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Éditorial – Ruban Blanc CH
Message du comité d’action

Alors que le monde a été pour la 2ème année aux
prises avec l'impact continue de la pandémie Covid19 et son bilan négatif partout dans le monde, y
compris en Suisse. Nous sommes tristes de vous
informer que notre programme initial 2021 a subis
quelques changements. Les différentes directives
sanitaires sont autant de changements auxquels nous
avons dû faire face.
Notre but de mobiliser et former la jeunesse CH
comme activistes pour éliminer la violence envers les
femmes et les jeunes, surtout les violences
domestiques, dans notre pays.
Les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, ils sont les
partenaires essentiels du présent et nous voulons
aider à mettre en œuvre ce partenariat en faisant de
la place à tous les niveaux pour que leurs voix soient
entendues et qu'ils deviennent des défenseur·euse·s
des droits humains.

News
Premier rapport étatique de la Suisse
(Berne, 18 juin 2021)

file:///Users/menengage/Downloads/Premier%20rapport%20%
C3%A9tatique%20de%20la%20Suisse_%20Convention%20d'Ista
nbul_2021%20(4).pdf

« En Suisse, la violence contre les femmes et la
violence domestique font tristement partie du
quotidien : l’an dernier, la police a enregistré plus de
20’000 infractions pénales.
« Convention du Conseil de l’Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique (Convention
d’Istanbul)
Les objectifs de la Convention d’Istanbul sont une
priorité absolue pour la Suisse.
La violence contre les femmes et la violence
domestique constituent une grave violation des
droits humains. Elles doivent être prévenues et
poursuivies en conséquence. »

Avant- Propos - Extrait
« L’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul le
1er avril 2018 a donné une nouvelle impulsion à la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique en Suisse.
Elle a permis d’améliorer la protection juridique des
personnes victimes de violences et a lancé la
réflexion sur la manière de mieux punir le
harcèlement obsessionnel et les infractions sexuelles.
Le Conseil fédéral a adopté la Stratégie Égalité, dans
laquelle il a intégré un plan d’action national pour la
mise en œuvre de la Convention d’Istanbul. Par
ailleurs, dans le cadre du dialogue stratégique sur la
violence domestique, la Confédération, les cantons et
les organisations de la société civile ont signé une
feuille de route définissant des mesures de lutte
contre la violence domestique.
Le Conseil fédéral a aussi instauré des aides
financières, à hauteur de quelque trois millions de
francs par an, afin de soutenir des projets et des
mesures de prévention de la violence. Empêcher la
violence avant même qu’elle apparaisse est
primordial. La violence contre les femmes et la
violence domestique ont des conséquences
dramatiques pour les personnes concernées. La
prévention permet aussi de réduire les coûts : chaque
année, la violence dans le couple entraîne des coûts
qui s’élèvent au moins à 164 millions de franc. »
La Convention d’Istanbul a aussi contribué à mettre
un coup de projecteur sur la problématique qu’elle
couvre. Ainsi, le nombre d’interventions
parlementaires a fortement augmenté au niveau
fédéral, mais aussi cantonal et communal. Plusieurs
villes et cantons ont élaboré des plans d’action
contre la violence, tandis que d’autres ont intégré la
thématique à leurs objectifs de législature. Quelque
80 organisations non gouvernementales se sont
constituées en réseau afin de coordonner les efforts
de mise en œuvre de la Convention d’Istanbul en
Suisse... » Lire le rapport en entier : voir lien à
gauche.

2

Sommaire

Rapport financier 2021

• Éditorial
p.2
• Rapport financier
p.3
• Rapport d’activité – webinaires, etc.
p.4
o Mise à jour du Kit d’outils 365 jours
d’activisme (en français et allemand) p.4
o Stratégie 2020-2022
p.5
o Liste des webinaires de formation
p.5-13
• Présentation de la campagne (fr+all.) p.14-15
• Liste des ambassadeurs Ruban-Blanc
p.16
• Affiche Ruban Blanc CH
p.17

Le Comité d’action Ruban Blanc exprime sa
gratitude pour le soutien financier reçu de la
Loterie Romande, d’une Fondation privée
genevoise, de plusieurs communes genevoises,
de Vivre Autrement, des partenaires et
entreprises et de membres individuels. Sans cette
solidarité et cet engagement pour une Suisse
sans violence d’ici 2030, la campagne ne pourrait
pas avancer dans la 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. »

