
Bilan de la Grande Cause 



La Grande Cause Stop VFF
1 série de 16 épisodes de 1’30” chacun 

pour déconstruire les préjugés sexistes dès le plus jeunes âge 

15 chapitres de formation 
à destination des policiers pour les former à la prise en charge des femmes 

1 web-application sécurisée
Pour aider les femmes victimes de violences à garder des preuves, pour les soutenir, et les aider à sortir des violences 

1 dispositif d’hébergement d’urgence 
pour permettre la sortie rapide de situation de violence et l’accompagnement des femmes 

 

Plus de 850 000 enfants de 4 à 6 ans qui connaissent la série Chouette, pas chouette !

Plus de 12 000 visites sur la plateforme Mémo de Vie 

2 500 nuitées effectuées dans le cadre d’Abri d’Urgence



Pourquoi cette Grande Cause ?



La Grande Cause nationale contre les Violences faites 
aux femmes pour changer la donne
L’objet de cette Grande Cause est de rassembler tou.te.s les acteur.rice.s de terrain pour construire un 
double choc : 

. un choc de conscience 

. un choc d’impact

Notre stratégie 

1. Rassembler et engager la plus grande coalition des acteurs de terrain : entreprises, 
associations, institutions, médias et citoyen.ne.s

2. Faire émerger un débat de façon apaisée sur le sujet. Renforcer la médiatisation autour du 
sujet et donner de la visibilité à l’avis des citoyen.ne.s et à l’action de la société civile tout au 
long du programme

3. Concevoir et mettre en oeuvre, avec la coalition et avec des centaines de milliers de citoyens, un 
programme d’impact décisif contre les violences faites aux femmes



ACTION
financement et 
implémentation 

du plan de 6 à 10 actions

CAUSE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Le choix d’un sujet de société pour répondre à un enjeu d’intérêt général

L’origine

Les acteurs

La méthode

COALITION FORTE
La création d’une coalition d’acteurs engagés sur ce sujet

citoyens, associations, entreprises, startup, médias & institutions

IMPACT DÉCISIF

La mise en commun de tous les acteurs de la coalition permet à la société civile 
d’avoir un impact déterminant à l’échelle nationale

La finalité

CO- CONSTRUCTION 
D’ACTIONS

avec la coalition de 
partenaires

CONSULTATION CITOYENNE
identification

des consensus engageants

Le fonctionnement de la Grande Cause 



Les chiffres clés de la Grande Cause
La mobilisation

400 000 citoyennes et citoyens engagés

100 personnalités médiatiques mobilisées

+70 organisations réunies (associations, entreprises, médias, institutions)

L’impact visé pour fin 2021

4 actions nationales déployées et un accompagnement fort de l'écosystème 

10 000 femmes hébergées en urgence 

20 000 femmes accompagnées pour sortir des violences 

20 000 policiers formés à l’accueil et l’orientation des femmes victimes

4 millions d’enfants sensibilisés à l’égalité filles-garçons, dont 2 millions de 4 à 6 ans

+ 100 000 professeurs sensibilisés aux stéréotypes filles-garçons



Engagement coalition
Soutien communauté

Evénements

Newsletters

Soutien assos special confinement

2017
 N     D

2018
J   F    M   A    M    J    J    A    S   O  N  D 

2019
J   F    M   A    M    J    J    A    S   O  N  D 

2020
J   F    M   A    M    J    J    A    S   O  N  D

lancement 
25/11

ateliers transfo
9 & 14/02

annonce 
Plan Actions AN 12/06

RDV Communauté
Coorpacademy 11/04

RDV Communauté
4 actions 23/11

tout au long de la GC

x3

avr 
mai

tout au long de la GC

Participation de Marlène 
Schiappa aux ateliers

Grenelle violences 
conjugales

RDV CA avec 
ministères

RDV Communauté
Eve Ensler & Cynthia Fleury 09/01

échanges permanent autour de la GC & plan d’actions avec cabinet Egalité Femmes/Hommes + Elysées

Le calendrier des temps forts de la Grande Cause #StopVFF

Médiatisation du sujet et des actions
Animation RS

Push com RP

Affaires Publiques

2021
J   F    M   A    M    J    J    A    S   O  N  D

2 millions d’enfants de  3 à 6 ans + 400 000 parents 
+ 100 000 professeurs sensibilisés aux stéréotypes filles garçons

20 000 femmes accompagnées pour sortir 
des violences

10 000 femmes hébergées 
en urgence

10 000 policiers formés à l’accueil 
et l’orientation des femmes victimes

Impact des actions
Production audiovisuel

Production pédagogique 

Développement de la plateforme numérique

Dispositif COVID

Production pédagogique

Evénement de clôture de la 
Grande Cause 25/03



Construire et accompagner la coalition
A- Engager les acteur.rice.s de la coalition

B - Animer la coalition 



A - Engager les acteur.rice.s de la coalition



L’impact décisif de la Grande Cause #StopVFF 

1 sujet d’urgence nationale pressenti et 
choisi avant #MeToo et l’affaire Weinstein

400 000 citoyennes et citoyens engagés

+70 organisations réunies (associations, 

entreprises, médias, institutions)

6 actions nationales déployées

Un accompagnement fort de 

l'écosystème 

https://docs.google.com/file/d/1B6eJo1s7VZ0V6634fmtDzIDFish-PtvA/preview


La coalition de la société civile unie pour agir ensemble 
contre les violences faites aux femmes

400 000 citoyens

13 entreprises 
dont 3 partenaires 
fondateurs 

18 médias

35 associations 
et startup

7 institutions

+100 marraines & 
parrains



Engager massivement les citoyens 

8 millions de personnes touchées
400 000 participants

1 250 000 votes

4 300 propositions 
17 idées émergentes

“Comment lutter contre les violences faites aux femmes ?”

