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#Justsayit
Campagne de sensibilisation pour des premières relations amoureuses
saines
A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, l’Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF) lance
une campagne de sensibilisation auprès des jeunes sur les réseaux sociaux.
Destinée aux 15-20 ans, « #Justsayit » vise à promouvoir des rapports sains
et équilibrés dès les premières relations amoureuses.
La campagne de sensibilisation « #Justsayit » démarre à l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Destinée aux
15-20 ans, elle sera visible jusqu’ au 14 février 2021 sur les réseaux sociaux
Instagram, Snapchat et Tik Tok. L’objectif de cette campagne lancée par l’OCEF est
de sensibiliser les jeunes à l’importance d’avoir de premières relations amoureuses
saines et équilibrées. Elle vise à les encourager à s’affirmer et à se faire respecter,
tout en prenant en compte l’avis de l’autre. Il s’agit également de leur faire prendre
conscience des pressions, du contrôle et des comportements abusifs - que ce soient
les leurs ou ceux de l’autre – afin d’éviter que de tels comportements s’ancrent et
compromettent la relation, mais aussi les relations de couple à l’âge adulte.
Les études actuelles montrent que la violence dans les relations amoureuses des
jeunes est aussi fréquente que la violence domestique entre les adultes. A titre
d’exemple, en 2015, dans les cantons de Vaud et Zurich, parmi les jeunes de 15-16
ans ayant une relation de couple, 5 % avaient subi des violences physiques, 4 %
des violences sexuelles et 31 % une forme abusive de contrôle de la part de leur
partenaire. En 2017, dans le canton de Neuchâtel, 60% des jeunes en couple
affirmaient avoir été au moins une fois victimes de comportements abusifs.
Le projet « #Justsayit », réalisé en partenariat avec le délégué à la jeunesse, la
Fédération valaisanne des centres SIPE et la coordinatrice cantonale du programme
« Sortir ensemble et se respecter », s’ancre dans la mission de sensibilisation
donnée à l’OCEF dans le cadre de la Loi cantonale sur les violences domestiques,
entrée en vigueur le 1er janvier 2017. En 2018, une première campagne grand public
avait été déployée dans la presse et sur des affiches autour du thème « contre la
violence, brisez le silence ».
www.justsayit.ch
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