Remerciements

Le coût total de l’initiative Ruban Blanc en 2021, y
compris les frais de secrétariat,
coordinateur·trice·s, consultant·e·s,
manifestations, conférences, impressions,
traductions, médias sociaux, etc. s’élève à :
34’396 CHF

Aux membres du comité d’action, aux
coordinateur·trice·s, stagiaires universitaires,
ainsi qu’aux consultants·e·s pour leurs
contributions, sans oublier les contributions
importantes des bénévoles. Ils·elles nous aident
à communiquer nos initiatives par le biais de nos
webinaires, nos Kits d’outils, brochures, cartes
postales, rapports, Newsletters ainsi que par nos
publications régulières sur Internet et sur les
réseaux sociaux.

Revenue total en 2021 : 35’763 CHF

Merci à tous nos sponsors et partenaires
2021

Rapport :
Statistique policière de la criminalité (SPC) 2021
Violence domestique : évolution des infractions
54,8% des homicides commis ont eu lieu au sein
de la sphère domestique (23 sur un total de 42)
ce qui signifie 20 femmes et 3 hommes)

Commune de
Dardagny

Commune de Meinier

Commune de
Vandoeuvres

Commune de Satigny

Commune de
Meyrin
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Rapport d’activités 2021

•

Janvier

Mises à jour de nos « Kits d’outils pour 365 Jours d’Activisme avec 16 thèmes (en
français et en allemand) (documents éducatifs, gratuits en ligne sur notre site)
Avec plusieurs consultant·e·s, nous avons revu les thèmes et chercher les dernières statistiques et
information pertinentes afin d’accompagner les membres et le grand public sur l’état de la prévention
de la violence envers les femmes et les jeunes dans notre pays. Le travail de mise à jour et de
recherches représentent chaque année une grande partie de notre travail.
Les Kits (en français et en allemand) contiennent 65 pages chacun et présentent 16 thèmes pour une
prévention plus accessible de la violence envers les femmes et les jeunes en Suisse, suivi par des
informations sur des idées générales pour agir, y compris des idées d’action pour les jeunes et des
hommes.
Documents annexes dans les Kits :
• Déclaration des défenseurs des droits humains
• Déclaration universelle des droits de l’Homme
• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW)
• Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993)
• Journée Internationale contre la violence à l’égard des femmes (25 novembre)
• Déclaration des ambassadeurs Ruban Blanc CH
• Introduction au Guide Éducatif et Pratique, programme supplémentaire de la campagne Ruban
Blanc CH pour les jeunes (12 à 18 ans).
Les Kits références également les adresses utiles ainsi que les numéros d’urgences.
Lien vers le Kit en fr : https://ruban-blanc.ch/contribuez-au-changement/
und Jugendlichen : Horizont 2030
Edition 2021
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Aktionstage mit 16 Themen für die

Weisse
Schleife

Leitfaden 365 Aktionstage mit 16 Themen
Nationale Bewegung für eine Schweiz ohne Gewalt
an Frauen und Jugendlichen: Horizont 2030
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& Femizid
Istanbul Konvention

Gewalt am
Arbeitsplatz
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Prostitution und
Menschenhandel

Einleitung
365 Aktionstage
Weisse Schleife
ODD Ziel # 5
Youth Engage
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Prävention:

4

Prävention:
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Prävention:

Stalking
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Vergewaltigung &
sexuelle Belästigung
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Zwangsheirat &
Verbrechen im
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Prävention:

Prävention:

Prävention:

Weibliche Genitalverstümmelung

Jugendgewalt &
Selbstmord

11 12 13 14 15
Prävention:

Gewalt an
älteren Menschen

Prävention:

Wirtschaftliche
Gewalt

Prävention:

Drogen und
Alkoholmissbrauch

Stereotypen der
Männlichkeit

Prävention:

Gewalt in
den Medien
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Menschenrechtsverteidiger
Deklaration der
Menschenrechte

