



                                                             Lavaux, novembre 2022

Journées orange
Lutte contre les violences faites aux femmes
Club Soroptimist International de Lavaux
du 25 novembre au 10 décembre
www.soroptimist-lavaux.ch

Chaque année, le club Soroptimist de Lavaux se manifeste auprès du 
public pour dénoncer les violences faites aux femmes et fait campagne 
pour une prise de conscience de ce fléau.
La couleur orange est le symbole choisi par Les Nations Unies pour 
représenter cette lutte. Avec le soutien de la commune de Lutry les arbres 
du quai seront entourés de fanions orange du 25 novembre au 10 
décembre, une banderole et de petites affichettes seront installées pour 
rappeler l’importance de cette campagne et renseigner sur les signes à 
reconnaitre pour éviter ces abus. L’hôtel du Rivage participe à cette action  
en changeant les éclairages de sa terrasse en orange.
Le club organise également un repas de soutien avec raclette à gogo au 
caveau du Château le 2 décembre et sera présent au marché de Noël 
avec un stand. /www.soroptimist-lavaux.ch/actions-actuelles-et-recentes/
La vulnérabilité des femmes est accrue en ces périodes de crise. Nous 
devons donc redoubler d’attention afin de mieux les protéger.

http://www.soroptimist-lavaux.ch/actions-actuelles-et-recentes/


Repas de soutien
Raclette à gogo
Campagne de prévention des violences faites aux femmes
Club Soroptimist International de Lavaux
Vendredi 2 décembre 2022 dès 18h 30
Caveau du Château de Lutry
www.soroptimist-lavaux.ch

Un repas de soutien est organisé par notre club dans le contexte de 
notre campagne des Journées Orange pour la prévention de la violence 
faite aux femmes.

Pour le prix de CHF 25, des raclettes seront servies à discrétion, le 
vendredi 2 décembre, au Caveau du Château de Lutry, dès 18h30.

Nous remercions la Commune de Lutry pour son soutien et pour 
l’apéritif qu’elle offre.

/www.soroptimist-lavaux.ch/actions-actuelles-et-recentes/

Club de Lavaux
soroptimist-lavaux.ch

SOIRÉE RACLETTE à GOGO
Venez soutenir notre campagne annuelle 
“Les Journées Orange” pour la prévention 
de la violence faite aux femmes.

Caveau du Château, Lutry

Vendredi 2 décembre 2022 
dès 18h30

Prix du repas : 25 frs par personne

Merci à la commune de Lutry qui offre 
l’apéritif.

http://www.soroptimist-lavaux.ch/actions-actuelles-et-recentes/

