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Club de Delémont 
Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 

Groupe coordination violence, mené par la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes, a réitéré sa 

collaboration avec les clubs services du Zonta Club Delémont, du Lions Club Les Rangiers, de 

Soroptimist Jura Région et de l’association Grève des femmes, par la mise sur pied d’une action de 

sensibilisation. 

Un événement de sensibilisation s’est déroulé le 23 novembre 2022. Vanesa Hamzaj, procureure au 

Ministère public jurassien a expliqué quels sont les droits et possibilités des victimes de violences 

domestiques. Suivi d’un échange pratique de questions-réponses en présence d’intervenant-e-s 

comprenant la Police judiciaire, le Centre de consultation LAVI, les Services de gynécologie et les 

urgences de l’Hôpital du Jura.  

Par ailleurs, le club a récolté CHF 1’00.- pour son prix de Noël grâce à la création d'arrangements de 

Noël. Ce prix a été décerné à une association "La Parenthèse". C'est une nouvelle institution dans le 

Jura qui débutera en juin 2023 et qui proposera des hébergements et un suivi à plusieurs niveaux pour 

des femmes, leurs enfants ou autre, qui doivent prendre du recul par rapport à des événements bien 

particuliers dans leur vie. 
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Club de Fribourg 
L’action commençait par le Brunch du 13 novembre auquel nous pouvions remettre un chèque de CHF 

5000.00 à l’association « Solidarité Femmes - Centre LAVI » qui offre refuge et soutien aux femmes 

victime de violence. 

Le 25 novembre une installation de chaussures orange sur la butte de la Place Georges Python a été 

inaugurée en présence d’une conseillère communale. Puis une conférence débat s’est tenue avec 4 

intervenantes pour sensibiliser les participant-e-s à faire face à ces drames. Il y avait une victime et co-

auteur d’un livre, la responsable du bureau de l’égalité, la présidente du Tribunal du Lac et le chef de 

l’unité de la menace de la police cantonale.  

Les membres du club ont aussi distribué des rubans « Zonta says NO » au passant-e-s.  

 

Club de Lausanne 
Les membres du club ont créé une vidéo pour exprimer leur refus de la violence faite aux femmes qui 

a été posté le 25 novembre sur les réseaux sociaux. 
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Club de Locarno 
A l'occasion de la Journée internationale contre la violence à l'égard des femmes, les clubs Soroptimist 

et Zonta de Locarno ont organisé conjointement une rencontre sous le portique de la Via Ramogna à 

Muralto. Pour sensibiliser le public, de nombreuses chaussures rouges ont été exposées, symbolisant 

la féminité et la solidarité avec les victimes de violences sexistes, la couleur rouge symbolisant le sang 

inutilement versé. Les deux clubs service ont fourni du matériel d'information et divers gadgets sur le 

thème, comptant sur la participation et le soutien du public pour sensibiliser à cette question très 

importante et d'actualité. 

 

Club de Lugano 
À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 

novembre, le Zonta club Lugano et le Football club Lugano se rendent sur le terrain pour envoyer un 

signal fort contre la violence. Les joueurs et l'encadrement ainsi que les membres de ce club ont 

exprimé leur solidarité envers les femmes victimes de violence par une salve d'applaudissements. 

En outre, nous avons participé au stand Soroptimist Lugano et enfin, un de nos membres a cousu des 

drapeaux orange qui ont été exposés sur les balcons de certains membres. 
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Club de Neuchâtel  
Le club de Neuchâtel s’est associé à celui de Sainte Croix – Val de Travers ainsi qu’aux Soroptimistes 

et au Lions Club pour organiser une soirée amicale, culturelle et caritative au théâtre de Neuchâtel. 

La pièce de théâtre « Après coup » sur le thème du féminicide a été admirablement interprétée par 4 

comédiennes venues de Paris et la soirée s’est poursuivie autour d’un repas orange. Les bénéfices de 

l’évènement seront attribués au Service d’aides aux victimes (SAVI). Pendant la campagne de 

sensibilisation contre la violence envers les femmes, un visuel rappelant les contacts utiles a été 

projeté sur les écrans des bus neuchâtelois. L’action a été également été promue lors d’un match du 

NUC, emblématique club de volley-ball du canton. 

 

Club de Ste-Croix Val-de-Travers 
La Fondation Beauregard à Fleurier a accepté de mettre à disposition ses vitrines durant 16 jours afin 

que notre club puisse y exposer deux grandes affiches avec des explications sur le but de cet affichage. 

Un article a paru dans le Journal de Sainte-Croix et dans le Courrier Hebdo du Val-de-Travers (les deux 

journaux régionaux) 

.  

Sur Instagram, plusieurs publications ont été faites en relation avec la violence faite aux femmes.  
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Club de Sion 
Manifestation au Marché de Sion le 25 novembre avec les soroptimistes et inner wheel. Des ventes 

de bougies orange ont permis de récolter CH 1'250.- qui a été versé à un foyer d’urgence. 

Campagne quotidienne sur Facebook pour donner des informations de soutien et de contacts.  

Dans les commerces de Martigny et de Sion une affiche avec une chaussure orange étaient exposés 

pour sensibiliser les passants au plaidoyer contre la violence faite aux femmes. 

 

 

Club d’Yverdon 
Le vendredi 25 novembre une inauguration d’exposition de souliers à la Bibliothèque publique et 

scolaire a lieu suivie d’un cortège et de l’illumination de la place Pestalozzi en orange. Un temps de 

partage sur les violences et les féminicides a conclu la manifestation.  

La présidente du Club a également fait des photos de chaussures oranges dans différents lieux 

d’Yverdon qui ont été publiées chaque jour. 
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Club de Vevey-Montreux 
Une journée de présence devant Manor à Vevey afin de sensibiliser la population sur le thème des 

violences domestiques. Stand avec des chaussures peintes en orange ainsi que des flyers et des sacs 

en vente. Nombreux échanges avec les passants et même une candidate intéressée à joindre le club. 

Pendant toute la durée du plaidoyer, le club a fait des publications sur Facebook et Instagram 

 

Publications Facebook de l’Area 
Afin de soutenir les activités du Zonta International autour les "16 jours d'activisme - 

Zonta says NO", le Zonta Area 04 lance une campagne du 25 novembre au 10 décembre. 

Chaque jour pendant ces 16 jours, l'Area a présenté un autre Club qui dira NON à la 

violence contre les femmes. 

 


