
LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES, INTRAFAMILIALES ET LE 
HARCÈLEMENT AGISSONS POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES ET L’ÉPANOUISSEMENT DE TOU.TE.S

L’ASSOCIATION
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Depuis maintenant 3 ans, la communauté THE SORORITY ne fait que s’agrandir et se 
positionner partout sur le territoire. Les interactions et actes de soutien et d’entraide se 
multiplient au quotidien.

Afin de pouvoir poursuivre cette aventure et soutenir cet outil qui fait ses preuves au quotidien 
pour assurer au mieux la sécurité et l’épanouissement entre toutes les personnes qui y font appel :

l’association THE SORORITY FOUNDATION est née en mars 2021.

THE SORORITY FOUNDATION est une association de loi 1901 reconnue d’intérêt général dont 
l’objet est :

La lutte contre les violences conjugales, intrafamiliales, contre le harcèlement et plus 
généralement contre toutes les formes de violences auxquelles font face les femmes et les 
personnes issues des minorités de genre.

L’association inscrit également son action en matière de lutte pour l’égalité des genres, pour la 
sécurité, pour le respect et pour l’épanouissement de tou.te.s.

À PROPOS DE THE SORORITY FOUNDATION

THE SORORITY est une initiative 
Labellisée et Lauréate du Prix du Grand 
Public Génération Égalité Voices 2022 
ONU Femmes France.
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Caroline BOISNOIR
Présidente  

THE SORORITY FOUNDATION

Présidente association  
Cœurs de Guerrières

Priscillia ROUTIER TRILLARD
Fondatrice & Directrice Générale 
THE SORORITY FOUNDATION

Fondatrice THE SORORITY

Rémi PRUNIER
Administrateur 

 THE SORORITY FOUNDATION

Directeur pôle social médico-social 
chez ORCOM

L’ÉQUIPE DIRIGEANTE DE L’ASSOCIATION
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QUELLES SONT NOS VALEURS ?

BIENVEILLANCE
Valeur principale que nous 

sommes fier.e.s de porter à travers 
nos actions, nos interventions, nos 

réalisations et nos avancées.

Elle est le pilier de notre 
communauté et l’essence même de 

tout ce qui en découle.

PROTECTION
Assurer la sécurité de chacun.e 
est notre mission première pour 

pouvoir espérer avancer ensemble 
vers un épanouissement collectif. 
Chacun.e doit pouvoir se sentir en 
sécurité en toute circonstance pour 
révéler le meilleur de ses talents et 

de ses capacités.

ENTRAIDE
Nous croyons profondément 

aux bienfaits de l’entraide et du 
lien puissant qu’il existe entre 

chacun.e pour avancer ensemble 
vers un quotidien plus sûr et plus 

épanouissant pour tou.te.s. 

Quel que soit notre genre, origine, 
âge, culture, religion ou situation.

PARTAGE
Ensemble, en unissant nos 
forces, nos compétences, 
nos connaissances, nos 

expériences et nos réseaux, nous 
sommes capables de changer 
significativement les choses.
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NOS AMBITIONS 

ENCOURAGER
la prise de parole des personnes victimes 
de violences et de leurs proches pour une 
meilleure reconnaissance des faits et une 
meilleure prise en charge.

DEVENIR UNE ENTITÉ
fédératrice et moteur sur des actions 
communes d’engagement pour une meilleure 
efficacité, un meilleur déploiement et une 
mise en place rapide et massive.

SENSIBILISER
et faire prendre conscience des enjeux 
majeurs soulevés par ces questions d’égalité, 
de sécurité et d’épanouissement. Mettre en 
lumière l’impact positif que ces changements 
génèrent à l’échelle globale de notre société.

METTRE EN AVANT
les initiatives et acteur.ices sincèrement 
engagées sur le terrain pour aider, soutenir et 
conseiller au mieux.

PROPOSER
des solutions innovantes et ayant fait 
leurs preuves afin de sortir de cette spirale 
attentiste et changer enfin significativement 
les choses.
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LES INITIATIVES DE  
THE SORORITY FOUNDATION

LA COMMUNAUTÉ 
& APPLICATION

LES FESTIVALS

LA PLATEFORME
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THE SORORITY est une communauté 
bienveillante de protection, d’entraide et de 
partage comptant à ce jour plus de 51 000 
femmes et personnes issues des minorités de 
genre prê.te.s à agir au quotidien pour assurer 
leur sécurité et leur épanouissement. Pour 
faire face ensemble notamment aux violences 
conjugales, intrafamiliales et à toutes les 
formes de harcèlement.

