
La Plateforme Ruban Blanc est une plateforme associative rassemblant plusieurs

associations carolorégiennes dans l’objectif de : lutter contre toutes les formes de

violences faites aux femmes qui découlent des rapports de domination,

d’améliorer les droits des femmes, et de prôner l’égalité des sexes.

Durant la campagne plusieurs actions de sensibilisation seront menées. En effet,

du 24 au 26 novembre les membres de la Plateforme sillonneront le centre-ville et

ses alentours à bord d’un Info-truck afin d’aller à la rencontre des citoyen·ne·s

pour échanger et sensibiliser sur les violences faites aux femmes. 

Une manifestation en hommage aux victimes de féminicide sera organisée le 25

novembre de 12h00 à 13h30 au Boulevard Joseph Tirou de Charleroi (en face du

bâtiment CBC).

La campagne se clôturera le lundi 6 décembre à 14h00 par une action symbolique

devant le Palais de Justice de Charleroi. 

Une large campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux sera mise en place

(Campagne d’images et d’informations, diffusion des signaux d’alerte pour la

détection des violences conjugales, conseils concrets pour aider et des services

d’aides, ...).

A CHARLEROI,  LA PLATEFORME RUBAN BLANC SE
MOBILISE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES !

Du 25 novembre au 6 décembre 2021 suivez la
campagne de sensibilisation ruban blanc

Dans le cadre de la campagne officielle (nationale) Ruban Blanc du 25
novembre au 6 décembre, la Plateforme Ruban Blanc coordonnée par l’ASBL
Maison Plurielle sera présente dans l’espace public et dans l’espace numérique
pour sensibiliser les citoyen·ne·s aux violences faites aux femmes.

CONTACT
GEMAËLLE CORSINI
COORDINATRICE ET GESTIONNAIRE DE PROJETS
ASBL MAISON PLURIELLE

0470/ 881 264

coordination@maisonplurielle.be

www.plateformerubanblanc.be

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



LES MEMBRES DE LA PLATEFORME 

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE CHARLEROI, DU SPF INTÉRIEUR ET DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CENTRE D'AIDE AUX
VICTIMES

PARTENAIRES DE LA PLATEFORME :  