Rapport complet disponible ici

Gaëlle 41 ans

Une consultation citoyenne nationale avec une forte participation

Exemples de propositions 
expliquées par leurs 

auteures

Une consultation citoyenne menée également au UK & en Italie

Juliette 22 ans

https://docs.google.com/document/d/11bKQGj1FKYvpFC5UyecYadTmayst7H3mNtvV8MYaE2Q
https://drive.google.com/file/d/19UXyFIxgpjU2K8eArt6wHF6g1wbm7yXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fndSHe1XuWmGvrYXzK_1lsQ4FPoXHqro/view


François-Henri Pinault s’implique pour inciter les 
collaborateurs du groupe Kering à participer à la 

consultation contre les violences faites aux femmes 

 

Engager les collaborateurs des partenaires fondateurs

Le lancement de la Grande Cause a eu lieu chez 
Kering avec les différents partenaires entreprises, 
associations, institutions, médias et des 
collaborateurs du groupe ayant envie de participer 

Exemple de 

https://docs.google.com/file/d/1jqRQrZ27N8JZQURAVpMTEy-q1ULRpd0G/preview


Un relai par la présidente de la région 

Exemple de 

Une communication sur le site 
monlycée.net

Un film diffusé dans les TER d’IDF
à destination des franciliens pour 
les inciter à participer à la 
consultation pendant leur trajet

Relayer la consultation grâce aux partenaires

https://docs.google.com/file/d/1nvkLcrj3GGt9CqMQ4rcmKpNfj2RBMPcd/preview
http://xn--monlyce-gya.net/
https://docs.google.com/file/d/1o31gOwU1BeRqWENacoTJbBvGcXYCzHbl/preview


+100 marraines et parrains unis                                                                        
pour dire non aux violences 

Sportives et sportifs
Journalistes
Actrices et acteurs
Ecrivain.es
Personnalités du monde des affaires
Influenceurs, bloggeurs

Mobiliser de nombreuses personnalités 

https://drive.google.com/file/d/1V1QH1Yfc0I3IOnLFzxxNI7aXCpCDPRKz/view


Mobiliser les institutions sur la Grande Cause
● Participation de Marlène Schiappa, alors Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les 

hommes et de la Lutte contre les discriminations, aux ateliers de transformation en février 2018
● A l’occasion du Grenelle des violences conjugales, en septembre 2019, communication commune 

avec Marlène Schiappa et présentation de certaines actions de la Grande Cause dans Elle : 
https://www.elle.fr/Societe/News/Contre-les-violences-faites-aux-femmes-Make-org-poursuit-son-com
bat-3826555

● Présentation du plan d’actions en 2019 et 2020 : aux conseillers du Président de la République, du 
Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur et soutien de l’Elysée aux actions du plan d’actions

● Échanges permanents autour des actions avec le cabinet d'Elisabeth Moreno, Ministre déléguée 
auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de 
l'Égalité des chances, depuis sa nomination

● Communication commune autour des actions “Chouette Pas Chouette”, “Abri d’urgence”, 
“Comprendre pour mieux agir” et “Mémo de Vie” le 23 novembre 2020, avec la participation de 
Elisabeth Moreno, Roselyne Bachelot, Adrien Taquet, Marlène Schiappa et Eric Dupond-Moretti 

https://www.elle.fr/Societe/News/Contre-les-violences-faites-aux-femmes-Make-org-poursuit-son-combat-3826555
https://www.elle.fr/Societe/News/Contre-les-violences-faites-aux-femmes-Make-org-poursuit-son-combat-3826555


B - Animer la communauté 



Lancer la Grande Cause en réunissant la coalition

Le 25 novembre 2017 journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes : lancement de la consultation chez notre partenaire Kering en présence de Lucie 
Lucas et de 32 associations féministes réunies pour la première fois.



Bâtir conjointement des actions décisives lors d’ateliers 
de transformation
9 et 14 février 2018 : réalisation de plusieurs ateliers pour construire le plan d’actions de la 
société civile en présence de Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes et avec les partenaires de la coalition
→ 50 pistes d’actions imaginées à l’issue des 2 jours

8 définitivement retenues après un travail approfondi de benchmark, enrichissement, 
sélection.



Présenter le plan d’actions avec la coalition réunie à 
l’Assemblée Nationale 
Le 12 juin 2018 : présentation du plan d’actions de la société civile pour lutter contre les 
violences faites aux femmes à l’Assemblée nationale
En présence de l’ensemble des membres de la coalition, des Délégations aux Droits des 
Femmes de l’Assemblée nationale, du Sénat, de parlementaires et des associations et 
partenaires.



Faire un point sur l’avancée des actions avec la 
communauté d’actions

Le 11 avril 2019 : point sur l’avancée des actions chez notre partenaire CoorpAcademy et 
échanges lors de trois tables rondes : 
“Le renforcement du rôle du personnel de santé et de la prise en charge des victimes” 
“La mobilisation des témoins de violences et de harcèlement” 
“Harcèlement et violences en milieux professionnels”



Co organiser les Rencontres pour la lutte 
contre les féminicides et les violences 
sexistes avec Eve Ensler et Cynthia Fleury

Le 9 janvier 2020 : co-organisation des Rencontres sur les 
féminicides et violences sexistes au Conservatoire national 
des arts et métiers (Cnam) en présence des membres de la 
coalition, d’artistes et de personnalités comme Andréa 
Bescond, Caroline de Haas, Sophia Aram, Ghada Hatem, Inna 
Shevchenko... Réunion de plus de 200 personnes. 

Eve Ensler 
Auteure 

Cynthia Fleury 
Philosophe



Présenter les actions de la Grande Cause 

Le 23 novembre 2020, en ligne, l’ensemble des citoyens a pu découvrir 
le bilan des actions, avec tous les partenaires entreprises et associations. 

Avec Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier Ministre 
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et 
de l’égalité de chances; Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat en charge de 
l’Enfance et des Familles auprès du Ministre des solidarités et de la 
Santé; Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du Ministre de 
l’Intérieur, chargée de la citoyenneté; Roselyne Bachelot, Ministre de la 
Culture; Éric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 



Soutenir régulièrement l’ensemble de la communauté

Des newsletters sont envoyées aux partenaires de la Grande Cause pour les informer de l’avancée de la 
Grande Cause, les inviter aux différents événements et relayer leurs actualités. 

Un soutien spécifique pendant le 
confinement : a permis de recenser les 
initiatives contre les violences faites aux 
femmes, notamment : 

- les formations en ligne gratuites proposées 
par #NousToutes sur les violences sexuelles 
et les violences au sein du couple

- la mise à disposition par l’Agence du Don 
en Nature de produits de première 
nécessité pour les associations

- la campagne digitale pour rappeler 
l’existence du 3919



Faire émerger le débat de façon apaisée 
et renforcer la médiatisation du sujet 



Faire émerger le débat de façon apaisée 
à travers les médias (phase de lancement)

Présence dans 
3 numéros de ELLE 
(annonce de la 
consultation, 
dossier spécial 
avec victimes et 
personnalités, 
mobilisation de stars, 
SPQ)

Mobilisation des 
journalistes et 
animateurs stars 
de TF1

MEDIAS

RTL girls couvre 
régulièrement le 
sujet 



Faire émerger le débat de façon apaisée à travers les 
médias (phase de lancement de la GC)

+80 parutions presse (papier et en ligne)