#EndViolenceCH
#YouthEngageCH
www.weisse-schleife.ch
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Révision de la Stratégie 2021
Points forts de la stratégie :
1. Stratégie pour la mobilisation
2. Stratégie pour un dialogue public
3. Stratégie pour les partenaires cantonaux
4. Stratégie pour la promotion de la campagne
(disponible sur demande)

Webinaires de formation et diverses représentations
Webinaire Zoom :
Atelier de formation Youth Engage - Ruban Blanc CH

Toute l’équipe s’est mobilisée pour présenter les 16 thèmes de notre Kit d’outils pour une Suisse sans
violence envers les femmes et les jeunes : horizon 2030.
5

Exemples d’invitation aux webinaires - Ateliers de formation
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•

Février-Mars
§
§
§
§
§
§
§
§

Rédaction du Rapport d’activité 2020
Élaboration du Budget 2021
Élaboration du programme du calendrier des ateliers de formation
Publication de nos Newsletters
Recherche de fonds
Formation de la coordinatrice et des bénévoles
Élaboration des critères pour devenir représentant·e cantonal·e (disponible sur demande)
Mise à jour de nos deux sites web

Calendrier 2021 des ateliers de formation (inscriptions en ligne)
(certaines dates ont été changées à cause des changements de directives officielles du Covid-19)

2021 Programme: Ateliers de formation pour une Suisse non-violente
2021 Programm: Training-Workshops für eine Schweiz ohne Gewalt
Dates des ateliers de formation 2021 / Termine der nächsten Training-Workshops via Zoom 2021
Campagne

Kampagne

Ruban Blanc-Youth Engage CH

Weisse Schleife-Youth Engage CH

365 Jours D’Activisme avec
16 thèmes pour une Suisse sans
violence envers les femmes et les
jeunes d’ici 2030

365 Aktionstage mit
16 Themen für eine Schweiz
ohne Gewalt an Frauen und
Jugendlichen : Horizont 2030

Introduction
1. Youth Engage CH et ODD# 5
2. Violence domestique/Convention
d’Istanbul
3. Violence sur le lieu de travail
4. Harcèlement obsessionnel
5. Viol / sexisme / harcèlement sexuel

Einleitung
1. Youth Engage & Nachhaltige
Entwicklung # 5
2. Häusliche Gewalt/Istanbul Konvention
3. Gewalt am Arbeitsplatz
4. Stalking
5. Vergewaltigung / sexuelle Belästigung

• Prévention et idées d’actions

• Prävention und Aktionsideen

6. Pornographie
7. Prostitution & traite d’êtres humains
8. Mariage forcé & crime d’honneur

6. Pornographie
7. Prostitution & Menschenhandel
8. Zwangsheirat & Verbrechen im
Namen der Ehre

Vacances d’été

• Prévention et idées d’actions

• Prävention und Aktionsideen

12. Violence économique
13. Abus de drogues et d’alcool
14. Différentes formes de masculinité

12. Wirtschaftliche Gewalt
13. Drogen und Alkoholmissbrauch
14. Verschiedene Formen von
Männlichkeit

• Prévention et idées d’actions

Mardi
04.05.2021
17h – 18h30

Donnerstag
20.05.2021
17Uhr – 18Uhr30

Mardi
01.06.2021
17h – 18h30

Donnerstag
17.06.2021
17Uhr – 18Uhr30

Mardi
07.09.2021
17h – 18h30

Donnerstag
23.09.2021
17Uhr – 18Uhr30

Mardi
05.10.2021
17h – 18h30

Donnerstag
21.10.2021
17Uhr – 18Uhr30

Mardi
02.11.2021
17h – 18h30

Donnerstag
18.11.2021
17Uhr – 18Uhr30

Sommer Ferien
9. Weibliche Genitalverstümmelung
10. Jugendgewalt & Selbsmord
11. Gewalt an älteren Menschen

15. Violence dans les médias
16. Défenseurs des droits humains
• Journée Internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des
femmes - 25 nov.

