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                                   Chers amis et sympathisants de la campagne,

         Malgré la pandémie qui nous oblige d’organiser nos rencontres virtuellement, nous vous                   
         invitons à notre prochain Atelier en ligne                                 

LA JEUNESSE SUISSE S’ENGAGE !

En 2030 la Suisse sera libre de toute violence envers les femmes et les jeunes,   
veux-tu en faire partie ?

6 avril 2021 de 17h00 à 18h00 sur Zoom.

 

            - Enregistrez votre participation à travers ce lien : https://ruban-blanc.ch/formations/

            - Délai d’inscription : 5 avril 2021 atelier en français

            - A la réception de votre inscription, nous vous enverrons le lien Zoom par email le               
              5 avril 2021

 

         Veuillez trouver ci-dessous le programme ainsi qu’une note explicative.

         Nous vous remercions d’avance de votre participation et de partager le programme autour de vous !

         Dans l’attente de votre inscription, veuillez agréer nos cordiales salutations.

         Elly Pradervand
         Membre du comité d’action Ruban Blanc CH, et directrice de la fondation FSMF/WWSF

         Marcia Borgel
        Coordinatrice de la campagne Ruban Blanc -Youth Engage CH

        Annexes :

       - Programme de l’atelier du 06.04.2021 + Note explicative
       - Fiche de présentation Ruban Blanc – Youth Engage
       - Kit d’outils 365 Jours d’Activisme avec 16 thèmes pour une Suisse sans violence envers les             
        femmes et les jeunes (lien: https://ruban-blanc.ch/contribuez-au-changement/)
       - Signez votre promesse en ligne « Je m’engage moralement à ne à ne pas commettre, tolérer, ni       
        rester silencieux face à la violence envers les femmes et les jeunes »

        (lien : https://ruban-blanc.ch/signez-votre-promesse/ )

    



Merci de partagez le programme de la formation autour de vous.

Cordialement,

Comité d'action Ruban Blanc-Youth Engage CH - 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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