
En France :

Violences conjugales
122 femmes ont été tuées en 2015.
1 femme décède tous les 2,7 jours victime de son conjoint 
ou ex-conjoint

Violences sexuelles
Toutes les 7 minutes, une femme est violée.
Chaque année, en moyenne, 84 000 femmes majeures 
sont victimes de viol ou de tentatives de viol.
Dans 90 % des cas, ces agressions ont été perpétrées par 
une personne connue de la victime.

Enfants victimes des violences conjugales
143 000 enfants vivent dans un foyer où leur mère a 
déclaré être victime de violences de la part de son conjoint 
ou ex-conjoint. 42 % d’entre eux ont moins de 6 ans.

rubanblancdrome@gmail.com

Les femmes sont aussi victimes quotidiennement 
de violences non physiques au sein de leur couple : 
humiliations, privations de ressources...

Avec le soutien de :

                                    rubanblancdrome@gmail.com

25 novembre, Journée internationale pour 

l’élimination des violences à l’égard des femmes

Ensemble 
pour l’égalité
femmes-

hommes

Contre les violences
à l’égard des femmes !

Un ruban 
blanc pour 

briser le 
silence !



Un ruban blanc pour briser le silence ! Charte d’engagement

Les violences faites aux femmes sont insupportables.

L’égalité entre les femmes et les hommes, nous la 
construisons au quotidien.

Le ruban blanc est le symbole international de lutte contre 
les violences commises à l’égard des femmes. 

Le ruban blanc est né au Canada en 1991, à l’initiative d’un 
groupe d’hommes qui ont décidé de manifester publiquement 
leur opposition à la violence envers les femmes en arborant 
sur leurs vêtements un ruban blanc. Cette initiative du port 
du ruban blanc fait suite au massacre de 14 jeunes femmes, le  
6 décembre 1989, à l’École Polytechnique de Montréal. 
L’assassin a tué les filles de la classe, après avoir fait sortir les 
garçons, en criant « je hais les féministes ». 

Porter le ruban blanc, c’est affirmer notre solidarité contre 
les violences faites aux femmes et revendiquer l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

Pour dire NON aux violences exercées envers les femmes 
et contribuer à l’égalité entre femmes et hommes, associez-
vous à la campagne du ruban blanc et engagez-vous dès à 
présent à porter le ruban blanc. 

C’est ensemble que nous briserons le silence et parviendrons 
à l’élimination de la violence et à l’égalité entre les femmes et 
les hommes !

Je m’associe à la campagne du ruban blanc.

Je m’engage à porter le ruban blanc pour manifester mon 
opposition à toute violence faite aux femmes et montrer 
ma volonté de contribuer à l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Nom :

Prénom :

Lieu de résidence (adresse ou commune) : 

Courriel (pour recevoir des informations concernant la 
campagne du ruban blanc) : 

Signature :

Cette charte d’engagement peut être adressée par courrier 
électronique à rubanblancdrome@gmail.com ou au siège 
du comité de pilotage de la Campagne ruban blanc Drôme, 
à REMAID, 4 rue de Mulhouse, 26000 Valence,  
fax : 04 75 42 29 56.

Pour toute information complémentaire,  
contacter-nous au 04 75 55 39 34.

Avec le soutien de :