Faire émerger le débat de façon apaisée à travers 
les médias (au long de la GC)

https://www.ladn.eu/news-business/les-rendez-vous-a-ne-pas-manquer/v-day-evenement-mettre-terme-violences-sexistes/
https://www.20minutes.fr/arts-stars/medias/2690095-20200108-autrice-monologue-vagin-co-organise-rencontres-lutte-contre-violences-sexistes
https://www.elle.fr/Societe/News/Lutte-contre-les-feminicides-venez-ecouter-Eve-Ensler-l-auteure-des-Monologues-du-vagin-a-Paris-3830394


Faire émerger le débat de façon apaisée à travers les 
médias (lancement officiel des actions)

https://www.leparisien.fr/societe/violences-conjugales-memo-de-vie-nuits-a-l-hotel-les-4-pistes-du-plan-citoyen-21-11-2020-8409652.php
https://www.challenges.fr/club-entrepreneurs/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-make-org-devoile-plusieurs-mesures_738623
https://rmc.bfmtv.com/emission/coffre-fort-electronique-nuits-a-l-hotel-formation-des-policiers-de-nouvelles-pistes-pour-lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes-2009044.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/violences-faites-aux-femmes/violences-conjugales-apres-une-consultation-reunissant-400000-participants-quatre-pistes-presentees-lundi_4191267.html
https://www.france.tv/france-2/telematin/2078023-emission-du-lundi-23-novembre-2020.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/violences-conjugales-400-000-participants-a-la-consultation-quatre-pistes-presentees-ce-lundi-1606060345
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bourdin-direct/marlene-schiappa-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-23-11_VN-202011230104.html
https://www.cnews.fr/france/2020-11-23/violences-conjugales-un-nouveau-plan-devoile-ce-lundi-1020463
https://www.sudradio.fr/societe/violences-conjugales-il-faut-continuer-de-montrer-toutes-les-formes-de-violences-pour-que-les-femmes-puissent-se-reconnaitre/


Faire émerger le débat de façon apaisée à travers les 
médias (lancement officiel des actions)

https://www.europe1.fr/emissions/votre-grand-journal-du-soir-du-week-end/europe-soir-week-end-avec-wendy-bouchard-du-22112020-4007445
https://information.tv5monde.com/terriennes/consultation-citoyenne-pour-lutter-contre-les-violences-domestiques-memo-de-vie-et-autres
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-mercredi-25-novembre-2020
https://informations.handicap.fr/a-hausse-violences-ecoute-femmes-handicapees-13423.php
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h-du-week-end/le-journal-de-13h-du-week-end-22-novembre-2020
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/combats-de-femmes/2677899-violence-conjugale/
https://www.rollingstone.fr/violence-faite-aux-femmes/


Faire émerger le débat de façon apaisée à travers les 
médias (lancement officiel des actions)

https://www.ladepeche.fr/2020/11/23/violences-conjugales-un-site-pour-que-les-victimes-puissent-securiser-des-photos-des-agressions-subies-9216225.php
https://www.sudouest.fr/2020/11/23/violences-conjugales-un-site-pour-que-les-victimes-puissent-garder-des-traces-8107608-10801.php
https://www.20minutes.fr/societe/2914663-20201123-violences-conjugales-site-internet-lance-victimes-puissent-garder-traces
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443338-violences-conjugales-un-site-pour-que-les-victimes-puissent-garder-des-traces-en-toute-discretion-en-securisant-des-photos-et-temoignages-des-agressions-subies.html
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/violences-conjugales-qu-est-ce-que-memo-de-vie-nouvelle-plateforme-d-aide-aux-victimes-7800927464
https://www.la-croix.com/Violences-conjugales-site-victimes-puissent-garder-traces-2020-11-20-1301126093
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6187518/violences-conjugales-un-site-pour-que-les-victimes-puissent-garder-des-traces.html
https://rcf.fr/la-matinale/memo-de-vie
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/une-journee-internationale-pour-alerter
https://www.huffingtonpost.fr/entry/violences-faites-aux-femmes-la-communication-est-necessaire-mais-pas-suffisante-blog_fr_5fbe190cc5b61d04bfa5684c


Faire émerger le débat de façon apaisée à travers les 
médias (lancement officiel des actions)

https://www.parents.fr/actualites/etre-parent/victimes-de-violences-la-1ere-plateforme-digitale-memo-de-vie-873124
https://www.ledauphine.com/societe/2020/11/23/violences-conjugales-un-site-pour-que-les-victimes-puissent-garder-des-traces
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-senatrice-dominique-verien-il-faut-aider-les-femmes-a-se-liberer-de-l-emprise-d-un-conjoint-1606116473
https://www.elle.fr/Societe/News/Violences-faites-aux-femmes-lancement-d-une-plateforme-digitale-pour-conserver-des-preuves-en-toute-securite-3891848
https://www.rfi.fr/en/france/20201123-new-website-to-record-domestic-violence-evidence-increase-lockdoan-coronavirus
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/236179-un-site-internet-pour-conserver-les-documents-des-victimes-de-violences-conjugal
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/236179-un-site-internet-pour-conserver-les-documents-des-victimes-de-violences-conjugal
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/pharmaciens-en-alerte-et-stockage-de-preuves-ces-dispositifs-contre-le-huis-clos-des-violences-conjugales
https://www.madmoizelle.com/violences-conjugales-memo-de-vie-1067444
https://www.youtube.com/watch?v=aFEF9DP_Yp0
https://www.cnews.fr/france/2020-11-24/confinement-les-violences-conjugales-en-hausse-nice-1020984
https://www.liberation.fr/france/2020/11/25/violences-conjugales-une-plateforme-pour-credibiliser-la-parole-des-victimes_1806544
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/25/nasce-memo-de-vie-lapp-francese-per-difendersi-dalle-violenze-domestiche/6015172/


Faire émerger le débat de façon apaisée à travers les 
médias (lancement officiel des actions)

https://www.c21media.net/tf1-preps-anti-sexism-series-for-kids/
https://www.cbnews.fr/medias/image-chaines-tv-jeunesse-s-engagent-contre-sexisme-56674
https://www.cinenews.be/fr/cinema/actualites/148759/chouette-pas-chouette-les-chaines-pour-enfants-s-engagent-contre-les-stereotypes-sexistes/
https://www.lemediaplus.com/les-chaines-pour-enfants-partenaires-du-projet-chouette-pas-chouette-contre-les-stereotypes-sexistes/


Mettre le sujet en lumière à travers les réseaux sociaux 



Mobiliser les citoyens à travers un dispositif CRM tout au 
long des 3 ans

8 emails envoyés depuis le début de la Grande Cause 

2 types de cible 
→ participants de la consultation Stop VFF
→ utilisateurs de la base Make.org (toutes consultations 
confondues)

