
Paris, le 10 Octobre 2019 – 

Cette semaine a lieu le lancement officiel de THE SORORITY, une plateforme unique dont le but est de faciliter 
et de promouvoir l’entraide la solidarité entre femmes (toutes les femmes : trans, cis, fluide, etc., quel que soit 
leur milieu, origine, religion, âge ou culture), dans un esprit de bienveillance. En mettant à leur disposition un 
ensemble d’outils gratuits, accessibles à tout moment et par toutes : basés sur les liens puissants qui les unit, 
celui de la sororité.
•  Un Site Internet regroupant l’ensemble des informations relatives au projet, à l’application, à l’équipe, mais 

également aux chiffres clés, études, articles, afin de pousser notre réflexion, à toutes et tous et de prendre 
conscience de l’ampleur de ces sujets pour changer petit à petit, au quotidien. Ensemble.

•  Les Réseaux Sociaux : Une véritable communauté, un point de relais, de soutien, d’apprentissage et de 
communication sur divers concepts et méthodes à appliquer via des défis et des mises en pratique régulières, 
des expériences à mener, des retours à partager. 

•  L’Application THE SORORITY (première version bêta disponible début 2020) : La consolidation technique de 
ce lien puissant qui nous unit, celui de la Sororité. En matière de fonctionnalités on y retrouve un système 
d’Alerting en cas de Menace (pour témoin et victime), de Géolocalisation, un module de Recherche, un Chat en 
ligne pour aider et être aidée, un Fil d’actualités et un Espace d’expression favorisant le partage d’expérience 
et de conseils pour se soutenir et être soutenue dans son épanouissement personnel et professionnel. Nous 
l’avons pensé en tant qu’outil complet et accessible facilement, partout et à tout moment.

La Première Application Bienveillante de Protection, 
d’Entraide et de Partage entre Femmes.
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En 2019, en France
•  100% des femmes ont été victimes de harcèlement dans les transports en commun au moins une fois dans 

leur vie1. 
•  En 2019 : Une femme meurt en France tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint2. 
•  1 femme sur 3 dans le Monde est ou sera survivante de violence physique ou sexuelle au cours de sa vie3. 
•  En France, 1 femme sur 3 a déjà été confrontée à au moins une situation de harcèlement sexuel sur son lieu 

de travail au sens juridique du terme4 
•  En France, les femmes représentent 48% de la population active et gagnent en moyenne 24% de moins 

que les hommes5. 
•  Les femmes ne représentent encore que 13,7 % des membres des comités de direction des 60 plus grandes 

sociétés cotées à la Bourse de Paris (CAC40+20)6.
•  Pour celles qui sont victimes de discrimination raciale, leur représentation est encore plus faible7. 

Malgré les multiples actions menées à ce jour (du gouvernement, des associations, de groupes d’entraides privés 
ou publics, via la multiplication des pages et groupes sur les réseaux sociaux d’entraide et de soutien, via des 
actions publiques – marches, affichages, etc.), ces sujets persistent. 
La solution doit passer par des actions collectives de chacune et de chacun. Partout. Tous les jours. Dans la 
vraie vie. C’est pourquoi cette plateforme a été créée, afin d’assurer la protection et la sécurité de chacune, et 
de redonner aux femmes le courage d’oser, d’apprendre, et d’entreprendre. Ensemble.

Liens utiles : 
•  www.jointhesorority.com
•  Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest : @jointhesorority 

À propos de THE SORORITY : 
Lancée en 2019, THE SORORITY a été créée par des femmes, pour des femmes, dans un esprit de bienveillance. 
Basé sur l’échange et l’entraide, la plateforme a pour vocation de mettre entre les mains de toutes, des outils 
de protection en cas d’agression, mais aussi de mise en réseau et de partage d’informations utiles à leur 
développement personnel et professionnel.

Contacts Presse :
Priscillia ROUTIER TRILLARD, CO-FOUNDER/CEO – 06 37 49 42 39 - priscillia@jointhesorority.com
Fanny CHEVALIER, CO-FOUNDER/CREATIVE DIRECTOR – 06 67 96 59 11 - fanny@jointhesorority.com

THE SORORITY n’est pas une application contre les hommes. 
THE SORORITY est une application pensée et développée pour les femmes. 
Pour nos Femmes, nos Filles, nos Sœurs, nos Mères, nos Collègues, nos Amies, pour Toutes. 
Pour qu’elle se sentent en Sécurité et Épanouies dans leur vie. Dans nos vies à tous. 

1 Source : Rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 2015
2 @femen_offical & @putaindeguerrieres & @noustoutesorg
3 Source : ONU WOMEN - Global Database on Violence against women
4 Source : Etude IFOP - Les Françaises et le harcèlement sexuel au travail, Février 2018
5 Source : l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 2019
6 Source : Etude SKEMA - Observatoire Skema de la féminisation des entreprises - 2019
7 Source : OIT - Le Directeur général du BIT s’en prend au plafonnement de l’évolution professionnelle des femmes

Ensemble. Partout. Maintenant
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