
Action affichages 
En quoi ça consiste ?

Les objectifs
Toucher un maximum de personnes, y compris en dehors de nos cercles
militants ! 
Faire de la sensibilisation au sujet des violences sexistes et sexuelles
Faire connaître #NousToutes
Diffuser les numéros d'urgence et ressources pour les victimes de violences
Inviter les gens à participer à la manifestation du 19 novembre

Lien du groupe WhatsApp de l'action : ici

Principe de l'action

Nombre de personnes recommandé : 

 Vous faites partie d’un comité local ? Selon le nombre de militant·es
disponibles, répartissez vos affichages sur un maximum de villes/quartiers !

Vous ne faites pas partie d’un comité local ? Vous pouvez réaliser l'action
seul·e, ou si vous le souhaitez vous pouvez vous mettre en relation avec le
comité local de votre département (carte à consulter ici) pour avoir des
informations sur la mobilisation locale (Une réunion publique est-elle
organisée ? Une manifestation est-elle prévue ? Si oui, où et à quelle date ?).
Ces informations vous seront peut-être utiles pour obtenir l’accord des
lieux où vous souhaitez coller vos affiches.

L'action peut être organisée de façon autonome
ou au sein d'un comité #NousToutes.

 

 Cette action a lieu partout en France ! Elle va consister à afficher dans des
endroits fréquentés les affiches que vous trouverez en page 3 de ce document
PDF. Ça peut-être à côté de la machine à café au travail, dans les commerces
de proximité, dans votre lycée, université, dans la salle d'attente d'un cabinet
médical ! N'importe quel endroit où l'affiche pourra être visible par un
maximum de personnes.

Seul·e ou à plusieurs

https://chat.whatsapp.com/H3HSAkwocJIAy3pFaRBouz
https://www.noustoutes.org/comites-locaux/


Vous voulez participer à cette action ?
On vous donne quelques conseils et le matériel 

#2 Choisir le lieu #3 Présenter l’action

#1 Imprimer les affiches 

#4 Partager l'action sur les réseaux !
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des photos de
votre action et les partager en story Instagram, en
taguant @noustoutesorg et le comité local ou jeune de
votre région !

De cette façon, notre action sera deux fois plus visible !

Imprimer chez vous, si vous disposez d'une imprimante.
Aller chez un imprimeur. Certains commerçants accepteront de faire une
réduction, si vous présentez la cause pour laquelle vous imprimez ces affiches !
Faire une impression groupée à plusieurs pour obtenir une réduction, ou se
rapprocher d'un comité local ou jeune.
Vous adresser à des structures associatives en leur demandant si elles
accepteraient de réaliser des impressions gratuites (syndicats, associations
féministes type Planning familial, CIDFF...)

   Plusieurs possibilités :

Le but de cette action est de
toucher un maximum de
personnes, y compris en dehors
de nos cercles militants ! L'idéal
est donc de choisir des lieux
fréquentés (commerces de
proximité, cabinets médicaux,
universités, lycées...) !

Dans la plupart des lieux, il vous
faudra demander l'autorisation
d'afficher.

Sensibiliser avec des chiffres
sur les VSS
Diffuser les numéros à
contacter pour les victimes de
violence
Inviter les gens à rejoindre la
manifestation du 19 novembre,
contre les VSS

Dire que c'est une action lancée
par le collectif #NousToutes, qui
lutte contre les violences sexistes
et sexuelles (VSS).

Expliquer les différentes visées de
l'affiche :

après avoir évalué la quantité nécessaire

https://www.instagram.com/noustoutesorg/


1 femme sur 5 
de moins de 24 ans a déjà subi un viol
ou une agression sexuelle

213 000 femmes
victimes de violences de la part de leur
conjoint ou ex-conjoint chaque année

Vous voulez que ça change ?

Manifestation contre
les violences

sexistes et sexuelles

Pour trouver la
manifestation la plus
proche de chez vous

Où parler ?

Samedi 19 novembre

Le 3919, 7j/7 et 24h/24
Viols Femmes Informations :

Tchat pour les jeunes :

Pour les mineur·es :

     0 800 05 95 95, du lundi au
     vendredi, 10h-19h

      https://commentonsaime.fr

     "Enfance en danger" au 119

Sources et
autres chiffres sur

https://www.solidaritefemmes.org/appeler-le-3919
https://www.solidaritefemmes.org/appeler-le-3919
tel:0800059595
tel:0800059595
tel:119
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85% des personnes trans
sont agressées au cours de leur vie
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1 femme sur 2
a déjà subi du harcèlement ou une
agression sexuelle en France

80% de femmes handicapées
sont victimes de violences au cours de leur vie 
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