Objectifs
1/ Animer la base pendant la consultation pour inciter 
les utilisateurs à participer à nouveau et les informer 
des résultats
2/ Informer les participants de la consultation de 
l’avancée dans la mise en oeuvre des actions



Concevoir et mettre en oeuvre 
un programme d’impact décisif 
A - Soutien continu de la communauté

B - Déploiement des actions
C - Financement de la Grande Cause



A - Soutenir la communauté
au delà du plan d’actions 



Aider #NousToutes pour organiser la Grande Marche 

Make.org au service de  la Grande Marche contre les violences sexistes et sexuelles du 24 novembre 
2018 aux côtés de #NousToutes

Make.org a fortement soutenu l’initiative portée par le collectif 
d’associations de lutte contre les violences faites aux femmes 
#NousToutes en mettant à disposition ses compétences techniques et 
son expertise de la mobilisation citoyenne en ligne. 

Pour l’occasion, Make.org :
- a développé un site dédié, ouvert une semaine avant la Marche 

afin de permettre aux associations participantes de mettre en 
lumière les grandes actions prévues le week-end du 24 et du 25 
novembre 2018.

- a mobilisé sa communauté
- a communiqué autour de l’évènement

→ Résultat : Le collectif #NousToutes a ainsi pu rassembler 50 000 personnes en France, dont 30 
000 
à Paris pour une marche historique.



Aider la Fondation des Femmes dans le cadre de leur 
campagne d’urgence d’appel aux dons 

Make.org au service de la Fondation des Femmes  lors de sa campagne #ToutesSolidaires pour 
venir en aide aux femmes victimes de violences dans le cadre du premier confinement. 

Make.org a fortement soutenu la Fondation des Femmes qui a lancé 
une grande campagne d’appel aux dons consacrée à l’hébergement 
d’urgence et l’aide alimentaire apportée aux femmes fragilisées lors de 
la crise sanitaire.
Make a aussi accompagné la Fondation dans sa gestion des appels à 
projets et dans l’optimisation de l’organisation de sa gouvernance. 

→ Résultat : 442 femmes et 292 enfants ont bénéficié d’un dispositif 
d’hébergement d’urgence et/ou d’une aide alimentaire grâce à la 
campagne #ToutesSolidaires. 



B - Mettre en oeuvre les actions



Rapport complet 
disponible ici

Des actions construites à partir de la volonté citoyenne

Renforcer les méthodes de 
signalement (numéros, applis, 
boutons SOS, boîtiers…)

Développer les lieux d’accueil 
et de prise en charge 
d’urgence des victime

Créer un enseignement dédié 
dans les cursus scolaires et 
universitaires

Encourager et sensibiliser à 
l’intervention des tiers et 
témoins

Créer des groupes ou réseaux 
d’entraide entre victimes

Revoir l'éducation sexuelle à l’
école

Elever de la même manière les 
filles et les garçons

Former les personnels de la 
police et de la justice

Apprendre le self-défense aux 
femmes ou petites filles

Mettre en place l'égalité des 
salaires

Lutter contre les fausses 
accusations et les caricatures

Faire en sorte que la Justice soit 
plus sévère et mieux appliquée

Briser la loi du silence et 
permettre aux femmes de 
dénoncer

Soutenir les enfants témoins de 
violences conjugales

Autoriser le signalement des 
violences par le médecin

Prendre en charge et sécuriser 
les victimes dès les premières 
violences / plaintes

Reconnaître les violences 
psychologiques au même titre 
que les violences physiques

17 idées émergentes issues de la consultation citoyenne
(en gras les plébiscites auxquels répondent les actions du plan)

https://docs.google.com/document/d/11bKQGj1FKYvpFC5UyecYadTmayst7H3mNtvV8MYaE2Q
https://docs.google.com/document/d/11bKQGj1FKYvpFC5UyecYadTmayst7H3mNtvV8MYaE2Q


Passer de la volonté citoyenne aux actions concrètes 

Recherche documentaire (benchmark, etc.)

Étude d’impact et de faisabilité

Mobilisation de la coalition 

par newsletter

Entretiens avec des experts & partenaires de la 
Grande Cause

Échanges avec les pouvoirs publics

Plan d’actions de la société civile

Pistes d’actions post-ateliers

Idées émergentes de la consultation

Ateliers de transformation thématiques

Multipartenaires

Construction de pistes d’actions concrètes

Financement

Expérimentation & déploiement

Suivi & évaluation



Chouette pas Chouette
Sensibiliser chaque année 80% des 4-6 ans à la lutte 
contre le sexisme ordinaire grâce à un programme 
jeunesse diffusé par toutes les chaînes de télévision et à 
des kits pédagogiques pour tous les enseignants.

Mémo de vie
Accompagner chaque année 20 000 femmes victimes de 
violences conjugales grâce à une application digitale 
d’enregistrement des violences subies.

Abri d’urgence
Chaque année, permettre à 10 000 femmes victimes 
d’accéder en urgence à un hébergement sécurisé par la 
mobilisation de nuitées d’hôtel invendues.

Déployer une action de sensibilisation à destination des agents 
de la Police Nationale pour améliorer la prise en charge, par les 
services de police, des femmes victimes de violences, en 
complément des formations déjà existantes. 

Comprendre pour mieux agir

Se concentrer sur quatres actions majeures 



Chouette, pas chouette

Sensibiliser chaque année 80% des 4-6 ans à la lutte contre le sexisme ordinaire grâce à un programme 
jeunesse diffusé par toutes les chaînes de télévision et à des kits pédagogiques pour enseignant.e.s et familles

La proposition citoyenne

Le projet
Chouette, pas chouette, ce sont 16 épisodes d’1 minute 30 pour aborder 
les stéréotypes filles/garçons de front et sensibiliser au respect de la 
différence. 

La violence, qu’elle soit psychologique ou physique, naît souvent d’un 
aveuglement. Chouette, pas chouette s’attaque à la racine de ces 
comportements violents en prévenant la construction d’idées reçues et 
préjugés sexistes. 

Les thèmes sont abordés avec légèreté et empathie grâce à des 
personnages interprétés par des animaux anthropomorphes de 
diverses espèces. Les thématiques sont liées à des situations concrètes 
: “une fille ne sait pas jouer au foot”, “un garçon, ça ne pleure pas”, etc. 

Les épisodes sont diffusés sur toutes les grandes chaînes de télévisions 
qui se sont réunies pour la première fois autour d’un même 
programme animé. 

