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Un ruban blanc pour dire  
« Stop aux violences faites aux femmes » 
  
Chaque année, le mois de novembre est l’occasion de parler de la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Alors même que les chiffres nationaux sont 
préoccupants, le collectif drômois Ruban blanc réaffirme sa mobilisation à travers 
une grande campagne de sensibilisation. Avec un objectif, celui d’inciter femmes et 
hommes à défendre ensemble cette cause universelle. 
 
Créée au Canada en 1991 par un groupe d’hommes suite aux féminicides commis deux ans plus tôt à 
l’Ecole Polytechnique de Montréal, la campagne Ruban blanc a pour but de sensibiliser aux différentes 
formes de violences dont les femmes sont victimes (physiques, psychologiques, financières…) et 
d’amener à une mobilisation générale pour que ces violences cessent.  
 
Depuis 30 ans maintenant, le port du ruban blanc permet de manifester son opposition à ces violences 
et sensibiliser ainsi son entourage. C’est aussi, et surtout, s’engager à ne pas commettre de violences 
sexistes, ni les tolérer ou garder le silence. 

La campagne Ruban blanc se décline en local 

Dans la Drôme, la campagne Ruban blanc est portée par un collectif qui réunit REMAID France 
Victimes 26, le CIDFF26, la FOL, l’UDAF, la CAF de la Drôme, la Ville de Valence, Valence Romans 
Agglo, la Communauté de communes du Val de Drôme et la Préfecture. Neuf acteurs locaux qui 
s’engagent toute l’année et proposent des actions avec des temps forts en novembre, mis en lumière 
notamment lors d’une conférence de presse commune et le 25 novembre lors de la Journée 
internationale pour l’éradication des violences à l’égard des femmes.  
 
De nombreuses actions de sensibilisation sont proposées en 2021 sur tout le territoire, une grande 
campagne d’affichage avec des portraits de citoyens qui disent « non aux violences faites aux femmes », la 
signature d’une charte d’engagement, la distribution de rubans blancs, la mise en place d’un partenariat 
avec trois clubs sportifs professionnels (Handball Club de Bourg de Péage, Club de rugby VRDR, Club de 
handball de Valence). Mais aussi des portes ouvertes, des expositions, une marche dansée et bien sûr la 
sensibilisation et le port du ruban blanc par les personnels des structures partenaires. 

Programme des actions Ruban blanc Drôme 2021 >  collectifrubanblancdrome 
Renseignements > rubanblancdrome@gmail.com 
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Hausse des violences en 2021 
Avec encore 102 féminicides en 2020, soit 1 femme qui décède tous les 3 jours victime de son conjoint ou ex-
conjoint, la situation est toujours aussi préoccupante. D’autant que la crise sanitaire et les confinements 
successifs ont accentué les violences faites aux femmes. A titre d’exemple, le numéro d’appel 3919 « Violences 
Femmes Info » a enregistré une hausse de 60% pendant le 2e confinement.  
Au niveau national, plusieurs nouvelles mesures ont été mises en place cette année comme le signalement en 
pharmacies, la communication par SMS avec les services de police via le 114, l’extension des horaires du 3919 
« Violences Femmes Info »* (24h/24, 7j sur 7) ou encore le dépôt de plaintes étendu aux hôpitaux. 
* Numéro gratuit, appel anonyme. 
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Dans la Drôme, la campagne Ruban blanc est portée par un collectif qui réunit REMAID 
France Victimes 26, le CIDFF26, la FOL, l’UDAF, la CAF de la Drôme, la Ville de Valence, 
Valence Romans Agglo, la Communauté de communes du Val de Drôme et la Préfecture ainsi 
que de nombreuses communes, communautés de communes, associations, institutions et 
autres organismes.  

De nombreuses actions de sensibilisation sont proposées sur tout le territoire pendant cette 
campagne Ruban blanc 2021. 

Du 15 novembre au 10 décembre 
Campagne d’affichage de Valence Romans Agglo 
Cette campagne mobilise à la fois des femmes et des hommes du territoire engagés contre les 
violences faites aux femmes. L’Agglo et ses partenaires ont choisi d’afficher des portraits 
mixtes sur le bâtiment vitré du siège de l’Agglo et dans les services publics de la Direction des 
Familles, de la Jeunesse et de la Culture de l’Agglo. Sélectionnées sur la base de leur 
engagement à défendre cette cause, les personnes ont été photographiées avec une citation 
portée par tous « Je dis non aux violences faites aux femmes ». 

