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Attention :
Changement de lieu !

Invitation au 2ème rassemblement public à l’occasion
de la Journée Internationale pour
l’élimination de la violence envers les femmes
lundi 25 novembre 2013
1er jour de la campagne ’16 Jours d’activisme’
Entre 12 h et 15 h, à la Place de la Fusterie à Genève
Venez partager votre engagement pour une Suisse sans violence
contre les femmes et les ﬁlles.
Action sur la place de la Fusterie dès 12 h
Allocution de plusieurs Ambassadeurs Ruban Blanc

Monsieur Guillaume Barazzone
CONSEILLER ADMINISTRATIF – VILLE DE GENÈVE

Monsieur David Bourgoz

DÉLÉGUÉ AUX VIOLENCES DOMESTIQUES - ETAT DE GENÈVE

• Présentation de l’Action ’16x16’
• Déﬁlé de panneaux portés par nos
partenaires
• Information/distribution de pins
• Un sandwich gratuit sera offert à chaque
personne préablement inscrite auprès de
contact@ruban-blanc.ch
• Animation culturelle surprise

Organisateur : La Campagne Suisse-Ruban Blanc
c/o WWSF - Fondation Sommet Mondial des Femmes
11 Avenue de la Paix - 1202 Genève / Suisse - Tél: 022 738 66 19
contact@ruban-blanc.ch - www.woman.ch
Sponsors

• Qu’est-ce que la campagne 16 jours d’activisme
contre la violence faite aux femmes ?
Par le choix de ces dates (25 nov.-10 déc.),
les participants souhaitent créer un lien
entre le phénomène de la violence faite
aux femmes et les droits humains.
• Calendrier des activités durant les 16 Jours en Suisse
romande sur www.ruban-blanc.ch
• Portes Ouvertes durant 16 jours (sauf week-ends)
17h00 à 18h00· (adresse ci-dessous)
• Ateliers de communication non-violente
Save the dates ! 26 nov. et 4 déc. 2013 · 18h00 à 20h30
Lieu : WWSF, 11 av. de la Paix, 1202 Genève
Pré-inscription obligatoire par email
Participation CHF 30.- p.p.
CCP 12-100651-8 · réf. Ruban Blanc
• Recevez et portez le pin’s Ruban Blanc - signe de
votre engagement à ne pas commettre, tolérer,
ni rester silencieux face à la violence contre les
femmes.

www.ruban-blanc.ch