Ange : “Il faut que l'on apprenne aux enfants le respect de l'autre sexe, fille et garçon, les faire débattre sur le sujet”. 
Idée citoyenne émergente: élever de la même manière les filles et les garçons, 88% des participants sont d’accord

Les épisodes sont également disponibles en ligne : plateformes ludo 
éducatives, réseaux sociaux et des sites dédiés aux jeunes publics, aux 
parents et aux enseignant.e.s, accompagnant.e.s, éducateur.rice.s.

Le livret pédagogique à destination des enseignant.e.s propose  des 
activités pédagogiques sur le thème de l’égalité filles/garçons, pour 
apprendre à questionner et déconstruire les stéréotypes sexistes et 
sensibiliser durablement 80% des 4-6 ans chaque année.  



Le livret pédagogique

Vous trouverez ici le lien vers le 
livret à destination des cycles 
1, 2 ,3, 4

Le livret famille

Ici, le lien vers le livret d’activités à 
faire en famille qui comporte de 
nombreuses activités et jeux à 
découper à partir de la série

Chouette, pas chouette

Un univers riche

Un manuel à l’usage des familles 

Adaptation de la série en livre, le Petit 
manuel de l’égalité filles-garçons proposera 
trois histoires sur les thématiques de 
l’apparence, du comportement et du 
devenir et des contenus inédits incitant à la 
réflexion et à la discussion en famille.

Bande annonce
Les 16 épisodes sont 
à retrouver ici

Episode 3, 
La Pilote

https://drive.google.com/file/d/1L51XCjMBjrABBXpwmghpwi9iK1G2lryU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_V6oTOttc9gUfUz9XH6JVLaXFaDxE_lz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L51XCjMBjrABBXpwmghpwi9iK1G2lryU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_V6oTOttc9gUfUz9XH6JVLaXFaDxE_lz/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=cY0uWp0MhdI
http://www.youtube.com/watch?v=jJw_8nMfTks
https://www.youtube.com/channel/UC3-7BzdqvDJrgnIa4OVXEEw


Production 
audiovisuelle

Fin novembre 2020
Avant-première et 
annonce de la 
diffusion

13 janvier 2021
Diffusion
80% des 4-6ans

Production
pédagogique

Le calendrier

Etat d’avancement
Diffusion des épisodes depuis le 13 janvier 2021. 
Déploiement du kit enseignant, notamment dans le cadre de la rentrée 
scolaire de septembre 2021. 

Un programme conçu par des experts

Les épisodes ont été co-construits sous la responsabilité éditoriale de 
Dominique Poussier, avec l’association Chiennes de garde, le CLEMI, 
trois auteurs et réalisateurs, une illustratrice, les équipes de production 
de 2 Minutes et de Gaumont et les équipes des programmes jeunesses 
des chaînes télé et plateformes ludo-éducatives.

Le CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information) a 
permis la réalisation du livret pédagogique. 
Le livret d’activités en famille a été produit par 2 Minutes.

Chouette, pas chouette

Accompagnement projet

Pilotage de la conception

Co-construction, 
financement et diffusions 
de la série

Pilotage du projet

Dominique Poussier

Auteurs et réalisateursFranck Salomé, Nicolas 
Sedel, Fernando Worcel 

Création graphiqueSandrine Acquistapace

Producteurs

Pilotage pédagogique

Conception du contenu

Coalition d’acteurs autour de ce projet

Accompagnement des 
établissements scolaires

avec le soutien du 

Septembre 2021
Intégration du kit 
enseignant aux 
programmes 
scolaires



Chouette, pas chouette

Environ 850 000 enfants de 4 à 6 ans 
connaissent la série soit un tiers de 

cette tranche d’âge*

Plus de 38 diffusions par semaine

A la télévision
- 29% de part d’audience moyenne sur TFOU*

- Une audience cumulée de 
1 980 000 individus de 4 ans et + différents*

- Pour une somme de contacts de 
3 825 000 4 ans et + 
dont 1 445 000 contacts enfants de 4-10 ans*

Sur les plateformes digitales 

- 1er des audiences sur Bayam → 60 000 vues* 

- 3ème meilleure audience sur Okoo, + d’1 million de 
vues*

Une diffusion massive du livret 
pédagogique*

- 20 500 établissements scolaires en France et à l’
étranger ont reçu le livret pédagogique pour la 
semaine de la presse et des médias dans l’école 

- 30 000 abonnés des secteurs de l'éducation, des 
médias et de la culture via la newsletter du CLEMI 
ont reçu l’information sur la série et le livre

- Tous les enseignants de France, rectorats, 
inspecteurs de l’éducation nationale… ont reçu 
une information sur la série et le livret (e-mailing 
spécial « semaine de la presse et des médias » du 
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse 
et des sports) 

*chiffres à 1 mois et demi de la diffusion

Chouette, pas chouette
L’impact déterminant de Chouette, pas chouette 



Chouette, pas chouette

Une belle couverture médiatique

48 parutions depuis le 23 novembre
14 parutions print dédiées
9 passages radio 
dont 3 émissions dédiées
1 reportage par le média Brut.

https://twitter.com/brutofficiel/status/1374448110676500480?s=20


Evaluation d’impact de 
l’opération 

La pertinence
Validation de l’hypothèse de 

besoin 

● Note: 4/5
Les témoignages des enfants et rapports nous montrent que les stéréotypes sexistes sont 
bien trop ancrés dans leur réalité et qu’ils sont vecteurs de la reproduction des violences 
faites aux femmes dans le temps.  43% des enfants de 3 à 6 ans qui connaissent la série 
Chouette pas Chouette ont compris qu’elle traite de l’égalité entre filles et garçons. Les 
témoignages des enseignants nous montrent que les enfants s'identifiant beaucoup dans 
ces situations du quotidien développent un regard critique sur les stéréotypes, notamment à 
travers les activités pédagogiques proposés

L’efficacité 
par rapport aux objectifs fixés 

● Note: 4/5
Un nombre déterminant d’enfants ont connaissance de cette série (850 000 enfants entre 3 
et 6 ans après  1 mois et demi de diffusions) et ont pu participer aux activités pédagogique, 
ludiques associés (plus de 280 000 enseignants ont reçu le kit pédagogique). Néanmoins dû 
leur très jeune âge, après 1mois et demi de diffusion le message reste encore flou pour  20% 
des 3-4 ans .Fin d’année 2021, l’efficacité de cet action devrait être de 5/5 (plus d’enfant et plus 
grande fréquence de visionnage et activités)

L’efficience
Rapport entre ressources et 

résultats optimisés 

● Note: 5/5
L’engagement de toutes les chaînes de télévision, le soutien institutionnel pour les 
production audiovisuel, la sobriété des coût de production de la série, l’engagement 
volontaire des professeurs pour la conception du kit pédagogique permettent un SROI 
extrêmement bon. 