L’application THE SORORITY est gratuite 
et disponible sur les stores Android, iOS et 
Huawei. Elle est utilisable dans le monde 
entier. Chaque personne peut à tout moment 
y trouver une écoute bienveillante, de l’aide, 
du soutien ou encore un lieu sûr pour fuir en 
cas de danger immédiat.

LA COMMUNAUTÉ & APPLICATION

Écrans application THE SORORITY
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Imaginée début 2019 par Priscillia ROUTIER 
TRILLARD, THE SORORITY a pris vie lors du premier 

confinement durant lequel plus de 1 000 bêta-
testeuses se sont portées volontaires pour tester 
cette nouvelle proposition et solution d’entraide.

En septembre 2020 THE SORORITY arrivait sur les 
stores iOS et Android.

Elle représente en 2022 plus de 160 000 
téléchargements et est devenue la 1ère communauté 

d’entraide active au monde, réelle et digitale, avec 
à ce jour plus de 51 000 personnes s’entraidant 

dans le monde entier au quotidien (profils vérifiés et 
certifiés à la main pour assurer au mieux la sécurité 
de tou.te.s sur la plateforme) – et plus de 40 000 

followers sur Instagram, Facebook, TikTok, Linkedin et 
Twitter.

THE SORORITY vise à poursuivre son déploiement 
et son développement dans le monde pour apporter 
des solutions innovantes, efficaces et adaptées aux 

enjeux réels de notre société.

L’HISTOIRE DE THE SORORITY

Priscillia ROUTIER TRILLARD, Fondatrice THE SORORITY
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Nous sommes au 03/02/23

51 052 personnes utilisatrices de THE SORORITY au profil vérifié et 
validé à s’entraider, parmi lesquelles :

4 072 proposent un lieu sûr pour fuir et 
8 208 proposent de l’aide, une écoute attentive ou encore du soutien.

904 personnes se disent en recherche active d’un lieu sûr pour fuir et 

989 en recherche d’aide/soutien dans le cadre de violences subies pour 
elles ou un.e proche 

ON CONTINUE. ENSEMBLE.

LES CHIFFRES LES RÉSULTATS

Suite aux premiers retours de notre enquête lancée au sein de notre 
communauté fin décembre 2022, parmi les 366 répondant.e.s à date : 

•  93,2% ont répondu que THE SORORITY leur permettait de se sentir 
d’avantage en sécurité dans la rue

•  83,9% ont répondu que THE SORORITY leur permettait de se sentir 
d’avantage en sécurité dans les transports en commun

•  82,8% ont répondu qu’elles se sentent rassuré.e.s et d’avantage en 
sécurité grâce THE SORORITY. Elles savent qu’elles ne sont plus seul.e.s.
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L’association THE SORORITY FOUNDATION donne RDV à sa communauté 2 fois par an lors de 2 
festivals dédiés à l’entraide, à l’épanouissement et à l’inclusivité :

g  Le Festival ENSEMBLE – L’Entraide Humaine (Plus de 1 000 passages par jour lors des 2 premières 
éditions en 2021 (Kilomètre25 et Jardin21 - PARIS) et 2022 (à la Cité Fertile – PANTIN).)

g  Le Festival GENRES ?! – Festival Féministe sur les Sexualités et les Genres – en collaboration avec 
l’Association Française du Féminisme (plus de 3 000 participant.e.s sur 2 jours dès sa 1ère édition en 
2021 — plus de 150 intervenant.e.s présent.e.s et soutenu.e.s dans leurs actions) 

OBJECTIFS
Donner de la visibilité et une voix aux associations et acteur.ices engagé.e.s du quotidien, au-delà des 
réseaux sociaux

• Organisation de conférences, ateliers et animations pour sensibiliser, échanger avec le public et 
avancer ensemble
• Plus de 3 000 personnes rencontrées en 2021 et plus de 100 intervenant.e.s présent.e.s au total et 
soutenu.e.s dans leurs actions

2 FESTIVALS MAJEURS DÉDIÉS À 
L’ENTRAIDE
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FESTIVAL ENSEMBLE  
L’ENTRAIDE HUMAINE

!  L’occasion de se rassembler une fois par an autour de thématiques engagées et 
engageantes :  

Comment assurer notre sécurité et notre épanouissement Ensemble.

