
La campagne des Nations Unies  
«TousUNis! L’activisme pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard des femmes 

et des filles - Orangeons le monde!» débute 
bientôt. A la demande des clubs Soroptimist 
genevois, la Ville de Genève et les Services 
Industriels de Genève (SIG) mettront en lu-
mière orange le Jet d’eau le soir du 25 no-
vembre, le Grand Théâtre et le Musée Rath 
du 25 au 27 novembre, le phare des Pâquis 
et la statue La Brise du 25 novembre au 10 
décembre. Ces éclairages se feront dans le 
respect des mesures d’économie d’énergie 
décidées par les autorités.

La campagne de prévention  
«Read the Signs» 

Les deux clubs genevois se joignent aux 
autres clubs Soroptimist d’Europe pour la 

campagne «Read the Signs», qui se dérou-
lera à partir du 25 novembre pendant les 16 
jours d’activisme contre la violence basée 
sur le genre. De quoi s’agit-il? «Nous pen-
sons que la violence dans un couple peut 
être évitée en identifiant certains signes 
avant-coureurs qui, au départ, semblent 
inoffensifs, expliquent les Soroptimist. Ces 

signes de domination peuvent indiquer le 
début d’une relation toxique, susceptible de 
passer aux violences physiques. Si vous ob-
servez certains comportements de manière 
répétée, vous devriez remettre en question 
cette relation ... Il est encore temps d’agir!». 
L’objectif de la campagne de sensibilisation 
est que non seulement les victimes, mais 

Soroptimist International 

Prévention des violences à 
l’égard des femmes 

Les clubs Soroptimist International Genève-Fondateur et Genève-Rhône organisent plusieurs 
actions de sensibilisation du 25 novembre - Journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes - au 10 décembre 2022, journée internationale des Droits de l’Homme.
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Soroptimist International
Fondé en 1921, c’est le plus grand réseau de femmes professionnelles au monde. Le 
nom Soroptimist vient du latin soror optima, «meilleure sœur», qu’on peut interpré-
ter par «femmes pour un monde meilleur». 
Ses membres s’engagent depuis plus de 100 ans pour le respect des droits humains 
et la promotion de la femme, notamment l’égalité des chances, l’autonomisation, 
l’accès à l’éducation et à la santé, et la lutte contre tout type de violences. 
Soroptimist International est une ONG - reconnue par les Nations Unies avec un 
statut consultatif général Ecosoc - qui compte environ 75 000 membres dans 3000 
clubs, répartis dans 130 pays. 
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Une lanterne de couleur 
orange sera mise à l’eau 
pour chaque femme 
victime de féminicide.
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aussi leur famille et leurs amis, recon-
naissent ces signes. Des hommes - et des 
femmes - pourraient même reconnaître 
les signes précurseurs dans leur propre 

comportement abusif…et demander de 
l’aide. La campagne «Read the Signs» 
s’adresse à tous et touche l’ensemble de 
la population.

Une lanterne orange pour  
se souvenir

Le vendredi 2 décembre à 18h, aux Bains des 
Pâquis, les clubs Soroptimist Genève-Fon-
dateur et Genève-Rhône organiseront une 
cérémonie en mémoire des victimes de fé-
minicide, avec le soutien de la Ville de Ge-
nève-service Agenda 21, d’ONU Femmes Ge-
nève, de l’Association des usagers des Bains 
des Pâquis, d’IDH Switzerland, ainsi que du 
CLAFG (Centre de Liaison des Associations 
féminines de Genève). Après une brève par-
tie officielle, des lanternes de couleur orange 
seront mises à l’eau pour évoquer chaque 
femme victime de féminicide en Suisse en 
2022 (événement en attente d’autorisation). 
L’entrée est libre.  n

CARLA ANGYAL 

www.soroptimistinternational.org     
www.soroptimisteurope.org    
www.soroptimist.ch
www.soroptimistgeneve-fondateur.ch
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De tristes statistiques
Malgré des efforts et des réalisations notables, la violence à l’égard des femmes et 
des filles demeure la violation des droits humains la plus répandue et la plus persis-
tante au monde, touchant plus d’une femme sur trois, chiffre qui est resté pratique-
ment inchangé au cours de la dernière décennie. Ce chiffre serait encore plus élevé 
s’il incluait la liste complète des violences qui touchent la gent féminine, y compris 
le harcèlement sexuel, la violence dans les contextes numériques, les pratiques né-
fastes et l’exploitation sexuelle.
• Dans le monde, toutes les 11 minutes, une femme ou une fille est tuée par un 
membre de sa famille.
• 5% des femmes déclarent qu’elles-mêmes, ou d’autres femmes qu’elles 
connaissent, ont subi une forme de violence.
• 7 femmes sur 10 estiment que la violence verbale ou physique de la part d’un par-
tenaire est devenue plus courante depuis la pandémie de Covid.
• 6 femmes sur 10 estiment que le harcèlement sexuel dans les espaces publics s’est 
aggravé.
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LES SOROPTMIST
SE CONSACRENT À LA PRÉVENTION

dʹune relation toxique pour éviter la violence domestique


