Make.org Foundation :
Coordonner tous les acteurs de la société civile pour transformer
positivement la Société en 3 ans
Concevoir et mettre en œuvre les plans d’actions de référence de la société civile pour concrètement
changer la donne de la Société
→ Make.org Foundation est un fonds de dotation qui concentre son action sur 7 enjeux clés de la Société :
Stop aux Violences Faites aux Femmes — Une Chance pour Chaque Jeune — Accès à la Culture pour Tous — Mieux
Prendre Soin de nos Aînés — Permettre à Chacun de Mieux Manger — Une Vraie Place pour les Personnes
Handicapées — Agissons Ensemble pour l’Environnement
→ Make.org Foundation met en oeuvre des actions massives et impactantes en 3 ans pour transformer positivement la
société. Ces actions sont :
• créées à partir des propositions et votes de centaines de milliers de citoyens,
• déterminées et validées par l’ensemble des associations, médias, entreprises et experts référents s
 ur le sujet,
• construites avec les associations spécialisées,
• soutenues par le réengagement des citoyens d
 ans leur mise en œuvre.

Un accompagnement à la hauteur de l’ambition
→ Make.org Foundation assure la co-conception des actions et leur pilotage. De par sa méthodologie et son expertise
technique, elle offre aux actions et à leurs porteurs une nouvelle dimension d’impact. Pour ce faire, elle accompagne
les associations par :
• La conception : maîtrise d’ouvrage dans le respect de l’intention initiale des actions et en adéquation avec les
besoins sociétaux [Vision stratégique - Structuration - Modèle économique],
• Le pilotage : développement et déploiement des actions à l’échelle nationale [Développement technique - Plan
de développement - Croissance - Amplification d’impact],
• Le financement : mécénat de compétences, notamment avec des cabinets de conseil ; mécénat financier
auprès de fondations, d’entreprises et de particuliers.

Make.org Foundation : son origine et son équipe
→ Face à un contexte de diminution des dépenses publiques, au désengagement politique et à une demande
croissante de justice sociale, les citoyens et entreprises demandent aujourd’hui, et de plus en plus, à agir pour
transformer positivement la société. C’est au regard de ce besoin grandissant que le fonds de dotation Make.org
Foundation est né, afin de permettre l'existence de ces actions massives et engageantes qui répondent aux enjeux
de notre société.
→ C’est en s’adossant au processus d’engagement de la civic tech Make.org que Make.org Foundation est capable de
piloter et accompagner ces actions rassemblant des centaines de milliers de citoyens et l’ensemble de l’écosystème
du sujet.
→ Make.org Foundation est un fonds de dotation d’intérêt public dont la gouvernance assure une indépendance de
fonctionnement dans le respect de ses missions :
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Stop aux Violences Faites aux Femmes
L’engagement de la société civile pour lutter contre un fléau national
Un fléau national à la dimension de la Société Civile
→ 1 femme meurt tous les 3 jours victime de violences en France.
→ Chaque année 225.000 femmes entre 18 et 75 ans sont victimes de violences conjugales et 84.000 sont victimes de
viols ou tentatives de viols.
→ 1 femme sur 5 est confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle — seulement
10% portent plainte. 90% des plaintes sont classées sans suite.
→ 68% des femmes âgées entre 20-24 ans en Île de France et 58% en France ont subi au moins une forme de violence
dans l’espace public au cours des 12 derniers mois.
Les violences subies par les femmes peuvent être physiques, sexuelles, économiques, verbales ou psychologiques. Elles
ont lieu au sein du couple mais aussi sur le lieu de travail ou dans la rue. Elles touchent les femmes à tous les âges et
dans tous les milieux.
Sources : MIPROF - secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes - enquêtes Virage INED 2015 et 2016 - FNSF