!  Y sont conviés : nos partenaires sur le terrain, les associations engagées à nos 
côtés, les collectifs mobilisés tout au long de l’année, les acteur.ices, auteur.ices, 
entrepreneur.e.s et bénévoles prêt.e.s à agir pour le bien-être de tou.te.s.

!  La programmation comprend des prises de parole sur scène, des ateliers, des 
animations, des espaces d’échange et de co-création pour des projets futurs.

!  Plus de 1 000 passages par jour lors des 2 premières éditions de notre Festival 
ENSEMBLE en 2021 (Kilomètre25 et Jardin21 — PARIS) et 2022 (à la Cité 
Fertile — PANTIN).

!  La seconde édition de notre Festival était placée sous le haut patronage de 
Madame Élisabeth BORNE, Première Ministre et s’est ouvert avec le discours 
inaugural de Madame Isabelle LONVIS-ROME, Ministre déléguée auprès de la 
Première ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l’Égalité des chances.
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FESTIVAL GENRES?! 
Festival Féministe sur les Sexualités et les Genres

!  Un second RDV annuel dédié à l’inclusivité, au respect et à la 
bienveillance entre tou.te.s.  
En partenariat avec l’Association Française du Féminisme nous avons 
imaginé un espace dédié dans lequel honorer et mettre en avant la 
multiplicité des genres et des sexualités.

!  Y sont conviés nos partenaires du terrain, les associations engagées à 
nos côtés sur ces thématiques, les collectifs mobilisés tout au long de 
l’année, les acteur.ices, auteur.ices, entrepreneur.e.s et bénévoles. 

!  La programmation comprend des prises de parole sur scène, des ateliers, 
des projections, des animations, des shows, des espaces de dépistage, 
d’échanges et de co-création pour des projets futurs.

!  Plus de 2 000 passages lors de la première édition en 2021 au 
Kilomètre25 (Paris).
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SAVE YOU  
est une plate-forme de protection, de soutien, 
d’entraide et d’accompagnement pour les femmes 
françaises établies hors de France et leurs enfants, 
victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales, 

SAVE YOU est composée de professionnel.le.s du 
droit, de la santé et du social à l’écoute de ces victimes 
pour les aider, les orienter et effectuer des démarches 
d’ordre administratif, judiciaire, médical, etc. 

OBJECTIFS
!  Renforcer la protection des 

personnes victimes de violences 
grâce à un.e  interlocuteur.ice unique, 
professionnel.le et indépendant.e et à 
des entretiens confidentiels, gratuits, 
de qualité et à distance

!  Rappeler aux personnes victimes 
de violences leurs droits à la 
considération et à la reconnaissance 
de leur état de victime

!  Les accompagner vers une meilleure 
prise en charge de leur situation et 
une amélioration de leurs conditions 
(localement et à distance)

!  Faire en sorte qu’elles sachent 
qu’elles ne sont pas seules. Trouver 
à tout moment des contacts, du 
soutien, une écoute attentive et un 
lieu sûr pour fuir au plus vite en cas 
de besoin

LA PLATEFORME

Par appel téléphonique
+33 1 88 61 51 51
Numéro gratuit et accessible partout dans le monde

Par Whatsapp : 
+33 7 45 13 04 44

Par email :
saveyou@jointhesorority.com

Pour en savoir plus : 
https://www.jointhesorority.com/saveyou
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PLUS DE 160 000
TÉLÉCHARGEMENTS

PLUS DE 51 052 
UTILISATEUR.ICES AU PROFIL VÉRIFIÉ ET VALIDÉ

LE MONDE ENTIER

PLUS DE 27 300 
FOLLOWERS SUR INSTAGRAM

PLUS DE 6 900 
FOLLOWERS SUR TIKTOK

3 700
 FOLLOWERS SUR FACEBOOK

PLUS DE 40
RETOMBÉES MÉDIA DEPUIS SES DÉBUTS ET DES 

CENTAINES DE RELAIS VIA NOS RÉSEAUX

PLUS DE 150
INTERVENANT.E.S LORS DE NOS FESTIVALS

PLUS DE 4 000
PERSONNES PRÉSENTES SUR NOS 

FESTIVALS À L’ANNÉE

DEPUIS 2019

RÉPARTI.E.S À CE JOUR DANS 
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Notre prise de parole repose sur 4 piliers éditoriaux :

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ET LE HARCÈLEMENT 
LA LUTTE CONTRE LA SOUMISSION CHIMIQUE 
L’ENTRAIDE EN FESTIVALS 
NOS FESTIVALS ENSEMBLE & GENRES?!

