à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face à la 
violence envers les femmes et les jeunes. » 

Continuation dans la recherche de mises à jour à faire dans notre Kit d’Outils «365 Jours d’activisme avec 16 thèmes» pour une nou-
velle version en ligne et disponible pour nos ateliers de formation. 

Mars 
Organisation d’ateliers de formation Youth Engage-Ruban Blanc au secrétariat Ruban Blanc (FSMF)
Dernière rencontre du comité d’action Ruban Blanc en présentiel avec notre représentant cantonal du 
canton de Vaud, Wener Boxler, avec qui nous avons élaboré plusieurs plans d’ateliers de formation à 
Genève et à Lausanne.

Par la suite, nous avons été obligés d’annuler toutes nos dates pour la formation en présentiel en raison 
des mesures sanitaires liées à la pandémie COVID-19.  

Avril - juillet 
Refonte du site web
Engagement d’une coordinatrice expérimentée (50%), Viviana Barbato, psychologue et responsable des ateliers de formation et pour 
la refonte de nos sites web Ruban Blanc et Weisse Schleife qui avaient subi des dommages malveillants. Après 4 mois les deux sites 
www.ruban-blanc.ch et www.weisse-schleife.ch ont été à nouveau opérationnels.

Septembre - octobre
• Reprise des activités
• Continuation de la révision de notre Kit d’outils « 365 Jours d’activisme » et le programme Youth Engage-Ruban Blanc pour 

mobiliser surtout la jeunesse en vue de notre objectif.
• Atelier de formation Youth Engage-Ruban Blanc : 19 septembre, Espace 3 DDD, Rue David-Dufour 3, 1205 Genève
• Atelier de formation Youth Engage-Ruban Blanc : 10 octobre Espace 3 DDD, Rue David-Dufour 3, 1205 Genève 

Nous  avons été à nouveau obligés d’annuler les autres dates pour les formations en raison des mesures sanitaires liées à la 
pandémie COVID-19.

Novembre - décembre
• Campagne annuelle 16 jours/16 thèmes du 25 novembre au 10 décembre

Début : 25 novembre, «Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes», et la clôture le 10 décembre, 
«Journée internationale des droits humains». Pendant cette campagne, nous avons publié, comme chaque année, les 16 thèmes 
de notre Kit d’outils « 365 Jours d’activisme » (notre document éducatif de base) en présentant chaque jour un thème de notre 
Kit via LinkedIn, Facebook et Twitter avec définitions, statistiques, lois suisses et notre liste « Idées générales pour agir, y compris 
des Idées d’action pour les hommes et pour les jeunes ». Ceci nous a permis de rester visible et d’accroître les engagements. Nous 
avons eu de bonnes réactions à notre campagne virtuelle de 16 jours.

Août 
Mois de vacances et fin des trois mois d’essai de la coordinatrice, Viviana Barbato, qui a décidé de retourner dans son canton 
d’origine, le Valais. Egalement, notre représentant cantonal du canton de Vaud, Wener Boxler, s’est senti obligé de quitter sa fonction 
comme représentant au sein du Ruban Blanc à cause de son nouvel engagement dans «Les Amis de la Constitution».
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Foire aux questions: Les signes de la violence dans les 
relations et comment aider

« La violence contre les femmes est une violation des droits 
humains qui a lieu chaque jour dans le monde. Dans le monde, 
une femme sur trois subit des violences physiques ou sexuelles, 
principalement de la part d’un partenaire intime 
(En Suisse une femme sur 5). Bien que la violence domestique 
et la maltraitance soient parfois cachées, si nous connaissons les 
signes d’une relation abusive, nous pourrons peut-être mieux la 
reconnaître et chercher ou offrir de l’aide. 

Quels sont les signes courants d’abus? 
•Votre partenaire suit tout ce que vous faites. Il surveille à tout 
moment où vous êtes et avec qui vous êtes. Il vous empêche 
ou vous décourage de voir vos amis, votre famille ou d’aller au 
travail ou à l’école. 

•Votre partenaire insiste pour que vous répondiez immédiatement 
à ces SMS, e-mails et appels, et exige de connaître vos mots de 
passe pour les sites de réseaux sociaux, les e-mails et autres 
comptes. 

