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. Un premier rapport
étatique de la Suisse à été publié en juin 2021 par la
Confédération suisse.
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publicati
ons-en-general/publications-international.html

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/
ambassadeur.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.

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.
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
• Partager le Kit d’outils «365 jours d’activisme avec 16
thèmes » pour permettre à toutes et tous d’en parler et
pour 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 discussions
• 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 : Contactez le
secrétariat 022 7398 66 19 – info@ruban-blanc.ch
www.ruban-blanc.ch
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Cartes postales à commander en ligne ou par la poste: https://ruban-blanc.ch/boutique-don/
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