-

• Prävention und Aktionsideen

9. Mutilation génitale féminine
10. Violence juvénile & suicide
11. Violence envers personnes âgées

• Prévention et idées d’actions

Deutsch

Samedi
16.01.2021
17h – 18h30

Présentation des 16 thèmes du « Kit
d’outils 365 jours d’Activisme » 2021

• Prévention et idées d’actions

Français

• Prävention und Aktionsideen

15. Gewalt in den Medien
16. Menschenrechtsverteidiger
• Intl. Tag Abschaffung Gewalt gegen
Frauen & Jugendlichen - 25. Nov.
• Prävention und Aktionsideen

08.04.21 / MB
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Note explicative sur le volet Youth Engage - Ruban Blanc CH :
Le programme Youth Engage a été lancé cet automne avec le but que les jeunes militants (18 à 30 ans)
jouent le rôle de modèles parmi leurs ami·e·s, proches et leur entourage.
Nous savons qu'il est essentiel de dialoguer avec les jeunes, en particulier les garçons. Chaque jour
dans notre société, les jeunes sont constamment bombardés de messages qui promeuvent des
idéologies sexistes nuisibles pour les jeunes. Ces messages sont ensuite considérés comme normaux
et auront un impact dans leur développement ainsi que dans leur future vie d’adulte.
Le programme de formation des jeunes du Ruban Blanc a pour objectif de faire obstacle à ce processus
néfaste afin que les jeunes sachent que certains comportements, langages et attitudes sont
inacceptables. Nous voulons faire en sorte que les jeunes deviennent des adultes qui remettent en
question leur propre comportement, qui soient conscients de l’importance d’être des spectateur·trice·s
actifs et non des observateurs.
Le programme Ruban Blanc CH de formation Youth Engage est une ressource mise à la disposition des
organisations/associations de jeunes, telles que le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ), les
divers clubs, les écoles et collèges, afin de les sensibiliser à la violence envers les femmes et les jeunes
afin d’éliminer en Suisse ce fléau.
Les formations comprennent une session interactive qui défie les idées conventionnelles sur la
masculinité, présente l’engagement et la promesse du Ruban Blanc (via nos cartes postales ou en ligne)
et offre la possibilité de devenir un·e représentant·e ou un·e ambassadeur·drice.

Avant de devenir un·e représentant·e (cantonal·e si possible), il est recommandé de suivre nos ateliers
de formation pour acquérir les informations de base sur la campagne Ruban Blanc afin d’avancer notre
objectif : une Suisse sans violence envers les femmes et les jeunes d’ici 2030.

Nouveaux
« Critères du/de la représentant.e cantonal.e Ruban Blanc – Youth Engage CH »
(Document disponible sur demande)
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•

Avril

6 avril 2021 : Conférence ZOOM : « La Jeunesse Suisse s’engage ! »
Invitation envoyée à nos membres et contacts
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•

Mai

4 mai 2021 : Conférence ZOOM : « Mobilisation de la Jeunesse suisse à s’engager pour l’élimination de
la violence envers les femmes et les jeunes »

Nous avons approfondis les thèmes suivant du « Kit
d’outils 365 jours d’activisme » :
Thème 1 : ODD Cible 5 « égalité entre les sexes »
Thème 2 : Violence domestique, féminicide et
Convention d’Istanbul
Thème 3 : Violence sur le lieu de travail
Thème 4 : Harcèlement obsessionnel
Thème 5 : Viol, sexisme, harcèlement sexuel.

Notre nouvelle coordinatrice a présenté avec
beaucoup d’enthousiasme les thèmes ci-dessus.
Une brève définition fut partagée, puis quelques
chiffres et pour finir des idées d’actions incluant les
mouvements déjà existant en Suisse, tel que
« Balance ton prof », les manifestations sur « le Tshirt de la honte », mais encore la vidéo de
sensibilisation « Que représente le féminicide en
Suisse » (Le Temps).
Nous avons aussi eu l’opportunité d’accueillir
Monsieur Joël Konan, éducateur, enseignant et
auteur. Monsieur Konan à délivrer un message
d’espoir pour le changement à la jeunesse Suisse
en mettant l’accent sur la nécessité de s’engager
dans cette campagne nationale, car rappelons le, la
Suisse a signé en 2015 « Les Objectifs de
développement Durable (ODD) » qui vise à
« éliminer de la vie publique et de la vie privée
toutes les formes de violence faites aux femmes
et aux jeunes, y compris la traite et l’exploitation
sexuelle et d’autres types d’exploitation ».
L’atelier s’est terminé sur un échange entre le
comité Ruban Blanc et les participant·e·s qui ont
montré leur intérêt à s’engager auprès de la
campagne.
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Copie de l’invitation
Réservez la date :
mardi, 4 mai 2021 de 17h00 à 18h30 la Campagne de prévention
Ruban Blanc–Youth Engage CH vous invite à participer à son Atelier de formation