•Un partenaire violent peut être jaloux, y compris vous accuser 
constamment de tricherie. Il peut tenter de contrôler la façon dont 
vous dépensez votre argent et votre utilisation de médicaments 
ou de contraceptifs. Il peut prendre des décisions quotidiennes 
pour vous, comme ce que vous portez ou mangez. 

•Il peut être humiliant. Il peut vous rabaisser en insultant votre 
apparence, votre intelligence ou vos intérêts. Il peut essayer 
de vous humilier devant les autres et tenter de détruire votre 
propriété ou ce qui vous tient à cœur. 

•Un partenaire violent peut être en colère ou avoir un tempérament 
rapide ou imprévisible, de sorte que vous ne savez jamais ce 
qui pourrait causer un problème. Il peut vous blâmer pour son 
excès de violence et ses blessures physiques ou menacer de 
vous blesser, lui-même et les membres de votre foyer, y compris 
les enfants ou les animaux domestiques. 

•Il peut vous blesser physiquement, comme frapper, battre, 
pousser, bousculer, gifler, donner des coups de pied ou mordre. 
Il peut utiliser, ou menacer d’utiliser, une arme contre vous. 

•Il peut être sexuellement abusif, y compris le viol ou toute 
autre activité sexuelle forcée. Il peut supposer à tort que le 
consentement à un acte sexuel dans le passé signifie que vous 
devez participer aux mêmes actes à l’avenir. Il peut également 
supposer à tort que le consentement pour une activité signifie le 
consentement pour des niveaux accrus d’intimité. Par exemple, 
un agresseur peut supposer qu’un baiser devrait conduire à des 
relations sexuelles à chaque fois. 

•Un partenaire violent peut menacer de vous dénoncer aux 
autorités pour activité illégale si vous signalez l’abus ou si vous 
résistez.

Vous pouvez parler à quelqu’un qui a été formé pour vous aider 
en appelant une ligne d’assistance locale. (A Genève 0840 110 
110)

Que puis-je faire pour aider quelqu’un que je connais 
qui est victime de violence?
Si vous êtes préoccupé par une amie qui peut être victime de 
violence domestique ou de maltraitance ou qui ne se sent pas en 
sécurité avec quelqu’un, lisez ces conseils pour l’aider à trouver 
sécurité et soutien.

•Si vous vous inquiétez pour la sécurité d’une amie, restez en 
contact et soyez créatif. Évitez de rendre l’agresseur méfiant 
afin que les lignes de communication puissent rester ouvertes. 
Si vous avez tous les deux des enfants, par exemple, vous 
pouvez suggérer des appels communs entre vous et les enfants. 
Vous pouvez créer des mots de code secrets à utiliser dans les 
conversations qui peuvent vous aider à communiquer de manière 
plus sûre.

•Demandez à votre amie comment elle préfère se connecter. Il est 
important d’établir un canal de communication sûr car elle sera, 
dans de nombreux cas, physiquement proches de l’agresseur qui 
pourrait surveiller les conversations. Demandez-lui si elle préfère 
un message instantané ou un SMS à un appel, et s’il existe une 
plate-forme ou une application spécifique qu’elle préfère utiliser.

•Soyez solidaire et croyez-la. Rassurez-la qu’elle n’est pas seule 
et que de l’aide et du soutien sont disponibles. Reconnaissez 
qu’il peut être difficile pour elle de parler de la violence. Si elle 
veut parler, écoutez attentivement et soyez empathique.

•Aidez-la à réfléchir à la manière de rester en sécurité pendant 
la COVID-19. Aidez votre amie à créer un plan pour les situations 
de confinement. Y a-t-il d’autres amis ou membres de la famille 
avec qui elle pourrait rester pendant cette période? Pensez à 
l’aider à contacter ces personnes pour élaborer un plan.

•Respectez son droit de consentement. À moins que vous ne 
croyiez fermement que la vie de votre amie est en danger, évitez 
de prendre des mesures sans son consentement. Elle connaît 
le mieux les risques pour sa sécurité et, par conséquent, elle 
devrait prendre toutes les décisions liées aux abus dont elle est 
victime.

•Respectez sa vie privée. En raison des problèmes de sécurité, 
de la stigmatisation, des sentiments de honte et des reproches 
aux victimes auxquels les survivants sont souvent confrontés, 
il est essentiel que ses expériences et son identité restent 
confidentielles, à moins qu’elle ne consente explicitement à les 
révéler.