Une coalition sans précédent pour réduire les violences faites aux femmes
→ 400.000 citoyens engagés.
→ Des partenaires Fondateurs à l’initiative du projet : Fondation Kering - Facebook.
→ Des partenaires Médias et Institutions : ELLE - RTL - TF1 - L’Obs - Île de France.
→ Des partenaires Action : EY - ADSF - Amicale du Nid - Centre Hubertine Auclert - CFCV - Chaire de Philosophie de
l'Hôpital - Chiennes de garde - ECVF - En Avant Toute(s) - Fabrique Spinoza - Femmes de la Terre - Femmes
Solidaires - FNSF - Fondation des Femmes - France Victimes - Gams - HandsAway - IRTS Nouvelle Aquitaine - Jump La Cimade - La Maison des Femmes de Saint-Denis - Mon Chaperon - Mouvement du Nid - Ni Putes Ni Soumises Not A Puppet - Observatoire féminin - ONU Femmes - Osez le Féminisme - Projet Imagine - SamuSocial de Paris Tremplin94 - Une femme un toit - Union des Femmes de Martinique - Women Safe Institut - Fight for Dignity - Parler Led By Her - Mind The Gap - Equanity - Génération2 - Fondation Sopra Steria - StayingAlive - The Camp - FACE Agence Muriel - La police nationale - CoorpAcademy - ShareIT - Expedia - White & Case LLP - France Télévision - Gulli
- Disney Channel - TF1- Plus belle la vie

Une méthode conjuguant les idées citoyennes plébiscitées avec l’expertise des associations
→ Lors d’une consultation nationale qui a touché 7,3 millions de personnes, 400.000 citoyens ont répondu à la question
“Comment lutter contre les violences faites aux femmes ?” :
• ils ont émis plus de 4.000 propositions,
• ils ont pris position sur ces propositions (1,250 millions de votes),
• cela a permis d’identifier 17 grandes idées plébiscitées par les citoyens.
→ Lors d’ateliers présentiels, les associations et les partenaires ont travaillé sur ces pistes pour concevoir des actions
déterminantes de la société civile.
→ Make.org Foundation et les associations ont sélectionné les 6 actions les plus déterminantes à l’échelle nationale
qui constituent le plan d’actions de la Société Civile pour lutter contre les Violences Faites aux Femmes.

Stop aux Violences Faites aux Femmes
Un plan d’action de 3 ans pour réduire de 15% les Violences Faites aux
Femmes en France et mieux accompagner les victimes
4 thèmes clés ont été retenus par la société civile pour répondre aux enjeux des violences faites aux
femmes
●
●
●
●

Il faut prévenir les violences en amont
Il faut mieux identifier les femmes victimes de violences
Il faut faciliter la sortie des violences pour les femmes qui en sont victimes
Il faut améliorer l’accompagnement a
 posteriori des femmes victimes de violence

6 actions concrètes co-construites avec les acteurs de terrain pour toucher tous les publics
concernés
Projet

Périmètre

Certif soutien femmes
Former des professionnels à l’accueil, au
soutien et à l’accompagnement des femmes
victimes de violences

Formation de
40 000
professionnels

3919+
Accroître la capacité de traitement des appels
du 3919 via la mise en place d’un chat et la
restructuration du service

Prise en charge de
15 000 de femmes
supplémentaires

Cartoon +
Lutter contre le sexisme dès le plus jeune âge
grâce à des spots de sensibilisation diffusés
entre les programmes jeunesse et à des kits
pédagogiques mis à disposition des
instituteurs

Sensibilisation de
30% des 4-6 ans

Mémo de vie
Faciliter le dépôt de plainte et la prise de
conscience des femmes victimes de violences
avec une web-app permettant de garder des
traces de manière sécurisée

20 000 utilisateurs
actifs

Porteurs et partenaires identifiés

Abri d’urgence
Augmenter le nombre de places d’hébergement
d’urgence disponibles pour les femmes
victimes de violences grâce à la mobilisation
de chambres d’hôtel invendues

Suis-je seule ?
Mettre en relation les victimes d’un même
agresseur par le biais d’un site sécurisé partagé
par des entreprises et des universités
partenaires

Proposer
10 000 nuitées
supplémentaires
par an

Distribuée par 1
 0
organisations
partenaires

3 ans pour obtenir un impact massif national de chacune des actions :
→ Chaque action est adossée à une association experte de référence pour assurer l’intégrité et la justesse de sa mise
en œuvre.
→ Chaque action est accompagné par le cabinet de conseil EY pour assurer la maximisation de son impact.
→ Chaque action est régulièrement évaluée au regard des mesures d’impacts établies et les résultats sont
communiqués publiquement.
→ Chaque action est financée jusqu’en 2020 et permet, par la suite, une autonomie de l’association hébergeant l’action.

