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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 
nouvelle campagne de sensibilisation. Objectif : faire prendre conscience des 
différentes formes de violence et donner la possibilité de la mesurer.  
 
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 violence se mesure #violentomètre 

Cette année, le collectif axe sa communication autour d’un outil de sensibilisation spécialement conçu 
pour prendre conscience d’éventuelles violences : le violentomètre. Créé par le département de la Seine-
Saint-Denis, la Mairie de Paris et l’association En Avant Toute(s), il permet de déterminer, via un code 
couleurs et des phrases simples, si une relation est saine, si elle nécessite d’être vigilant ou si elle 
représente un réel danger. 
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La campagne Ruban blanc se décline en local 

Dans la Drôme, la campagne Ruban blanc est portée par un collectif qui réunit la préfecture, des 
collectivités et des associations. Ces acteurs locaux s’engagent toute l’année et proposent des actions 
avec des temps forts en novembre, notamment le 25 lors de la Journée internationale pour l’éradication 
des violences à l’égard des femmes.  
 
De nombreuses actions de sensibilisation sont proposées en 2022 sur tout le territoire avec des tables 
rondes, des expositions, des marches, des sachets de pharmacie aux couleurs du violentomètre et bien sûr 
la sensibilisation et le port du ruban blanc par les personnels des structures partenaires. 
 
A l’Agglo, une formation a été organisée conjointement par les associations d’aide aux victimes Remaid 
France Victimes 26 et le CIDFF pour le personnel du service des Sports. 
Afin d’harmoniser le message sur l’ensemble du territoire, l’Agglo a réalisé un kit de communication 
complet, véritable boite à outils (supports personnalisables, idées d’actions à mettre en place…) pour ses 
communes.  
En partenariat avec l’Association des Maires de France 26, le kit a cette année été proposé à l’ensemble 
des collectivités de la Drôme. L’objectif ? Permettre au plus grand nombre d’adhérer à la campagne en 
proposant des projets et en affichant un même message, pour encore plus d’impact.   
 

Programme des actions Ruban blanc Drôme 2022 >  collectifrubanblancdrome 
Renseignements > rubanblancdrome@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

Chiffres-clés 

122 féminicides en 2021, soit environ 1 femme qui décède tous les 2 jours et demi, 
victime de son conjoint ou ex-conjoint.  
Les violences sexistes et sexuelles revêtent des formes diverses : violences au sein du couple, 
violences sexuelles, mutilations sexuelles, mariages forcés ou prostitution.  
Celles commises au sein du couple touchent les femmes dans plus de 80% des cas.  

En moyenne, 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans ont été victimes de violences 
conjugales. 
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Campagne Ruban blanc 2022 > Programme d’actions  

De nombreuses actions de sensibilisation sont proposées sur tout le territoire pendant cette campagne 
Ruban blanc 2022. 
 
Samedi 29 octobre et vendredi 25 novembre  
Des clubs sportifs professionnels partenaires de Ruban Blanc  
Pour la deuxième année consécutive, Valence Romans Agglo renouvelle son partenariat auprès du club 
du Valence Romans Drôme Rugby (VRDR) et du club du Valence Handball (VHB).  
Les joueurs et le staff des deux clubs ont été sensibilisé à la cause et se sont engagés contre les 
violences faites aux femmes. Un engagement affiché auprès du public grâce à des tee-shirts 
d’échauffement et une banderole brandie à la fin de chaque match.  
Deux autres clubs seront également sensibilisés : Les Lynx de Valence, équipe masculine de hockey sur 
glace et les Abeilles de Bourg-de-Péage, équipe féminine de handball.  
Le monde du sport porte ainsi les couleurs du Ruban blanc, pour inciter à s’opposer et lutter contre les 
violences faites aux femmes. 
 
Du 21 novembre au 4 décembre 
Exposition Mots et Maux de femmes 
En collaboration avec la ville de Montélimar et REMAID France Victimes 26  
Avec un ciné-débat organisé le 29 novembre à Montélimar.  
 
Du 28 novembre au 14 décembre 
Exposition « Les violences, elles disent non » 
Femmes solidaires propose sur différents lieux de la ville de Valence d’échanger sur les violences faites 
aux femmes au travers d’une exposition. 
 
Samedi 12 novembre  
L’USM s’engage lors du match de l’équipe des séniors à domicile 
Organisé par le club de foot de l’USM à Mours-Saint-Eusèbe. 
 
Samedi 19 novembre  

• Table ronde « Garder son regard en tant que Femme face aux défis de la vie » 

Organisée par Lady’s Action à Valence. 

• Pièce de théâtre « L’enfer de ma vie » 

Présentée par la compagnie La scène enchantée (menée par Isabelle Gély) à Donzère. 

Lundi 21 novembre  
Portes ouvertes du Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) 
 
Mardi 22 novembre 
Soirée d’échanges autour des violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. 
Organisée par le Planning Familial à Valence. 
 
Mercredi 23 novembre  
Sensibilisation « Les violences faites aux femmes : comprendre, repérer, alerter » proposée par la Ville 
de Valence 
Animée par le CIDFF et Remaid France Victimes 26 à Valence. 
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Jeudi 24 novembre  
Ciné-débat « La terre des hommes » de Naël Marandin. Débat sur la thématique « Femmes sous 
emprise, une manipulation destructrice ». 
Organisé par Soroptimist club de valence au Navire à Valence. 
 
Vendredi 25 novembre  
 

• Marche de l’école jusqu’à la salle des fêtes, spectacle et chants des enfants du centre de loisirs 

les Zigottos 

Organisés par la mairie de Mours-Saint-Eusèbe. 

• Lecture-spectacle « Otage », à partir du livre de Nina Bouraoui, lu et mis en espace par 

Elisabeth Lesault et Véronique Spitz 

Organisée par l’Association des Maires de France 26 à Valence. 

• Ateliers d’échanges avec des associations accompagnant les femmes victimes de violences 

Organisés par Ocellia à Valence. 

• Théâtre interactif « On aurait pu dire quelque chose »  
Présenté par la compagnie Globe Théâtre à la Farandole à Valence. 

• Représentation Ana K, spectacle à destination des élus à Chatillon-en-Diois. 

• Table ronde avec REMAID France Victimes 26  

Organisée par l’association CODE Valence (association étudiante)  

Samedi 26 novembre  
• Marche contre les violences faites aux femmes 

Organisée par le Collectif « Femmes, des citoyennes à part entière » à Sahune. 

 
Mardi 29 novembre  

• Atelier d’expression sur la question des violences faites aux femmes et spectacle Grand’X 

Animé par Eva Gauche, comédienne de la compagnie les Chimères à Valence. 

• Ciné-débat « Un monde » de Laura Wandel.  

Organisé par la CAF et Lux Scène Nationale à Valence. 

 

Les dates arrivent prochainement… 
 

• Marche organisée par la mairie de Chantemerle-lès-Grignan. 

• Exposition Mots et Maux de femmes à l’école supérieur l’ESISAR de Valence. 

Tous les projets sur  collectifrubanblancdrome 
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