Nous disposons de plusieurs canaux et supports de communication, online et offline : 

•  NOS RÉSEAUX SOCIAUX (plus de 40 000 followers au total) 
g  Instagram, Facebook, TikTok, Linkedin, Twitter, Youtube

•  NOS BROCHURES, AFFICHES, STICKERS, FLYERS (présence sur les Festivals partenaires : 
Delta Festival, Festival Interceltique de Lorient, etc., dans tous les lieux relayant nos 
actions : bars, établissements de nuit, BDE, associations étudiantes, etc.)

•  NOS ÉVÈNEMENTS : les Festivals ENSEMBLE et GENRES ?!

•  NOTRE BASE EMAILING sur nos avancées majeures auprès de nos  
utilisateur.ices, associations engagé.e.s, donateur.ices et soutiens (40 000 emails)

•  NOTRE SITE INTERNET www.jointhesorority.com (moyenne actuelle de 6 000 visites 
par mois)

COMMUNICATION

THE SORORITY

VIOLENCES CONJUGALES
INTRA-FAMILIALES

HARCÈLEMENT

ENSEMBLE. PARTOUT. MAINTENANT. 
@jointhesorority #jointhesorority
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TU N’ES PAS SEUL.E

Communauté et espace d’entraide sûr et sécurisé dédié aux 
femmes et aux personnes issues des minorités de genres.

Disponible sur

http://www.jointhesorority.com
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NOTRE 
COMMUNAUTÉ

ENGAGEMENT DE  
LA SOCIÉTÉ CIVILE

Tout au long de l’année, c’est une 
communauté bienveillante, engagée et 
volontaire qui se fédère au quotidien 
pour assurer au mieux sa sécurité et son 

épanouissement

GENRES RENSEIGNÉS SUR 
INSTAGRAM

GENRES RENSEIGNÉS SUR 
L’APPLICATION THE SORORITY

• Étudiant.e.s

• Salarié.e.s

• Entrepreneur.e.s

• Journalistes

• Politiques

• Membres des autorités

• Influenceur.ses

• Membres d’associations

• Retraité.e.s

Hommes

Femmes

5,11%

94,89%

Minorités de genre

Femmes

1%

99%

60%

40%

20%

0%
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PROCHAINES ÉTAPES AVEC VOTRE SOUTIEN

•  Démarrer le chantier d’intégration 
dans l’application des associations 
et des lieux refuges vérifiés 
(structures/pins fixes) – en cours 
d’étude de co-financement avec la 
Fondation Rothschild

•  Ouverture aux moins de 15 ans 
(nécessite de développer un accès/
parcours dédié avec récupération de 
l’autorisation d’un.e représentant.e 
légal.e – obligation légale)

•  Poursuivre le déploiement de 
l’application et de nos actions sur le 
territoire français et dans le monde

•  Démarrer le chantier d’intégration 
des commissariats, gendarmeries 
et intervenant.e.s sociaux au 
sein de l’application (structures/
pins fixes) – en cours d’étude pour 
convention auprès du Ministère 
de l’Intérieur (accords de principe 
obtenus du SG CIPDR, de la 
DGPN, de la DGGN, de la PP et de 
l’ANISCG)

•  Démarrer le chantier de vérification 
et de certification des lieux 
sûrs et des professionnel.le.s de 
l’accompagnement  (psychologues, 
psychiatres, juristes, avocat.e.s...)

•  Développement d’un accès 
dédié et sécurisé aux hommes 
(victimes VC, homophobie, soutien 
communauté) : sur recommandation 
de 3 utilisateur.ices, vérification 
et validation manuelle des profils, 
accès limité à l’alerting et aux 
structures fixes pour aider au 
mieux tout en maintenant la pleine 
sécurité des utilisateur.ices
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PARTENAIRES 
SPONSORS 
OU MÉCÈNES
Notre objectif est d’avoir pour 
partenaires des organisations 
visionnaires, engagées et 
innovantes et de les valoriser 
en ce sens.