Mobilisation de la Jeunesse Suisse à s’engager pour
l’élimination de la violence envers les femmes et les jeunes
Nous avons besoin de toi !
Elly Pradervand
membre du comité Ruban Blanc/
directrice Fondation Sommet
Mondial des Femmes

Joël Konan
éducateur, enseignant et auteur
de nombreux ouvrages, dont
"Évolution de la personne:
quels enjeux"

Marcia Borgel
diplômée en Sciences Sociales,
coordinatrice de la campagne
Ruban Blanc-Youth Engage CH

Pour que l’élimination de la violence envers les femmes et les jeunes en Suisse devienne une priorité,
enregistre ta participation à travers ce lien : https://bit.ly/2QNZ6dS
Délai d’inscription : 3 mai 2021 formation en français
A la réception de votre inscription, nous vous enverrons le lien ZOOM par email

WANTED : Jeune et engagé.e ? Nous te recherchons !
L’objectif de notre série d’ateliers de formations 2021 est un espace de rencontres et d’apprentissages sur comment
créer la Suisse que nous voulons. Le comité Ruban Blanc-Youth Engage introduira les principaux risques et problèmes
liés aux violences faites aux femmes et aux jeunes et présentera également des solutions pour protéger et
promouvoir une Suisse sans violence pendant et après la pandémie.
Ton rôle est de suivre, au choix, 5 altiers en français et 5 en allemand afin d’acquérir des connaissances nécessaires
pour devenir un.e représentant.e ou ambassadeur.drice Youth Engage. Par la suite, tu auras l’opportunité d’organiser
des activités, conférences, vidéos, etc. pour mobiliser d’autres jeunes Suisses et construire un réseau pour l’avenir.
Par ton engagement, tu contribueras à la mise en œuvre d’un projet national, donc n’attends plus et inscris-toi aux
ateliers à travers ce lien: https://ruban-blanc.ch/formations/ ou envoie un mail à contact@ruban-blanc.ch en
détaillant ce tu es intéressé.e à partager. Engages-toi avec nous pour que les femmes et les jeunes en Suisse vivent
sans violence de genre !
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. 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 & d’autres types
d’exploitation.»
* Lien vers le KIT 365 jours d’Activisme avec 16 thèmes : https://ruban-blanc.ch/wp-content/uploads/2021/04/2021_Kit1365J_Fr_LIGHT_03.04.pdf
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20 mai 2021 : Conférence ZOOM en allemand : « Die Schweizer Jugend engagiert sich »
annulé à cause du Covid-19.
Copie de l’invitation en allemand

SAVE THE DATE

Dienstag, 20. Mai 2021 - 17:00 bis 18:30 Uhr
Einladung zum Training-Workshop Weisse Schleife-YouthEngage CH

Die Schweizer Jugend engagiert sich für die Abschaffung der Gewalt
an Frauen und Jugendlichen: Horizont 2030
Du bist der Schlüssel zur Veränderung unserer Zukunft
Elly Pradervand
Mitglied Weisse Schleife
Aktionskomitee/
Direktorin Women's World
Summit Foundation (WWSF)

Janna Ottiger
Sozialanthropologin,
Arbeit mit Menschen mit
verschiedenen kulturellen
Hintergründen

Marcia Borgel
Graduate in Sozialwissenschaften,
Koordinatorin Weisse
Schleife Kampagne –
Youth Engage CH

Um die Abschaffung von Gewalt an Frauen und Jugendlichen in der Schweiz zu einer Priorität zu
machen, registrieren Sie sich für Teilnahme über diesen Link: https://tinyurl.com/hmete5v4
Anmeldeschluss für den Training-Workshop auf Deutsch *: 19. Mai 2021
Nach Eingang Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen den ZOOM-Link per E-Mail zu

