
Les jeunes aussi se mobilisent !

Féminicides, incestes, viols, harcèlements, agressions, insultes,
humiliations, coups...

à 14h, partout en France, 
nous manifesterons pour dire 

aux violences sexistes 
et sexuelles.

SAMEDI
NOVEMBRE

20

STOP !

Je te crois • Tu as bien fait de venir me voir • Tu n’y es pour rien 
 • C’est lui le coupable • Il n’a pas le droit•  Je peux t’aider

Rejoignez-nous. nous
toutes

 .org
Trouvez la manifestation la plus
proche de chez vous sur noustoutes.org
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SAMEDI 20 NOVEMBRE 
À PARIS

ET LES 20, 21, 25 OU 27 NOVEMBRE* 
DANS TOUTE LA FRANCE

nous manifesterons pour dire

STOP !
aux violences sexistes et sexuelles

*Trouvez la manifestation la plus proche de chez vous sur
noustoutes.org



NOUS SOMMES EN 2021 ET EN FRANCE...

jeune fille
victime de

cyber-violence
sexuelle

1 sur 5

des 15-18 ans 
évoquent des 

discriminations 
liées à leur tenue

vestimentaire

19%

étudiante victimes 
d’agression sexuelle 
dans ses études

1 sur 10

3919 tous les jours, 24h sur 24h

3020 écoute harcèlement scolaire

0 800 05 95 95 
Viols femmes informations, 
du lundi au vendredi, de 10h à 19h

119 Enfance en danger

17 Police (en cas d’urgence) 

114 Secours (en cas d’urgence) 
par SMS pour les personnes 
dans l’incapacité de parler

Tchat anonyme dédié aux jeunes
 https://www.commentonsaime.fr

LES N° UTILES

#NousToutes

Le 20 novembre est la journée 
internationale du souvenir Trans 
(Tdor) et la journée mondiale 
des droits de l’enfant. Les jeunes 
sont particulièrement victimes de 
violences sexistes et sexuelles. Nous 
dirons notre détermination  et notre 
colère à en finir avec ces violences. 
Nous dirons notre soutien aux 
jeunes femmes, aux mineur.e.s et aux 
personnes lgbtqia +  du monde entier 
qui subissent la violence du système 
patriarcal.
Retrouvez les horaires des 
manifestations  partout en France sur 
> noustoutes.org

80%
des élèves qui font 
leur coming out trans 
à l’école subissent du 
harcèlement
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des victimes 
de féminicides 
avaient saisi la 

justice

65%

NOUS SOMMES EN 2021  ET LES SOLUTIONS EXISTENT 
pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles,  

le gouvernement refuse de les mettre en place !

femmes, chaque 
jour, victimes de 
viol ou tentative 

de viol

250

de femmes victimes 
de harcèlement sexuel 
ont - de 25 ans

28%

des femmes 
en situation de 

handicap ont déjà 
subi des violences

80%

6,7 millions
de personnes ont 
subi l’inceste