Des organisations qui 
partagent nos valeurs et 
qui sont impliquées dans 
les enjeux de transformation 
responsable (RSE).
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DEVENEZ 
PARTENAIRE

01
Pour vous associer  
à la communauté 
THE SORORITY :

Plus de 51 052 
personnes qui 
s’entraident à travers 
le monde.

02
Pour nous 
accompagner dans 
la mise en avant 
des valeurs de 
bienveillance, de 
protection, d’entraide 
et de partage.

03
Pour vous engager 
dans une aventure 
qui a du sens et 
la partager avec 
vos partenaires, 
vos clients et vos 
collaborateurs.

04
Pour inscrire votre 
marque dans la 
dynamique et les 
esprits de notre 
communauté.

05
Pour vous 
positionner comme 
un acteur impliqué 
pour l’inclusion, 
la sécurité, 
l’épanouissement et 
l’égalité femmes–
hommes.
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DEVENEZ 
SPONSOR

Officiel* Or Argent Bronze Découverte

50 000€  
ou plus*

35 000€ 15 000€ 7 500€ 2 500€

Visibilité

Expérience

Réseau

Contenu

Influence

Impact

*  Pour le pack officiel :  
options supplémentaires à négocier en fonction du montant

Packs Sponsors non éligibles 
à une réduction fiscale
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Officiel* Or Argent Bronze Découverte

50 000 € 
et +

35 000 € 15 000 € 7 500 € 2 500 € 

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Visibilité

Visibilité sur le site dans la section soutiens / partenaires THE SORORITY X X X X X

Visibilité sur chaque newsletter envoyée THE SORORITY X X X   

Mise en avant communication SAVE YOU X X X

Contenu
Mise à disposition d’éléments de langage pour communiquer autour de votre engagement X X X   

Mise à disposition de contenus social media éditorialisé pour vos RS X X X   

Influence
Visibilité sur nos réseaux sociaux lors d’annonces/temps forts (nouveau pays, communauté, fonctionnalité, etc.) X X X   

Visibilité lors des entraînements mensuels : annonce en amont, rappel jour J et publication des témoignages X X X   

Experience

Organisation d’un atelier d’intelligence collective pour faire émerger des idées autour de la place des femmes et des personnes 
issues des minrotés au sein de l’entreprise

X X    

Coaching de 1 personne à raison de 3 séances pour parler de la création de projet à fort impact social X     

Organisation de 1 happening de 1h30 sur un sujet à définir ensemble pour valoriser les idées et les initiatives de vos salarié.e.s 
ou personnes externes

X     

DURANT NOS ÉVÈNEMENTS

Visibilité

Logo sur les kakémonos de présentation THE SORORITY 
TOUTES NOS REPRÉSENTATIONS

X X X X

Logo sur les bâches THE SORORITY (entrée évènement, espaces communs, stand, sur bâtiment selon lieu) 
FESTIVALS ORGANISÉS PAR NOS SOINS : ENSEMBLE & GENRES?!

X X X

Vos flyers sur nos stands (mis à disposition/envoyés par vos soins) 
TOUTES NOS REPRÉSENTATIONS

X X X X X

Visibilité dans le programme officiel en ligne et sur le communiqué de presse de l'évènement 
FESTIVALS ORGANISÉS PAR NOS SOINS : ENSEMBLE & GENRES?!

X X X X X

Mention dans le slide de fin et remerciements lors du discours de fin d’évènement ou de présentation 
TOUTES NOS REPRÉSENTATIONS

X X X X X

Experience

Invitation pour vos salarié.e.s à nos évènements 
FESTIVALS ORGANISÉS PAR NOS SOINS : ENSEMBLE & GENRES?!

X X X X X

Participation de vos salarié.e.s aux ateliers 
FESTIVALS ORGANISÉS PAR NOS SOINS : ENSEMBLE & GENRES?!

X X X X X

Networking
Mise en avant des initiatives engagées menées par votre entreprise  (via brochures mises à disposition par vos soins) X X X X  

Mise en avant du réseau féminin/inclusif interne à l'entreprise ou à son secteur (via brochures mises à disposition par vos soins) X X X X  

APRÈS NOS ÉVÈNEMENTS
 

Visibilité

Logo sur les vidéos d’interviews de l'évènement 
FESTIVALS ORGANISÉS PAR NOS SOINS : ENSEMBLE & GENRES?!