Konzept-Notiz
Unsere Training-Workshops 2021 sind ein Ort der Begegnung und des Lernens darüber, wie wir die
Schweiz so gestalten können, so wie wir sie uns wünschen. Wir laden Sie zu 5 Workshops auf Deutsch
und 5 auf Französisch ein (https://ruban-blanc.ch/de/workshops/), um die 16 Themen unseres
Leitfadens «365 Aktionstage» vorzustellen, um den Austausch und die Gespräche darüber zu
vervielfachen, «wie eine Schweiz frei von Gewalt an Frauen und Jugendliche geschaffen werden kann»
und wie man ein.e Vertreter.in oder Botschafter.in von Youth Engage werden kann. Sie können dann
Ihre eigenen Treffen, Diskussionen, Workshops und Aktionen in Schulen, Unternehmen, Vereinen
usw. organisieren und mehr persönliche und moralische Versprechen einleiten «Ich engagiere mich
moralisch Gewalt an Frauen und Jugendlichen weder auszuüben, noch zu tolerieren, noch schweigend
geschehen zu lassen».
Im Jahr 2015 hat die Schweiz die „Ziele der Nachhaltigen Entwicklung-UNO Agenda 2030
“unterzeichnet und sich damit allen Mitgliedsstaaten angeschlossen. Ziel 5.2 erinnert uns daran:
„Lasst uns alle Formen von Gewalt an Frauen und Jugendlichen im öffentlichen und privaten Leben
beseitigen, einschließlich Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung & anderer Arten von
Ausbeutung. “ https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
Weisse Schleife CH - c/o WWSF – C.P. 5490 - 1211 Genf 11 - Tel : 022 73866 19 - www.ruban-blanc.ch – www.weisse-schleife.ch
* Traning-Workshops auf Französich finden Sie auf unsere Website: https://ruban-blanc.ch/formations/
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•

Juin-Juillet

•

Août-Septembre

•

Novembre

Durant les mois de juin et juillet, plusieurs réunions informelles ont eu lieu dans nos bureaux avec des
jeunes intéressés par la campagne Ruban Blanc CH - Youth Engage.
La période d’août à septembre a été peu active en raison des vacances d’été.
25 novembre 2021 : Conférence présentielle : « Appel aux jeunes … »
Malheureusement, nous avons dû annuler notre événement à la Maison internationale des associations
à cause des nouvelles restrictions officielles Covid-19.
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Ruban Blanc-Youth Engage CH
Mouvement national pour l’élimination de la violence envers les femmes et les jeunes d’ici 2030
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.
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 suisses (18 à
30 ans) peuvent devenir des représentant.e.s/
ambassadeurs.rice.s 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 et surtout la jeunesse suisse
pour s’engager moralement en ligne ou sur nos cartes
postales «je m’engage à ne pas commettre, tolérer, ni
rester silencieux face à la violence envers les femmes
et les jeunes»
• Renforcer le mouvement Youth Engage -Ruban Blanc
dans chaque canton et poursuivre la formation de la
jeunesse avec nos ateliers réguliers (dates en ligne)
• Partager le Kit d’outils «365 jours d’activisme avec 16
thèmes » pour permettre à tous d’en parler et à trouver des
solutions
• Promouvoir le «Guide Éducatif et Pratique» à l’attention
des écoles et des jeunes de 12 à 18 ans (publié en ligne)
• Organiser des tables rondes, conférences et groupes de
paroles
• Associer à cette initiative les partenaires de tous les
milieux dans la société, y compris le monde politique,
financier et sportif
• Inviter les membres à porter le pin’s Ruban Blanc et de
proposer aux entreprises, institutions, ONG et divers clubs
de s’engager comme partenaire.
Inscription à nos ateliers de formation « Comment devenir
représentant.e.s/ ambassadeurs.rice Youth Engage-Ruban
Blanc CH». Programme disponible en ligne
https://ruban-blanc.ch/formations/
Mars/ MB.fi.2021