L’impact net 
Impact réel de notre intervention 

● Note: 3/5
Après 3 mois de programme, l’impact net de l’intervention au vu de l’étendu des enjeux liés 
aux stéréotypes filles garçon reste évidemment à renforcer.. L’appropriation des enjeux dans 
les classes et les familles doit se faire sur la durée  travers de nouvelles dynamiques croisées, 
outils et support : lancement d’une saison 2, création d’un livret familiale distribué en librairie, 
etc. 

Note moyenne : 4,25/5

Chouette, pas chouette



Mémo de Vie
“Dire aujourd’hui pour préserver demain”

Accompagner chaque année 20 000 femmes victimes de violences conjugales, à prendre conscience, sécuriser 
des documents, s’informer et appeler à l’aide, grâce à une plateforme numérique. 

La proposition citoyenne
Claire : “Il faut prendre en considération les premiers signes d'agression (conjugale ou autres)”

Idée citoyenne émergente : renforcer les méthodes de signalement (numéros, applis, boutons SOS, boîtiers...) - 
94% des participants sont d’accord

Le projet
Mémo de Vie, c’est une plateforme numérique qui a été créée dans le 
but d’aider les femmes victimes de violence à : prendre conscience des 
violences subies, soutenir leur mémoire, sécuriser leurs données 
sensibles, accéder aux contacts et informations utiles, faciliter les 
démarches juridiques et l’enquête. 

La plateforme Mémo de Vie permet aux victimes de constituer un 
historique, de manière confidentielle et sécurisée, avec les dates, les 
lieux, le contexte des blessures subies. Elle informe également les 
victimes sur les démarches à suivre et les accompagnements existants. 
Grâce à un journal récapitulant les faits, les victimes peuvent prendre 
conscience de leur situation, des violences subies, et rassembler des 
documents et preuves pour de potentielles démarches judiciaires.

Pour ce faire, la plateforme comprend 4 fonctionnalités coeur : un journal 
de bord; un espace de stockage sécurisé ; une bibliothèque de 
ressources ; des contacts utiles. 

La diffusion de Mémo de Vie est assurée par un réseau de prescripteurs 
qui sont amenés à rencontrer des femmes victimes de violence. Parmi 
eux nous comptons :  des médecins, des policiers ou gendarmes, des 
avocats et autres professionnels de justice, des associations d’aide aux 
victimes, les proches des victimes. 



Mémo de Vie

Le calendrier

Développement 
MVP

Novembre 2020 
Lancement 
1 000 femmes

Décembre 2021
Déploiement 
national

Coalition d’acteurs autour de ce projetEtat d’avancement

Lancement officiel de la plateforme : le 23 novembre 2020
Déploiement depuis décembre 2020 et sur l’année 2021

Un programme conçu par des experts

Mémo de Vie est porté par la fédération France Victimes qui 
regroupe 130 associations sur tout le territoire français 
métropolitain et d’outre-mer. Depuis plus de 30 ans, le réseau 
oeuvre pour la promotion et le développement de l’aide aux 
victimes. 

La plateforme est le fruit d’une co-construction rassemblant 
des femmes victimes de violence, des développeurs de 
Share-IT, des consultants d’Axance, Devoteam, Accenture, EY et 
Wavestone.  

Légal et PMO

Cadrage et développement 
technique

Développement technique

Conduite du changement

Accompagnement projet

Conception UX/UI et tests 
utilisateurs

Management Digital

Porteur de projet

Mécènes

Partenaires institutionnels

Mars 2021
suivi impact 



Mémo de Vie

Espace de 
stockage

Journal Contacts 
utiles

Site web Version mobile

Bibliothèque



Mémo de Vie

+ de 12 000 visiteurs différents → 10 % des visiteurs créent 
un compte

1 281 comptes

500 événements ajoutés en moyenne par mois

4 274 fichiers sécurisés

160 personnes mises en relation avec un des contacts 
utiles en moyenne par mois

10 mn de temps moyen par session

400 professionnels formés grâce à des ateliers de 1h15

Chiffres clés  au 1er mai 2021

Sentiment de sécurité lors d’un événement 
renseigné par les utilisatrices en février 2021

Une utilisation de l’application par des 
personnes victimes

“Si j’avais eu accès à Mémo de Vie avant, 
cela m’aurait beaucoup aidé, surtout 

pendant le dépôt de plainte.”
- Jessica -

Maintenant je sécurise tous mes 
documents dans Mémo de Vie et je 

garde une trace de mon vécu.
- Isabelle -

Grâce à Mémo de Vie j’ai pu mettre des 
mots sur ce que je vivais : j’ai pris 

conscience que j’étais victime.
 - Brenda -

L’impact déterminant de Mémo de Vie



Mémo de Vie
Une belle couverture médiatique
à 10 jours de la sortie : 
136 retombées presse 
Presse écrite : 10 parutions 
Radio : 12 occurrences 
TV : 8 apparitions 
Web : 101 mentions ou articles 



Abri d’urgence
Permettre à 10 000 femmes victimes par an d’accéder en urgence à un 
hébergement sécurisé par la mobilisation de nuitées d’hôtel invendues.

Le projet
Le projet « Abri d’Urgence » vise à utiliser l’actif sous-exploité 
que sont les nuitées hôtelières invendues, pour venir en aide aux 
femmes victimes de violences qui sont confrontées à un réseau 
d’hébergement d’urgence saturé. 

Il s’agit d’enrichir l’écosystème en place (115, FNSF et 3919, 
Associations, etc.) en collaborant avec des hôtels pour 
augmenter la capacité d’accueil en urgence pour ces victimes. 

Abri d’Urgence propose une solution d’urgence qui permet de 
mettre à l’abri les femmes victimes pendant 15 à 20 jours, le 
temps de trouver une solution d’hébergement plus pérenne. 

Le projet comporte également le transport des femmes en taxi 
de leur domicile à l’hôtel, leur accompagnement par les 
associations et la distribution de produits de première nécessité. 

La proposition citoyenne
 Clément : “Il faut créer un lieu d'hébergement pour les femmes battues et éviter un retour à leur domicile qui pourrait 

leur être désastreux” 
Idée citoyenne émergente : Développer les lieux d’accueil et de prise en charge d’urgence des victimes - 91% des 

participants sont d’accord



Cadrage
Expérimentation

Novembre
Lancement 
100 femmes

Modélisation
Novembre 2021
Déploiement
10 000 nuités

Le calendrier

Etat d’avancement
Lors du confinement, une première action a été menée grâce à la 
mise à disposition d’une plateforme de distribution des nuitées par 
le groupe Accor, le lancement d’une campagne de dons par la 
Fondation des Femmes et l’accompagnement des associations, 
dont la FNSF. 