X X X

Logo sur le making-of réalisé le jour de de nos évènements 
FESTIVALS ORGANISÉS PAR NOS SOINS : ENSEMBLE & GENRES?!

X X X X X

Contenu Mise à disposition d’éléments de langage pour communiquer autour de votre engagement X X X   

Impact Réunion de bilan 6/8 mois après nos évènements pour en évaluer l’impact X X X   

PACKAGE SPONSORS

*  Pour le pack officiel :  
options supplémentaires à négocier en fonction du montant

Packs 
Sponsors non 
éligibles à 
une réduction 
fiscale
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DEVENEZ  MÉCÈNE ENSEMBLE

LA CONTRIBUTION

DON FINANCIER
L’organisation décide du montant et peut 

déduire 75% du don effectué sur la première 
tranche de 1 000€ de don puis 60% au-delà.

DON EN NATURE TECHNOLOGIQUE OU 
DE COMPÉTENCE

L’organisation peut contribuer au moyen de 
mise à disposition de moyens matériels, ou 

de personnel – mécénat de compétences, par 
exemple – et peut déduire de l’impôt 75% 

(équivalent premiers 1 000€ de don) puis 60% 
du montant de la valorisation

AU COURS DE L’ANNÉE
Accès à notre communauté pour vos salarié.e.s et vos 
client.e.s afin de bénéficier de notre réseau d’entraide 

à tout moment.

DURANT NOS ÉVÈNEMENTS
Accès à nos évènements pour vous, l’ensemble de vos 

collaborateur.ices, vos client.e.s. 

Intégration de nos soutiens sur nos supports de 
communication (programmes, bannières, kakémonos, 

réseaux, etc.)
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Retrouvez l’ensemble des articles, interviews et reportages sur nos actions directement sur notre site : 
https://www.jointhesorority.com

ON PARLE DE NOUS

by

https://www.jointhesorority.com
https://www.airzen.fr/the-sorority-lapplication-bienveillante-de-protection-entre-femmes/
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/the-sorority-l-appli-pour-alerter-les-femmes-face-aux-violences-sexistes-disponible-a-bruxelles-60786db1d8ad5847ae28ca1b
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct3j2d
https://www.bfmtv.com/societe/des-applications-permettent-de-lutter-contre-le-harcelement-de-rue_VN-202009230019.html
https://www.bfmtv.com/societe/the-sorority-l-application-qui-lutte-contre-le-harcelement-de-rue_VN-202009230173.html
https://www.carenews.com/fr/news/the-sorority-l-application-d-entraide-contre-le-harcelement-de-rue
https://www.cnews.fr/videos/vie-numerique/2020-09-23/sorority-lapplication-qui-aide-les-femmes-en-cas-de-harcelement-de
https://chut.media/influence/sororite-application/
https://www.blick.ch/fr/news/societe/boom-des-app-anti-harcelement-quand-la-technologique-lutte-contre-le-sexisme-id16646636.html
https://youtu.be/1kCHPx0CUew
https://detours.canal.fr/rentrez-chez-vous-tranquille-grace-a-cette-appli-anti-harcelement-de-rue/
https://leseclaireurs.canalplus.com/articles/agir/the-sorority-l-appli-qui-lutte-contre-les-violences-sexuelles-et-le-harcelement-de-rue?tl=fr?tl=fr
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https://www.rtbf.be/article/the-sorority-l-app-qui-lutte-contre-le-harcelement-sexiste-10819774?id=10819774
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https://www.welovebuzz.com/the-sorority-lappli-qui-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-dispo-au-maroc/
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NOS SOUTIENS
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LES ASSOCIATIONS QUI 
AGISSENT À NOS CÔTÉS



CONTACT

Priscillia ROUTIER-TRILLARD - Fondatrice & Directrice Générale
M — priscillia@jointhesorority.com 

T — 06 37 49 42 39

Caroline BOISNOIR - Présidente
M — caroline@jointhesorority.com 

T — 07 45 13 04 44

THE SORORITY est une initiative Labellisée et Lauréate du 
Prix du Grand Public Génération Égalité Voices 2022 ONU Femmes France.
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