•Offrez une assistance pratique et partagez des ressources. 
Faites savoir à votre amie que vous souhaitez l’aider. Si vous le 
pouvez, offrez-lui un lieu de séjour sûr, un moyen de transport ou 
d’autres formes de soutien qui pourraient accroître sa sécurité.

Faites savoir à votre amie qu’elle peut parler à quelqu’un qui a 
été formé pour l’aider. Fournissez-lui des informations sur les 
services locaux et les lignes d’assistance. (A Genève 0840 110 
110). »

Vous trouverez dans notre Kit, à la page 63, les adresses utiles 
pour l’aide aux personnes victimes.

Source: traduction libre d’un texte ONU Femmes (qui n’est pas 
responsable pour d’autres informations données par d’autres 
sources externes.)
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Liste des Ambassadeurs Ruban Blanc CH 

 
50 Ambassadeurs Ruban Blanc Suisse (par ordre alphabétique) 
 
1. Apothéloz Thierry, Conseiller d’Etat, République et canton de Genève et ancien Maire de Vernier 
2. Arditi Metin, Ecrivain, Envoyé spécial de l’UNESCO pour le dialogue interculturel; Fondation Arditi 
3. Barazzone Guillaume, Conseiller administratif et ancien Maire de Genève 
4. Barthassat Luc, ancien Conseiller d’Etat, République et canton de Genève, ancien Conseiller national 
5. Bernasconi Paolo, Prof. Dr. h.c., avocat et ancien procureur public 
6. Bourgoz David, Psychologue spécialisé en psychothérapie FSP 
7. Buhler André, ancien Président de l’Association Le Tour du canton de Genève 
8. Châtelain Didier, Président des Médecins de Famille Genève; Vice-président de l’Association des médecins du canton de Genève 
9. Chowdhury Anwarul K., Diplomate du Bangladesh ; ancien SG adjoint de l’ONU-NY; Haut Représentant pour les Pays les moins avancés 
10. Comte Raphaël, Président du Conseil des Etats, Neuchâtel 
11. Dal Busco Serge, Conseiller d’Etat, République et canton de Genève; ancien Maire de Bernex 
12. Forte Fabiano, ancien Vice-président du Grand Conseil Genevois; ancien député 
13. Garelli Stéphane, Professor Emeritus of World Competitiveness at IMD; Professeur à l’Université de Lausanne 
14. Germanier Jean-René, Conseiller national, Canton du Valais; ancien Président du Conseil national 
15. Grandi Filipo, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
16. † Guéniat Olivier, Ancien Chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel; ancien Commandant de la police cantonale jurassienne 
17. Guterres António, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; ancien Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
18. Hendier Patrick, ancien Président du Rotary-Club Genève-Lac 
19. Humbert Nago, Président-Fondateur de Médecins du Monde Suisse; Prof. agrégé de pédiatrie faculté de médecine, Université de Montréal 
20. Jaffé Philip, Membre du Comité des droits de l’enfant à l’ONU; Spécialiste en psychothérapie et en psychologie légale 
21. Jobin Thierry, Directeur artistique du Festival International de Films de Fribourg 
22. Kanaan Sami, Conseiller administratif, Ville de Genève; ancien Maire de Genève 
23. Kenel Philippe, Avocat spécialisé en droit européen; Président de la LICRA 
24. Kolly Pierre, ancien Directeur général de l’enseignement obligatoire (DGEO), République et canton de Genève 
25. Longchamp François, ancien Président du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève 
26. Longet René, ancien Président de la Fédération genevoise de coopération; ancien Maire de la Ville d'Onex 
27. Loretan Raymond, Président du Club Diplomatique de Genève; ancien Ambassadeur Suisse; Président Swiss Medical Network SA 
28. Maillard Pierre-Yves, Ancien Président du Conseil d’Etat vaudois; Chef du Département de la santé et de l’action sociale 
29. Maire Jacques, Fondateur et éditeur des Editions Jouvence SA 
30. Maudet Pierre, Conseiller d’Etat, République et canton de Genève; ancien Maire de Genève 
31. Membrez Claude, Directeur général de Palexpo SA, Genève 
32. Nordmann Roger, Conseiller national; Président du Groupe PS aux Chambres fédérales 
33. Ould Ahmed Abdessalam, ancien Directeur du Bureau de la FAO, Nations Unies à Genève 
34. Pagani Rémy, Conseiller administratif, Ville de Genève; ancien Maire de Genève 
35. Pradervand Pierre, Auteur et formateur, sociologue 
36. Raemy Pierre-Alain, Commandant de la police municipale de Lausanne 
37. Rapp Jean-Philippe, Journaliste et producteur; Directeur du Festival International du film des Diablerets 
38. Richard Jean-Marc, Animateur de radio et de télévision, Radio Télévision Suisse 
39. Rielle Jean-Charles, Médecin; ancien Président du Conseil municipal de Genève; ancien Conseiller national 
40. Rizzi Carlson Oliver, Représentant auprès de l‘ONU de l’ONG United Network of Young Peace builders (UNOY) 
41. Rossellat Daniel, Syndic; Président du Paléo Festival de Nyon 
42. Rossi Sergio, Professeur ordinaire de macroéconomie et d’économie monétaire, Université de Fribourg 
43. Solari Marco, Président du Festival du Film de Locarno 
44. Sommaruga Carlo, Conseiller national; Président de l’Association suisse de locataires (ASLOCA) 
45. Steiert Jean-François, Conseiller national, Canton de Fribourg; Président de la Société Suisse de politique de la Santé 
46. Subilia Vincent, Conseiller municipal de la Ville de Genève; Président fondateur d’Action pour la Genève Int. et son Rayonnement (AGIR) 
47. Thentz Michel, ancien Président du Gouvernement jurassien 
48. Vibourel Guy, Président Fondation Au Coeur des Grottes; Président du Conseil d’administration de la Coopérative Migros GE 
49. Wavre Rolin, Député, à Grand Conseil du Canton de Genève 
50. Ziegler Jean, Auteur, membre du Comité consultatif du Conseil des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies	
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La campagne Ruban Blanc CH cherche à former les jeunes
(hommes et femmes entre 18-30 ans)intéressé-e-s à 
avancer le mouvement national pour l’élimination de 
la violence envers les femmes et les jeunes d’ici 2030.

