
GUIDE D’UTILISATION
À DESTINATION DES ASSOCIATIONS

 INSCRIPTION :
THE SORORITY est un espace entièrement sécurisé 
(respect RGPD)

1.  Inscription via selfie en temps réel + 
pièce d’identité

2.  Vérification manuelle de chaque 
inscription*.

3.  Suppression définitive des pièces 
fournies dès validation ou refus de 
l’inscription 

*  Espace dédié exclusivement aux femmes et aux 
personnes issues des minorités de genre pour éviter 
l’entrée d’un conjoint violent, ex-conjoint violent ou 
harceleur

 TROUVER DE L’AIDE/DU SOUTIEN AUPRÈS DE LA 
COMMUNAUTÉ :
Pour écouter, accompagner, soutenir et/ou conseiller 
une personne victime de violences (visite médicale, 
démarches administratives, faire un dépôt de plainte, 
faire une sortie, passer un entretien, etc.)

Par l’association :
1.  Ouvrez la carte (en haut à droite)
2.  Déplacez-vous dans la ville/région 

ciblée pour trouver du soutien 
Cliquez sur les profils et regardez si 
le champ « Je propose de l’aide/du 
soutien » est coché

3.  Prenez contact avec la personne et 
entamez l’échange (objet, contexte, 
disponibilité, etc.)

Par la personne directement :
1.  Lancez la recherche : « je recherche de 

l’aide/soutien »
2.  Contactez le(s) profil(s) souhaité(s) 

(classement par ordre de proximité 
géographique)

 TROUVER UN LIEU SÛR POUR UNE OU PLUSIEURS NUITS AU SEIN 
DE LA COMMUNAUTÉ :

Par l’association :
Récupérez un maximum d’informations en amont auprès de la personne 
à mettre en sécurité pour rendre votre recherche la plus efficace possible

NB : 
Vérifiez que la personne n’est actuellement ni suivie ni menacée 
(ne jamais mettre en danger la personne qui abritera) : Contactez 
immédiatement les autorités dans ce cas (composez le 17).

1.  Ouvrez la carte (en haut à droite) 
2.  Déplacez-vous dans la ville/région ciblée pour trouver 

le lieu sûr
3.  Repérez les profils aux cheveux roses : 

personnes de la communauté proposant un 
lieu sûr pour fuir

4.  Contactez les profils souhaités : par téléphone si la 
personne a laissé son numéro ou directement via le 
chat ou par e-mail

H  Pour optimiser la recherche : contactez une dizaine 
de profils dans les environs et commencez à échanger 
avec ces personnes

H  Posez les questions de sécurité habituelles : capacité 
d’hébergement (canapé, chambre, logement entier), 
combien de personnes acceptées (avec enfant(s), 
avec animaux, etc)

H  Vous restez en charge de la relation entre les personnes 
mises en lieu sûr et les abritant.e.s volontaires (gardez 
le contact avec chacun.e, assurez-vous que tout est 
OK des 2 côtés et gérez le relogement si besoin)**

Par la personne directement :
1.  Lancez la recherche autour de soi : « je recherche un 

lieu sûr pour fuir » 
2.  Contactez le(s) profil(s) souhaité(s) 

H  Cette fonction va sortir par ordre de proximité 
géographique l’ensemble des personnes proposant 
un lieu sûr pour fuir 

H  permet une mise en relation ciblée et rapide en cas de 
fuite non prévue du logement

**  pour toute assistance 
complémentaire

NOTRE COMMUNAUTÉ EST PARTOUT

ZONES RURALES

VISUEL RECHERCHE
AIDE SOUTIEN ET LIEU SÛR VISUELS CARTE

VILLES
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