
Lire cet email dans mon navigateur

Un grand Merci à tous ceux qui ont participé à la campagne Ruban Blanc-
Youth Engage CH en 2021. Vous avez contribué à faire avancer notre

objectif pour 2030.   
    

Chères et chers ami.e.s de la campagne 
Ruban Blanc-Youth Engage CH

Une autre année s'est écoulée et nous parlons encore et encore du même problème : 
Comment éliminer la violence envers les femmes et les jeunes dans notre pays et dans le
monde entier. 

La pandémie ne nous aide pas à communiquer régulièrement avec le public afin d'assurer
que davantage de conversations aient lieues pour susciter des promesses morales
individuelles: « Je m'engage à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face à
ce problème de notre société ».

Vous pouvez commander nos cartes postales afin de les faire signer par vos proches, amis
et collègues comme premier pas à éliminer ce fléau dans notre pays. Ensuite, rejoignez-nous
de rappeler surtout les hommes que la violence envers les femmes et les jeunes ne
cessera que lorsque, vous, les hommes se lèveront et défieront les autres hommes dans
leurs attitudes et leurs croyances. Le silence n’est pas une option.

Les hommes doivent être des alliés pour mettre fin à la violence des hommes
envers les femmes et les jeunes. Notre campagne Ruban Blanc est engagée pour
que cela se réalise.

Nous devons aussi renforcer la participation de la jeunesse (18-30 ans), car c'est
elle qui façonnera notre avenir. La campagne Youth Engage offre des ateliers de
formation pour diffuser une information sur 16 thèmes choisis (Consultez notre kit
d’outils 365 jours d’activisme Ruban Blanc CH: https://ruban-blanc.ch/contribuez-
au-changement/) afin qu’ils puissent mobiliser d’autres jeunes autour d’eux sur ce
sujet.  

 

 

Pour 2022, nous aimerions vous proposer de participer à financer des grandes affiches
publicitaires dans plusieurs gares en Suisse, rappelant que l’engagement moral de chacun et
chacune est nécessaire pour atteindre l’objectif « une Suisse libre de toute forme de violence
envers les femmes et les jeunes d’ici 2030 », promesse signée à l’ONU en 2015 par la
Confédération Suisse.

 Pour connaître le budget de ce projet publicitaire, téléphonez-nous pour en discuter et nous
vous communiquerons le devis. Tous les sponsors seront mentionnés sur les affiches en
question.

Pour nous encourager à continuer de transformer notre pays en 2022, nous vous serions
reconnaissants pour un don ou pour votre adhésion comme membre annuel de la
campagne, contactez-nous soit sur notre site web (https://ruban-blanc.ch/membres-
partenaires-dons/) soit par e-mail (contact@ruban-blanc.ch)

Pour faire un don, veuillez consulter les informations ci-dessous.

Avec nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année dans la paix et le bonheur.

Avec nos cordiales salutations,

 

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

 

   Ruban Blanc Campagne Suisse, c/o  Fondation WWSF
   C.P. 1504, 1211 Genève 1 - Tél.: 022 738 66 19 - www.ruban-blanc.ch

   PS: Pour faire un don, veuillez utiliser notre compte IBAN: CH1900 78800 005070 1412, 
   BIC/SWIFT: BCGECHGGXXX, ou notre compte CCP: 12-100651-8.  Mille Mercis d'avance.
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