Action 1 : Certif soutien femmes
Pour former 40 000 fonctionnaires à l’accueil des victimes
Contexte : Améliorer la capacité des professionnels en contact avec les victimes de violences à
détecter les signaux, réagir face à elles, les conseiller et les guider
→ 600 000 femmes par an subissent des violences à caractère sexuel. Seulement 10% des victimes de viol déposent
plainte - 3% vont jusqu’au tribunal - 10% des plaintes aboutissent à une condamnation.
→ Les personnes en contact avec ces victimes (policiers, gendarmes, magistrats, médecins…) manquent de
connaissances afin de pouvoir accompagner au mieux les différentes victimes. Il n’existe aujourd’hui aucune
formation pertinente facilement accessible à tous, leur permettant de mieux comprendre la situation des femmes et
de les accompagner.

Projet : Élaborer une formation continue qualifiante de grande ampleur, des personnes en relation
directe avec les femmes victimes de violences
→ Il existe aujourd’hui des solutions comme CoorpAcademy qui permettent une formation massive des professionnels
mais aucune n’est dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes.
→ La formation “Certif Soutien femme” sera accessible à tous via une plateforme digitale et intégrée dans les
dispositifs de formation continue des professionnels (gendarmes, policiers, médecins, avocats, psychologues). Elle
sera constituée de courtes vidéos regroupant les informations essentielles à l’accompagnement des femmes
victimes de violence.
→ Elle sera certifiante, créée et portée par un partenariat unique entre Make.org Foundation, la Police Nationale et le
Collectif Féministe contre le Viol

Clé de succès : L'ingénierie pédagogique et la technologie de CoorpAcademy associées aux experts
de la lutte contre les violences faites aux femmes
→ CoorpAcademy est une solution d’enseignement en ligne utilisée par plus de 700 000 personnes aujourd’hui.
→ Le Collectif Féministe contre le viol partage son expérience d’accompagnement des victimes sur le terrain depuis
1985
→ Un partenariat unique avec la Police Nationale pour diffuser la formation.

Porteur de projet et partenaires :La Police Nationale, CoorpAcademy, Le Collectif Féministe Contre
le Viol, EY
Objectif à 3 ans : 40 000 professionnels formés
Planning : Un dispositif fondé sur le besoin de la société et des structures existantes
→ Septembre 2018 — Mars 2019 :

Elaboration du dispositif avec la police nationale

→ Janvier 2019 — Septembre 2020 :

Co-construction et diffusion des formations

→ Février — Novembre 2020 :

Construction de nouveaux dispositifs (gendarmes, médecins, …)

Action 2 : 3919+
Pour accroître la capacité de traitement du 3919
Le 3919 « Violences Femmes info » est depuis 2014, le numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à
destination des femmes victimes de violences.

Contexte : Écouter les victimes : des moyens limités pour les associations
→ Chaque année le 3919 répond à plus de 50 000 appels de femmes victimes de violences.
→ Suite à la médiatisation de l’affaire Weinstein et du mouvement #Metoo, le 3919 a connu une hausse de 30% du
nombre d’appels et une demande accrue de dialogue des jeunes femmes — notamment sous forme digitale.
→ Aujourd’hui le 3919 n’a les moyens de prendre en charge que 70% des appels entrants.

Projet : Donner les moyens techniques et les ressources nécessaires à la FNSF (Fédération
Nationale Solidarité Femme) pour prendre en charge 100% des appels des femmes victimes de
violences
→ La restructuration de la plateforme téléphonique du 3919 et la construction d’une messagerie instantanée en ligne
en s’appuyant sur l'expertise de “En avant toute(s)”, permettront d’augmenter la capacité d’écoute du 3919.
→ Cette messagerie instantanée permettra à de nombreuses femmes (notamment de moins de 27 ans) de pouvoir
adresser leurs besoins en passant la barrière du contact vocal.
→ Le 3919 a ainsi un nouveau moyen et une capacité accrue pour prendre en charge les victimes qui diversifie et allège
la tension sur son numéro d’urgence.