Déploiement du programme Abri d’Urgence en vue d’une 
pérennisation nationale d’une solution d'hébergement d’urgence 
pour les femmes victimes de violences.
Identification de partenaires hôteliers 

Une action conçue par des experts
Le projet est rendu possible grâce à la Fondation des Femmes (FdF) 
et la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF). 
La FdF est la fondation de référence en France sur les droits des 
femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Elle 
apporte un soutien financier, juridique et matériel aux initiatives 
associatives à fort impact, partout en France. 
La FNSF regroupe elle 73 associations, réparties sur l’ensemble du 
territoire. Elle possède une véritable expertise sur les questions 
d’accompagnement des femmes victimes de violence, et de 
recherche de solutions d’hébergement. 

Coalition d’acteurs autour de ce projet

Abri d’urgence

Cadrage et pilotage

Porteurs de projet

Accompagnement projet

Mécènes



Proposer un parcours simple et efficace de prise en main des femmes et des familles 

Réservation

Accueil / hébergement

Matching Transfert

Transfert

Appel
La femme victime de violences 

appelle l’association avec 
demande d’abri d’urgence

1
L’association réserve une chambre 

dans un hôtel local au nom de 
l’association

2

L’association envoie un.e intervenant.e 
social.e pour accompagner la femme 
victime de violences à l’hôtel (prise en 

charge taxi)

3
L’association assure l’accueil 

à l’hôtel, sans divulguer ni 
l’identité, ni la raison du 

séjour

4

HÔTEL

L’association active son 
réseau pour trouver une 

solution plus stable / durable

5
Un.e intervenant.e social.e de 

l’association accompagne la femme 
victime de violences depuis l’hôtel vers 

son logement/héberement stable

6

solution de logement ou 
d'hébergement social

Abri d’urgence



Retour d’expérience du dispositif*

* Données de Décembre 2020, Janvier et Février 2021

322
 séjours ont été 
effectués entre 

décembre 2020 et 
février 2021

 

   1,2
C’est le nombre de jour
entre la réservation et 
l’hébergement

21
C’est le nombre de 
nuitées moyen par 

femme seule ou 
foyer 116

femmes ont été accueillies 
par le dispositif en 3 mois

111 
enfants 

227 
personnes au total

70€, le prix moyen d’une chambre 

55% des chambres sont réservées en Ile de France

43%
des séjours sont 
prolongés 1 fois

2 459
nuitées effectuées au total

Abri d’urgence



Des témoignages qui prouvent l’utilité d’Abri d’urgence

*prénom modifié

“ce dispositif est une bulle d'oxygène, sentiment de sécurité, meilleure chose possible"

"s'il ne s'est pas passé un drame, c'est uniquement grâce à ce dispositif”

-Elena*, bénéficiaire d’Abri d’urgence

Pour les femmes :

❖ permet de déclencher un parcours suivi et complet de sortie 
des violences

❖ retrouvent une forme de dignité en étant hébergées dans un 
lieu apaisant, non stigmatisant, adapté et de qualité

Pour les associations :

❖ Améliore la qualité de la prise en charge des personnes

❖ gain de temps pour l’ensemble des autres procédures 
(plaintes, accompagnement juridique, etc.)

❖ de meilleures conditions de travail, allègement de la 
charge mentale pour les travailleuses

Abri d’urgence

Pour les hôtels :

❖ « Nous sommes très satisfaits du mode opératoire de la 
réservation et du paiement »

❖ « Rien a signaler, le séjour s’est déroulé comme à la normale »
❖ « Nous sommes globalement très satisfaits du dispositif »

Mise à disposition de nuitées 
gratuites par le groupe VSH



Comprendre pour mieux agir
Déployer une action de sensibilisation à destination des policiers pour 

améliorer la prise en charge par les services de police des femmes victimes de 
violences, en complément des formations déjà existantes.  

Le projet

Le projet “Les violences faites aux femmes : comprendre 
pour mieux agir” est un programme de sensibilisation en 
ligne destiné à améliorer la prise en charge par les services 
de police des femmes victimes de violences. 

Ce programme numérique prend la forme de 15 modules 
vidéo de 3 minutes, accessibles depuis une plateforme et 
complétés par des questionnaires et supports 
d’informations.



Comprendre pour mieux agir

Le calendrier

Etat d’avancement

L’ensemble des 15 modules de 3 minutes chacun ont été 
co-construit et sont actuellement proposés aux 66 000 policiers 
ainsi qu’au  personnels du ministère de l’Intérieur.

Une action conçue par des experts

Ce projet est porté par la Police Nationale, en complément des 
formations déjà existantes sur les violences conjugales et 
intrafamiliales. Il a été co-conçu avec la Police Nationale, le Collectif 
Féministe Contre le Viol (association nationale pour les victimes de 
viols) et CoorpAcademy (startup spécialisée dans le e-learning).

Coalition d’acteurs autour de ce projet

Conception des modules de 
formation

Porteur de projet

Accompagnement projet

Conception du contenu 
des formations

Production des modules 
pédagogique

Novembre 2020
Diffusion nationale



3919+
Permettre au 3919 de prendre en charge 15 000 femmes 
supplémentaires par an, grâce à une évolution de ses capacités 
humaines et techniques.

Deux projets amorcés  

Dans plus de 50 entreprises ou universités, permettre un 
accompagnement mutualisé à des victimes de harcèlement d'un 
agresseur commun.

Un projet abandonné  

Suis-je seule

Je suis citoyen.ne
Inciter les témoins de violences dans l’espace public à intervenir 
de manière adéquate pour venir en aide aux femmes victime de 
violences. 

L'action est aujourd'hui en sommeil en raison d'un manque de 
partenaires pour prescrire et diffuser la solution.



3919+
Permettre au 3919 de prendre en charge 15 000 femmes supplémentaires par an, 

grâce à une évolution de ses capacités humaines et techniques.

La proposition citoyenne
Marie : “Il faut que la Loi du silence disparaisse à jamais en incitant les victimes et témoins à parler et qu’elles soient crues.” 

