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« L’avenir appartient à ceux qui sauront donner le plus d’espoirs».
Rappel! Atelier de formation Youth Engage-Ruban Blanc
Invitation
Chers membres du Ruban Blanc CH,
La création d’une Suisse sans violence à l'égard des femmes et des jeunes est sur notre liste d’action
jusqu’à 2030. Avec vous, cela deviendra une possibilité. Partagez autour de vous notre atelier de
formation Ruban Blanc-Youth Engage virtuel le 16 janvier 2021.
Programme ci-joint.

Atelier de formation – La jeunesse en marche !
Devenir représentant.e ou ambassadeur.drice de la campagne Ruban Blanc-Youth Engage pour
l’élimination de la violence envers les femmes et les jeunes en Suisse d’ici 2030.

Date : Samedi, 16 janvier 2021 via Zoom - 17h00 à 18h30
Programme
17h00

Introduction par Elly Pradervand, membre du comité d’action Ruban Blanc et directrice de la
Fondation FSMF/WWSF

17h15

Présentation Youth Engage - Ruban Blanc par Deborah Marolf, membre du comité

17h30

Présentation des 16 thèmes du « Kit d’outils pour une Suisse sans violence envers les
femmes et les jeunes » par 6 membres du comité Ruban Blanc et Youth Engage

18h00

Questions et commentaires des participants en direct et sur le chat

18h30 Clôture et vidéo de la CEDAW - La Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes et son Protocole facultatif

Enregistrez votre participation à travers ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/1yMFXkJpWDC-8RT8RetwSZhZacnaFy_XRnnQuoZJaf8/edit
Delai d’inscription 16 janvier 2021
A la réception de votre inscription, nous vous enverrons le lien ZOOM par email
deux jours avant l'événnement.

Note explicative
La pandémie nous appelle à agir davantage. Nos webinaires, ateliers de formation Ruban Blanc-Youth
Engage sont un espace de rencontres et d'apprentissage.
Les ateliers font partie d’activités courantes. Depuis 2020, ils sont offerts pour présenter les 16 thèmes
de notre Kit d’outils afin de multiplier les échanges sur la thématique « comment créer une Suisse libre
de toute forme de violence envers les femmes et les jeunes » et comment devenir un représentant.e
ou ambassadeur.drice de cette initiative.
Vous pourrez par la suite organiser vos propres rencontres, discussions, ateliers et actions dans les
écoles, entreprises, clubs divers etc., afin de susciter davantage l’engagement d’hommes, des femmes
et des jeunes à déclarer « Je m’engage à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face à
cette violence de genre dans notre pays ».

La Suisse a signé en 2015 «Les Objectifs de Développement Durable (ODD) –
Agenda 2030 de l’ONU » en se joignant à tous les États membres de l’ONU. L’ODD
5.2 nous rappel : «Éliminons de la vie publique et de la vie privée toutes les formes
de violence faite aux femmes et aux jeunes, y compris la traite et l’exploitation
sexuelle et d’autres types d’exploitation.»
Merci de partagez le programme de la formation autour de vous.

Cordialement,
Comité d'action - info@ruban-blanc.ch
Ruban Blanc Campagne Suisse, c/o Fondation WWSF, C.P. 5490, 1211 Genève 11 - Tél.: 022 738 66
19 - www.ruban-blanc.ch
PS: Pour faire un don à la campagne, veuillez utiliser notre compte IBAN: CH1900 78800 005070
1412, ou notre compte CCP: 12-100651-8. Mille Mercis d'avance.
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