Clé de succès : La FNSF - un acteur historique de l’accompagnement des femmes victimes de
violences
→ La FNSF regroupe 67 associations réparties sur tout le territoire, qui accompagnent chaque année plus de 30 000
femmes victimes de violences. Elle obtient par le premier ministre le label Grande Cause Nationale en 2018
→ Le 3919 est le numéro unique d’écoute pour toutes les femmes victimes de violence

Porteur de projet et partenaires : La FNSF, Sopra Steria
Objectif à 3 ans : 15 000 femmes victimes supplémentaires prises en charge par an
Planning : Développement, test et déploiement national de la solution
→ Novembre 2018 - Novembre 2019 :

Développement des solutions techniques

→ Novembre 2019 - Mars 2020 :

Restructuration. Pilote et amélioration du chat

→ Avril - Novembre 2020 :

Déploiement National

Action 3 : Cartoon +
Pour sensibiliser et éduquer les jeunes publics en intégrant le sujet des
violences faites aux femmes dans les programmes jeunesse
Contexte : Les enfants aussi sont des victimes
→ Dans 70 à 85% des cas de violences conjugales, l’enfant y est exposé.
→ 22% des jeunes filles ont été traitées de “pute” ou de “salope” au cours de l’année 2018
→ Le sexisme est un des principaux vecteurs de la reproduction des violences conjugales dans le temps : ainsi 1 jeune
fille sur 3 déclare avoir subi des violences sexuelles dans le cadre scolaire au cours de l’année 2018
→ Il y a deux fois plus de personnages masculins que de personnages féminins dans les programmes jeunesse

Projet : Développer des contenus de sensibilisation au sexisme dédiés aux jeunes
→ Production de spots de sensibilisation sur le sexisme à destination des 4-6 ans. Objectif : 10 spots d’une durée d’une
minute et trente secondes diffusés sur les plages télévisées destinées aux enfants pendant une année.
→ Création d’activités pédagogique à destination des 4-6 ans mettant en scène ce même univers pour déconstruire leur
stéréotypes : création de kit pédagogiques, diffusions des spots en classe, concours nationaux,, etc.
→ Développement d’une mini-série à partir des personnages des spots diffusée à la télévision ou sur des sites de
streaming.
→ Intégration de la thématique à des séries existantes comme Plus Belle la Vie.

Clé de succès : La mobilisation massive des diffuseurs et des acteurs de l’éducation
→ Mobilisation de l’ensemble des groupes télévisuels dans la diffusion du programme : TF1 — France Télévision —
M6/Gulli — Canal + —Disney — Nickelodeon — Turner Broadcasting System
→ Ministère de l’éducation nationale : les rectorats assurent la diffusion des kits pédagogiques au sein des classes
→ CLEMI : le Centre pour L’Éducation aux Médias et à l’Information apporte son expertise dans l’adaptation de
supports visuels et numériques aux besoins éducatifs
→ TelFrance, producteur de Plus belle la vie, intègre le sujet des violences faites aux femmes dans ses épisodes

Porteur de projet et partenaires : Dominique Poussier, TF1, France Télévision, M6/Gulli, Canal +,
Disney, Nickelodeon, Turner Broadcasting System, Illustratrice, Scénaristes, Les Chiennes de
gardes, TelFrance, EY et le CLEMI
Objectif à 3 ans : Sensibilisation de 30% des 4-6 ans
Planning : Un dispositif de long terme
→ Décembre 2019 :

Maquettes des scénarii finalisées

→ Mai 2020 —Août 2020 :

Première diffusion des spots

→ Avril 2020 — Juin 2020 :

Expérimentation des kits pédagogiques dans une académie

→ Septembre 2020 :