ANNONCE - Ateliers de formation: 
invitation à devenir Ambassadeur-drice

Le comité Youth Engage-Ruban Blanc CH 
prendra contact avec les écoles, enseignants, 
clubs de jeunes, institutions et ONG pour 
encourager la diffusion de cette formation.

Rejoignez-nous et partagez l’invitation!

Votre mission

Vous engager en ligne, vous et votre entrourage, «À ne pas commettre, tolérer, 
ni rester silencieux face à la violence de genreenvers les femmes et les jeunes».

Mobiliser la jeunesse suisse à devenir des ambassadeurs-drices pour créer Mobiliser la jeunesse suisse à devenir des ambassadeurs-drices pour créer Mobiliser
une Suisse libre de toute forme de violence envers les femmes et les jeunes.

Promouvoir notre Kit d’outils « 365 Jours d’activisme » (avec 16 thèmes)
dans les écoles, associations, ONG, entreprises, le grand public, etc.

Transformer notre société par les droits humains, la bienveillance, le respect et 
l’égalité de genre.

1)

2)

3)

4)

Comment postuler

Envoyez-nous votre lettre de motivation 
à contact@ruban-blanc.ch

Nous vous ferons parvenir le programme 
des ateliers et l’adresse du lieu des 
formations (centre de Genève).

La formation de 4 heures qui inclut du 
matériel est gratuite. Un certificat sera 
délivré suite à la formation.

YOUTH
ENGAGE

Prochaines dates de formation

Nous contacter

Ruban Blanc Campagne Suisse
Secrétariat s/c Fondation WWSF
CP. 5490, 1211 Genève 11
www.ruban-blanc.ch
info@ruban-blanc.ch
Tél : 022 738 66 19 - CCP: 12-100651-8
IBAN: CH1900 78800 005070 1412

Ruban Blanc Suisse
Mouvement national pour l’élimination de la violence 
envers les femmes et les jeunes d’ici 2030

Youth Engage-Ruban Blanc CH

SAMEDI 
10 octobre 2020 – de 14h à 17. 
Inscription en ligne : 
https://ruban-blanc.ch/formations/ 
ou E-mail : info@ruban-blanc.ch 
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Ruban Blanc Suisse
Mouvement national pour l’élimination de la violence 

envers les femmes et les jeunes d’ici 2030

Donations bienvenues : 
IBAN : CH1900 788 0000 5070 1412

CCP : 12-100651-8

Nouvelle fiche de présentation  
La Campagne Suisse Ruban Blanc, lancée le 14 février 

2009 par la Fondation WWSF à Genève, fait partie d’un 
mouvement international précurseur qui cherche à mobiliser 
les hommes, les femmes et les jeunes, à s’engager à «ne 
pas commettre, tolérer ni rester silencieux face à tout acte 
de violence envers les femmes et les jeunes». 

