TOUS MOBILISÉS CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
https://youtu.be/ng4hHaQ67TI
Le 25 novembre, à l’occasion de la journée internationale consacrée à l’élimination de la
violence à l’égard des femmes, le Gouvernement réaffirme son engagement dans la lutte
contre les violences faites aux femmes, en présentant les outils mis en œuvre pour
#NeRienLaisserPasser face aux agresseurs.
Cette campagne pilotée par le ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes,
de la diversité et de l’égalité des chances met en lumière les professionnels qui, chaque
jour, s’engagent pour accompagner les femmes victimes de violences.
C’est grâce à la mobilisation de tous que les victimes peuvent faire face : le message
de la campagne entend mettre en avant la chaîne de solidarité autour des victimes de
violences. Dans une vidéo et un print déclinés en digital, la campagne illustre, de manière
symbolique, le soutien des professionnels et proches entourant la victime face à un
agresseur qui se retrouve isolé. Appelé à se mettre à la place de la victime, le spectateur
ressent son angoisse, sa peur puis, une confiance qui renaît au fur et à mesure que les
professionnels l’entourent et l’accompagnent : répondantes du 3919, policiers et gendarmes,
avocats et magistrats, médecins, pharmaciens, associations…
L’objectif de la campagne est double :
Ø Elle s’adresse avant tout aux victimes pour favoriser la libération de la parole des
femmes en leur faisant prendre conscience de la pluralité des relais de confiance et
de la solidarité à leur disposition ;
Ø En écho à l’actualité de ces 18 derniers mois, cette campagne de mobilisation entend
valoriser l’élan de solidarité de celles et ceux qui s’engagent dans la lutte, voire
susciter des vocations pour rejoindre le collectif.

A l’occasion de cette campagne de communication, une promotion des outils à
disposition des victimes et témoins est assurée par l’écosystème gouvernemental et ses
partenaires pour permettre à toujours plus de femmes de s’en saisir :
ü Le 3919, numéro national d’écoute anonyme et gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7 et

accessible aux personnes malentendantes : ce numéro permet de joindre des
répondantes spécialisées, qui pourront informer, conseiller et, si nécessaire, orienter
vers des dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en charge ;
ü La plateforme de signalement en ligne arretonslesviolences.gouv.fr sur laquelle
vous pouvez trouver tous les outils et informations sur le sujet des violences sexistes
et sexuelles, mais aussi échanger, de façon anonyme et gratuite, avec des
professionnels des forces de l’ordre ;
ü Le 17, numéro d’urgence Police Secours ; ou le 114 par SMS.
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