Déploiement des kits pédagogiques dans toute la France

Action 4 : Mémo de vie
Pour permettre aux femmes de garder une trace des violences subies et
faciliter le dépôt de plainte
Contexte : Les difficultés des femmes victimes de violences face à la justice
→ Seules 10% des femmes victimes d’agressions sexuelles portent plainte, et seules 10% des plaintes aboutissent à
une condamnation
→ 225.000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année
→ Les plaintes pour viols sont régulièrement requalifiées en plaintes pour agression sexuelle
→ 73 % des personnes mises en cause dans des affaires de violences sexuelles (viols, agressions sexuelles,
harcèlements) bénéficient d’un classement sans suite. Le plus souvent, en raison de preuves insuffisantes pour
caractériser l’infraction et de doutes quant au consentement, difficile à déterminer dans les affaires conjugales

Projet : Une web-app “journal intime” qui accompagne la victime jusqu’à sa reconstruction
→ Développement d’une web-app accessible gratuitement et permettant d’enregistrer sous la forme de textes, sons,
images ou vidéos les violences subies et de les stocker sur un serveur sécurisé.
→ La web-app inclut un journal récapitulant les faits permettant aux victimes de prendre du recul, conscience de leur
situation, et également de constituer un faisceau d’indices pour leur futur dépôt de plainte.
→ Cette web-app co-créée avec France Victimes sera distribuée dans l’ensemble du réseau d’aide aux victimes. Elle
sera également recommandée par les professionnels au contact des femmes victimes de violences.

Clé de succès : Un acteur légitime en totale adéquation au besoin
→ Depuis 30 ans, France Victimes est la fédération française regroupant 130 associations professionnelles
spécialisées dans l'aide aux victimes. La fédération couvre l’ensemble du territoire français avec 850 points
d’accueil. Elle accompagne chaque année 320 000 victimes.
→ Développement d’un outil de référence proposé par tous les professionnels et associations accompagnant les
femmes victimes de violences, accompagnant la victime dans l’ensemble de son parcours.

Porteur de projet et partenaires : France Victimes, ShareIT, Axance et EY
Objectif à 3 ans : 20 000 utilisatrices en novembre 2020
Planning : Développement, pilotage et déploiement
→ Septembre - Décembre 2019 :

Cadrage des besoins et conception de l’application avec Axance

→ Janvier - avril 2020 :

Développement de la web-app par Share IT

→ Juin - Novembre 2020 :

Expérimentation de la web-app dans le réseau France Victimes

→ Novembre 2020 :

Déploiement national par l’ensemble des associations de la coalition

Action 5 : Abri d’urgence
Pour multiplier par 3 l’hébergement d’urgence pour les femmes victimes
Contexte : Le manque d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales
→ En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d’une année, sont victimes de violences
physiques et/ou sexuelles commises par leur partenaire intime —ancien ou actuel— est estimé à 225 000 femmes.
→ Le temps d’attribution d’un hébergement prend souvent plusieurs jours ou est reconduit malgré l’urgence de la
situation des victimes.
→ Les logements doivent assurer une discrétion et une protection aux victimes qui sont susceptibles d’être suivies par
leurs agresseurs en dehors de leur domicile.
→ En moyenne, il reste chaque jour 140 000 chambres d’hôtel invendues.

Projet : Une articulation entre les groupes hôteliers et la FNSF pour multiplier par 3 l’hébergement
d’urgence en France
→ Make.org met en contact les associations locales avec les hôtels volontaires.
→ Les hôtels mettent à disposition leurs chambres invendues à partir de 18h, pour une durée de 48h à 72h.
→ Les associations peuvent ainsi relocaliser en urgence, dans un cadre sécurisé, les femmes victimes le temps de leur
trouver un hébergement plus pérenne.

Clé de succès : La collaboration innovante de 3 acteurs majeurs
→ La FNSF regroupe 65 associations réparties sur tout le territoire qui accompagnent chaque année plus de 30 000
femmes victimes de violences. Chaque année, près de 4 800 victimes sont hébergées et suivies dans des centres
spécialisés.
→ Les chaînes hôtelières mettant à disposition leurs chambres invendues.
→ Une intégration du dispositif dans le réseau actuel de l’abri d’urgence.