Idée citoyenne émergente : Renforcer les méthodes de signalement (numéros, applis, boutons SOS, boîtiers...)
94% des participants sont d’accord

- Le projet
Avec 60 000 appels reçus par an, en 2017 et plus de 130 000 
appels en 2020 le numéro d’urgence 3919, ouvert 7 jours sur 7, est 
la pierre angulaire de l’écoute des femmes victimes de violences. 
L’objectif est d’augmenter sa capacité d’écoute en renforçant son 
infrastructure technique et, par la création d’une messagerie 
instantanée, de permettre à davantage de femmes d’être 
accompagnées.

Le renforcement technique du numéro d’urgence 3919 est 
prioritaire afin d’assurer la capacité d’écoute du centre d’appel et 
des réseaux,  d’améliorer l’efficacité de son recueil de donnée, 
renforcer sa sécurisation et de sensibiliser le réseau 
d’accompagnement des femmes victimes aux bonnes pratiques 
de sécurité informatique et d’empreinte numérique.

Accompagner la demande croissante d’accompagnement des 
femmes victimes c’est également le soutien de la société civile 
dans le financement du 3919. 

https://www.solidaritefemmes.org/nous-aider

Une fois ces deux piliers stabilisés, l’ouverture du 3919 par la 
création d’une messagerie instantané permettra à davantage de 
femmes d’être accompagnées.

https://www.solidaritefemmes.org/nous-aider


3919 +

Optimisation processus et 
pilotage

Développement technique

Accompagnement projet

Porteur de projet

Coalition d’acteurs autour de ce projetEtat d’avancement

Le 3919 a bénéficié d'une mise en visibilité importante au cours 
des derniers mois. L'action est donc en sommeil car l'enjeu 
principal aujourd'hui se situe dans le financement des coûts de 
la ligne.

Une fois le financement de la ligne obtenu nous pourrons 
envisager le renforcement du dispositif téléphonique, la 
rationalisation des données et la mise en place d’un Chat

Audit technique Novembre 2019
arrêt de 
l’accompagnement

relance de 
l’accompagnement

Décembre 2020

Le calendrier

Une action conçue par des experts

Ce projet est porté par la FNSF qui depuis 1992, gère une 
plate-forme d'écoute anonyme pour les victimes de violences 
conjugales et depuis sa création en 2007, le 3919. 



Suis-je seule ?
Dans plus de 50 entreprises ou universités, permettre un accompagnement mutualisé à 

des victimes de harcèlement d'un agresseur commun.

La proposition citoyenne
Le : “Il faut des réseaux d’échange entre les victimes pour briser le tabou de la honte et de l’isolement.” 

Le projet

Seule 1 femme sur 10 victime de violences sexuelles (harcèlement, 
agression, viol) dépose plainte. Parmi ces plaintes, seule 1 sur 10 ne 
sera pas classée sans suite.  Les études montrent que porter 
plainte à 3 victimes contre un même agresseur augmente 
considérablement les chances d’obtenir gain de cause, car il est 
possible de révéler un même mode opératoire et ainsi de 
confondre l’agresseur.

La plateforme « Suis-je seule? » permet à la fois à la victime, de 
franchir le pas, de dénoncer son agression et d’être accompagnée 
par le milieu associatif, mais également d’être mise en relation 
avec un avocat, s’il s’avère que l’agresseur présumé a fait plusieurs 
victimes, afin d’envisager des poursuites judiciaires.

Le site Suis-je seule ? permettra à toute victime de harcèlement 
ou d’agression en entreprise ou à l’université de déposer de 
façon confidentielle et cryptée le nom de son agresseur sur une 
plateforme sécurisée. 

En cas de correspondance de ce nom avec celui déposé par 
d'autres victimes et après vérification de l'identité de l'auteur 
des faits, elle sera mise en contact avec un avocat, qui pourra 
l’informer de l’existence d’autres victimes du même agresseur, 
et l’accompagner dans d’éventuelles poursuites judiciaires. 

L’application diffusera aussi toutes les informations, démarches 
à suivre et dispositifs d’aide existants dans chacune des 
entreprises et universités.



Suis-je seule ?

Coalition d’acteurs autour de ce projetEtat d’avancement

L'action est aujourd'hui en sommeil en raison de contraintes 
légales concernant le traitement et l'utilisation des données 
juridiques.

Le calendrier

Une action conçue par des experts

Ce projet est porté par l’association Parler Intervient dans 
l'accompagnement des femmes victimes de violences sexuelles,
de la prise de parole au dépôt de plainte, et après.
L'Association Parler est une association créée en septembre 2017 par 
Sandrine Rousseau

Porteur de projet

Co construction, pilotage, 
légal

Soutien financier

Accompagnement projet

Février 2020
Etude légal
Etude marché

Juin 2020
Réponse de la CNIL
Arrêt accompagnement



Impliquer et satisfaire nos partenaires et porteurs de projets 

“Encore toutes mes félicitations pour la qualité des projets.”
Philippe Lutz, Directeur Central du Recrutement et de la Formation de la Police Nationale

“Ça fait du bien de voir se mobiliser des entités qui ne sont pas souvent visibles dans ces luttes pour 
mettre un terme à la domination sexiste. L’équipe peut être félicitée pour avoir piloté le lourd paquebot 
jusqu’à cette étape !
[...] Merci de nous avoir invitées à contribuer à cette production prometteuse dont nous souhaitons 
qu’elle suscite et renforce des projets constructifs.”

Marie-France Casalis, Porte-parole du Collectif Féministe contre le viol

“Plaisir partagé de travailler avec vous tous. Le résultat est excellent”
Maryse Le Men, Présidente de France Victimes



C - Financer la Grande Cause



Obtenir un financement sur 3 ans de 1.6M€…
●

3 Partenaires fondateurs Grande Cause :

● Fondation Kering
● Facebook
● EY

4 Mécènes actions actifs :

● Fonds pour le civisme en ligne de Facebook 
● L’Oréal Fonds pour les femmes
● Fondation Groupe Primonial
● Région IDF 

3 Partenaires mécènes de compétences :

● Devoteam / Axance
● ShareIT
● SopraSteria 

Des financement complémentaires 
nécessaires 

● pour le déploiement national de l’action Mémo 
de vie 

● La réalisation du livret familiale de Chouette 
pas Chouette



…au service d’une Grande Cause et d’un plan d’actions 
citoyen ambitieux

Consultation citoyenne et Pilotage Grande 
Cause (10%) 

● Plateforme massive de consultation 
citoyenne

● Analyse data et modération
● Pilotage / Gestion de projet
● PR / Communication / CRM

Mise en oeuvre du plan d’actions (83%)
 

● Pilotage / Gestion de projet
● Financements directs associations 
● Mécénat de compétences
● Prestataires 

Acquisition / Evénements (7%) 

● Acquisition média 
● Evénements / Ateliers 



Make it happen