Les 12 et 13 novembre et le 6 décembre 
Trois clubs sportifs professionnels partenaires de Ruban Blanc  
Valence Romans Agglo, en partenariat avec REMAID, le Handball Club de Bourg de Péage, le 
Club de rugby VRDR et le Club de handball de Valence ont accueilli plusieurs femmes victimes 
de violence lors des évènements sportifs du mois de novembre et début décembre. Les 
joueurs et les staffs ont signé la charte d’engagement contre les violences faites aux femmes 
et affiché auprès de leur public leur engagement, grâce à une banderole brandie à la fin de 
chaque match. Le monde du sport a ainsi porté les couleurs du Ruban Blanc, pour inciter à 
s’opposer et lutter contre les violences faites aux femmes. 

Samedi 20 novembre 
Marche dansée proposée par la Ville de Bourg-lès-Valence 
Avec l’intervention de l’école de danse de Vero Jazzi danse. 

Samedi 20 et dimanche 21 novembre 
Sensibilisation sur les marchés de La Monnaie et du centre-ville  
proposée par la Ville de Romans-sur-Isère 
Signature de la charte d’engagement et distribution de rubans blancs 

Lundi 22 novembre 
Portes ouvertes du Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF). 

Du lundi 22 au vendredi 26 novembre 
Sensibilisation du personnel de la Caf 26 et port du ruban blanc, notamment par le personnel 
à l’accueil 

Du 23 novembre au 16 décembre 
Exposition Femmes d’ici et d’ailleurs « Vous ne pouvez pas rester comme cela Madame » 
A Eurre, au Campus Eco site du Val de Drôme, en partenariat avec la Communauté de 
communes du Val de Drôme en Biovallée. 

Campagne Ruban blanc 2021 > Programme d’actions 



Jeudi 25 novembre  

Projection-débat au Lux du film SLALOM 
En partenariat avec l’association Remaid France Victime 26 et Femmes Solidaires. 

Animations proposées par la Ville de Valence : 

Exposition et restitution d’ateliers d’écriture à la MPT Polygone 

Percussions Batucafam avec l’association Marche mondiale des femmes 

Cardioboxing avec la MPT Petit Charran 

Port du ruban dans les brigades de gendarmerie de la Drôme 

Exposition d’affiches/photos sur le thème Egalité Filles/Garçons 
Proposée par les enfants du centre du loisirs les Zigottos de Mours-Saint-Eusèbe 

Jeudi 25 novembre et tout le mois de novembre 
Signature charte d’engagement et port du ruban blanc  
par le personnel de Valence Romans Agglo 
Les salariés sont invités à signer la charte d’engagement et porter le ruban blanc. Par ailleurs, 
les portaits de toutes les personnes ayant signé la charte d’engagement seront affichés dans 
l’espace restauration de l’Agglo. 

Vendredi 26 novembre  
Projection-débat du film Made in Bangladesh proposée par la Ville de Valence 
Suivi d’un débat sur « Femmes dans l’emprise » sur les violences en Espagne. 

Tout le mois de novembre 

Engagement des élus de Valence Romans Agglo 
Information de la campagne Ruban blanc communiquée à tous les élus du territoire. 
Plusieurs d’entre eux ont demandé à recevoir un ruban blanc, preuve de leur engagement. 

Sensibilisation auprès du réseau associatif, des équipes et des bénévoles de l’Udaf26 

Sensibilisation via la page Facebook de l’Association des maires de la Drôme 

Sensibilisation via la page Facebook de la Gendarmerie de la Drôme 

Participation à certains évènements organisés dans les communes situées en zone de 
gendarmerie, en partenariat avec Remaid France Victime 26 

Fabrication de grands rubans en tissu, de magnets et de biscuits en forme de ruban 
En lien avec l’équipe municipale de Mours-Saint-Eusèbe et les associations de la commune. 

 

Tous les projets sur collectifrubanblancdrome 
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