 
La Campagne Ruban Blanc s’est fixé l’objectif de 

rassembler les citoyen-ne-s autour d’un plan d’action 
national pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes et des jeunes d’ici 2030. En tant que principaux 
auteurs, les hommes doivent être considérés comme un 
groupe cible pour prévenir, réduire et à terme éliminer cette 
violence. 

 
Une prévention durable doit désormais passer par la 

mobilisation des hommes qui n’exercent pas de violence, qui 
vivent harmonieusement avec les femmes et qui constituent 
la majorité, une majorité qui a cependant encore de la peine 
à prendre position sur le changement qui s’impose. 

 
Cette campagne s’adresse donc tout particulièrement à 

ces hommes, qui doivent se mettre au front pour en finir 
avec ce fléau. A partir de 2020, les jeunes hommes et 
femmes de 18 à 30 ans peuvent devenir des ambassadeurs-
drices Youth Engage–Ruban-Blanc CH. Des ateliers de 
formation sont offerts gratuitement.  

 
Vision 

Notre vision est celle d'une masculinité qui incarne les 
meilleures qualités de l'être humain, qui ne tolère pas cette 
forme de violence et qui travaille en partenariat avec les 
femmes pour la création d'une culture de bienveillance et de 
respect. Nous souhaitons que la Suisse figure parmi les 
premiers pays dans le monde à réussir à mettre fin à cette 
violation des droits humains d’ici 2030. 

Mission 
Notre mission est de bâtir un mouvement national qui 

soutient notre ambition d’éliminer la violence à l’égard des 
femmes et des jeunes, ce qui implique, en temps voulu, 
l’élaboration d’un plan d’action national porté par la société civile 
et soutenu par le gouvernement et le monde économique. 

 
Objectifs 
• Mobiliser la société civile pour s’engager moralement  

«à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face à 
la violence envers les femmes et les jeunes» (en ligne 
et à l’aide de cartes postales pour atteindre 1’000’000 
de signatures d’ici 2030) 

• Mettre en place des mesures transformatives pour 
l’élimination de la violence envers les femmes et les jeunes 

• Promouvoir le Kit d’outils «365 jours d’activisme » pour 
permettre à tous d’en parler et à trouver de solutions  

• Renforcer le mouvement Youth Engage-Ruban Blanc 
dans chaque canton et poursuivre la formation de la 
jeunesse avec nos ateliers réguliers - dates en ligne  

• Promouvoir le «Guide Éducatif et Pratique» à 
l’attention des écoles et des jeunes de 12 à 18 ans  

• Organiser des Tables Ronde annuelles pour une 
masculinité adaptée à notre époque et respecter les 
droits humains 

• Associer à cette initiative les partenaires de tous les 
milieux, y compris le monde politique et financier  

• Inviter les membres Ruban Blanc à porter le pin’s 
Ruban Blanc et de proposer aux entreprises, 
institutions, ONG et divers clubs de s’engager comme 
partenaire.  

Consultez notre Kit «365 Jours d’activisme» pour mobiliser 
votre entourage à participer à créer une Suisse sans violence. 
Inscrivez-vous aux d’ateliers de formation 
(hommes+femmes)«Comment devenir représentant.e 
/ambassadeur(drice) YouthEngage-Ruban Blanc CH» 
https://ruban-blanc.ch/formations/                     Rév. oct..2020  
.

 

Cartes postales à commander en ligne ou par la poste: https://ruban-blanc.ch/boutique-don/ 
 

 Ruban Blanc Campagne Suisse, secrétariat s/c Fondation FSMF/WWSF - C.P. 5490 - 1211 Genève 11  
Tél. +41 (0)22 738 66 19 – www.ruban-blanc.ch 

IBAN: CH19007 88000 05070 1412 – CCP: N°12-100651-8 / Statut consultatif auprès de l’ONU – Donations bienvenues. 
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