Cartes postales à commander en ligne ou par la poste: https://ruban-blanc.ch/boutique-don/
Ruban Blanc-Youth Engage Campagne Suisse, secrétariat s/c Fondation FSMF/WWSF - CP 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 / Donations bienvenues. Statut consultatif auprès de l’ONU.
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Weisse Schleife - Youth Engage CH
Nationale Bewegung für eine Schweiz ohne Gewalt an Frauen und Jugendlichen: Horizont 2030
Präsentationsblatt
Die Schweizer Kampagne Weisse Schleife Youth
Engage, gegründet am 14. Februar 2009 von der WWSFStiftung in Genf, ist Teil einer bahnbrechenden
internationalen Bewegung, die Männer, Frauen und
Jugendliche dazu bewegen will, sich zu verpflichten,
"keine Gewalt an Frauen und Jugendlichen weder
auszuüben, noch zu tolerieren, noch schweigend
geschehen zu lassen".
Die Weisse Schleife - Youth Engage Kampagne hat sich
zum Ziel gesetzt, die Schweizer Bürgerinnen und Bürger,
um einen nationalen Aktionsplan für die Abschaffung von
Gewalt gegen Frauen und Jugendlichen bis 2030 zu
mobilisieren. Als Haupttäter müssen vor allem Männer als
Zielgruppe gesehen werden, um solche Gewalt zu
verhindern, zu reduzieren und schließlich abzuschaffen.
Nachhaltige Prävention muss durch die Mobilisierung der
Männer laufen, die keine Gewalt ausüben, die harmonisch
mit ihren Partnern zusammenleben und die Mehrheit sind.
Ab 2020 können junge Männer und Frauen im Alter 18 30 Jahren Youth Engage - Weisse Schleife Vertreter oder
Botschafter werden. Die Training-Workshop werden
kostenlos angeboten.
Vision
Unsere Vision ist für eine Männlichkeit, die die besten
Eigenschaften des Menschen verkörpert, die diese Form
der Gewalt nicht toleriert und wo Männer und Frauen
zusammenarbeiten um eine Kultur des Wohlwollens und
des Respekts kreieren.
Mission
Unsere Mission ist es, eine nationale Bewegung
aufzubauen, die unser Ziel unterstützt, Gewalt gegen
Frauen und Jugendlichen abzuschaffen. Dazu gehört die
rechtzeitige Entwicklung eines nationalen Aktionsplans,
der von der Zivilgesellschaft geleitet und von Regierung
und Wirtschaft unterstützt ist.

Unsere Ziele
• Mobilisierung der Zivilgesellschaft und vor allem die
Schweizer Jugend sich zu engagieren « Ich engagiere
mich moralisch Gewalt an Frauen und Jugendlichen
weder auszuüben, noch zu tolerieren, noch schweigend
geschehen zu lassen» (Versprechen online oder mit der
Postkarte abgeben)
• Stärkung der Youth Engage Kampagne in jedem
Kanton, und Teilnahme an unseren TrainingWorkshops auf Zoom (Termine online)
• Einführung von transformativen Maßnahmen zur
Abschaffung von Gewalt gegen Frauen und
Jugendlichen
• Verbreitung des Leifadens «365 Aktionstage mit 16
Themen» um die Umwelt zur Teilnahme zu mobilisieren
• Angebot für Schulen und Jugendverbände unserer
«Anleitung zum Lernen und Handeln»
• Organisation von regelmässigen Konferenzen, Runde
Tische und Gruppengespräche
• Einbeziehung verschiedener Partnerschaften und
Mitglieder aus allen Bereichen der Gesellschaft
• Einladung die Weisse Schleife Anstecknadel (Pin) zu
tragen und Ihr Engagement in Ihren Unternehmen,
NGOs oder Vereinen bekannt zu machen.
Anmeldung für unsere Training-Workshops "Wie kann ich
ein Youth Engage Weisse Schleife Vertreter/Botschafter
werden". Programm auf unserer Webseite
https://ruban-blanc.ch/de/schulungen/
März/ MB.fi. 2021

«Ich engagiere mich...» Postkarten können Sie online oder per Post bestellen: https://ruban-blanc.ch/de/shop/
Weisse Schleife - Youth Engage Kampagne, Sekretariat c/o Stiftung WWSF – C.P. 5490 – 1211 Genf 11
Tel. +41 (0)22 738 66 19 – www.ruban-blanc.ch – www.weisse-schleife.ch
IBAN: CH19007 88000 05070 1412 – CCP: N°12-100651-8 / Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Spenden willkommen.
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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 G., 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;
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 de l‘ONU 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
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 Ré, 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 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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