Porteur de projet et partenaires identifiés : Le 115 (ministère de la cohésion et des territoires), la
FNSF, Accor, Louvre Hotels Group et EY
Objectif à 3 ans : Mise à disposition de 10 000 nuitées par an
Planning : Test régional, déploiement national puis extension européenne
→ Janvier 2020 — Avril 2020 :
→ Septembre 2020 :

Test régional dans les départements du 44 et du 62
Déploiement national

Action 6 : Suis-je seule ?
Pour mettre en relation les victimes d’un même agresseur
Contexte : Les harcèlements et agressions des femmes en milieu universitaire et professionnel
→ 1 femme sur 5 est confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle.
→ Le harcèlement sexuel à l’université n’est pas un phénomène marginal. Les victimes y sont nombreuses et les
solutions trop peu adéquates. Pression psychologique forte, procédures pénales longues et coûteuses, les victimes
y ont rarement recours.
→ L’affaire Weinstein a mis en lumière l’aspect récidiviste des harceleurs.

Projet : Une plateforme qui rassemble les victimes d’un même agresseur
→ Elle permet à toute victime de harcèlement ou d’agression en entreprise et à l’université de déclarer
confidentiellement son agresseur sur une plateforme sécurisée et d’être mise en contact, en cas de correspondance,
avec les autres victimes du même auteur.
→ Des entreprises et des universités s’engagent contre le harcèlement dans leur organisation et recommandent à
toutes les victime de se déclarer sur Suis-je seule ?
→ L’ensemble du processus a pour objectif de soutenir les victimes dans leurs démarches vis-à-vis de leur entreprise
ou de leur université, de leur proposer un accompagnement par les associations spécialisées.
→ Cette plateforme créée par l’association Parler assure la complète confidentialité et la sécurité des victimes et est
encadrée par des avocats spécialisés jouent le rôle d’intermédiaires entre les victimes.

Clé de succès : L’association Parler à l’initiative de cette solution
→ L’association Parler intervient dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, de la prise de parole au
dépôt de plainte et après le dépôt.
→ Déploiement au sein d’organisations dans un premier temps pour faciliter le repérage des agresseurs récidivistes et
libérer la parole des victimes

Porteur de projet et partenaires identifiés : L’association Parler, Axance, White&Case et EY
Objectif à 3 ans : Plus de 10 organisations partenaires
Planning : Développement, pilote et déploiement
→ Janvier 2020 - Juin 2020 :

Conception et développement de la plateforme

→ Juin 2020 - Novembre 2020 :

Test pilote dans une université et une entreprise

→ Novembre 2020 :

Déploiement national dans 10 universités et entreprises

Make.org Foundation
Ils s’engagent à nos côtés
Partenaires fondateurs
Fondation Kering — Facebook — Ile-de-France

Partenaires Médias
TF1 — RTL — Elle

Partenaires actions :
Accor, Axance, Canal +, CLEMI, Chiennes de Garde, Collectif Féministe Contre le Viol,
CoorpAcademy, Disney Media Networks, Fédération Nationale Solidarité Femmes,
France Télévisions, France Victimes, Fondation Sopra Steria, Groupe M6, Louvre
Hôtels, Ministère de la Cohésion des Territoires et de la Relation avec les Collectivités
Territoriales, Nickelodeon, Parler, Police Nationale, Share IT, Turner Broadcasting
System

Partenaires experts :
ADN, ADSF, Centre Hubertine Auclert, Chaire de philosophie de l’hôpital, ECVF, En
avant toute(s), Fabrique Spinoza, Face, Femmes de la Terre, Femmes solidaires,
Fondation des Femmes, France Victimes, Gams, Hands Away, Institut Women Safe,
IRTS, Jump for me, L'Observatoire Féminin, La Cimade, Le Projet Imagine, Maison des
femmes, Mon Chaperon, Mouvement du nid, Ni Putes Ni Soumises, ONU Femmes,
Osez le féminisme, Samu Social, UDFM, Une femme un toit

Vos contacts :
Benoît Jossier
Directeur du développement

Rémy Leclercq
Directeur des opérations

Timothé Miot
Chargé de mission

benoit.jossier@foundation.make.org

rl@foundation.make.org

timothe.miot@foundation.make.org

*L’ensemble des chiffres cités dans ce document proviennent de sources diverses que nous tenons à votre disposition.

