
Paris, le 10 mai 2022 

THE SORORITY compte aujourd’hui une communauté de plus de 20 000 personnes, réparties dans 5 pays, qui 
s’entraident au quotidien pour lutter ensemble contre toutes les formes de violence et de harcèlement.

Depuis maintenant 3 ans que nous agissons au sein de THE SORORITY, nous ne cessons de voir à quel point la 
puissance de l’entraide et de la bienveillance entre les membres de notre communauté est efficace et bénéfique 
au quotidien.

Nous sommes convaincu.e.s qu’il n’y a qu’en unissant nos forces, toutes nos forces, que nous parviendrons à 
agir au mieux, au plus vite, avant que les faits ne soient commis, que les traumatismes ne s’installent, avant qu’il 
ne soit trop tard.

C’est pourquoi, plus que jamais, nous tenons cette année à reconduire, pour sa seconde édition, notre  
Festival ENSEMBLE – L’ENTRAIDE HUMAINE et ainsi donner une nouvelle impulsion à cette entraide.

Fort.e.s de vos retours, de vos témoignages, de nos réalisations sur le terrain et de votre soutien, nous avons 
décidé de faire de cette journée le symbole d’une entraide allant au delà de notre communauté. Cette dernière 
étant composée à ce jour de la société civile, volontaire, unie, prête à agir et s’entraider. Mais également de 
l’ensemble des acteur.ices, associations, collectifs mobilisés à nos côtés, jour après jour sur le terrain.

Nous souhaitons à présent nous rapprocher des autorités publiques, de plus en plus à l’écoute de nos réalisations, 
de nos actions et engagées dans ces causes et ces combats que nous partageons ensemble : la lutte contre toutes 
les formes de violence faites aux femmes et aux personnes issues des minorités de genre et de harcèlement afin 
d’assurer ensemble la sécurité et le bien-être de tou.te.s.

Nous vous donnons donc RDV le samedi 23/07/22 à la Cité Fertile (Pantin 93500) pour une journée riche en 
émotions, en découvertes, en partages et en prises d’initiatives.

Nous allons y arriver. Nous vous l’avons promis. Nous ne lâcherons rien. 

Tant que vous serez là, que les retours et les résultats suivront, nous allons continuer.

ENSEMBLE. PARTOUT. MAINTENANT. 
#jointhesorority
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Nous vous partageons dès à présent les premiers participant.e.s engagé.e.s à nos côtés durant cette journée : 

ENGAGEMENT – ASSOCIATIONS
ASSOCIATION FRANCAISE DU FÉMINISME •  BI‘CAUSE •  CŒURS DE GUERRIÈRES •  EN AVANT TOUTES •  EN 
TOUS GENRES 36 •  EXPOGRAPHIE MOTS ET MAUX DE FEMMES •  FÉDÉRATION NATIONALE DES VICTIMES DE 
FÉMINICIDES (FNVF) •  FLAG! •  HÉRO.ÏNES95 •  LA GROSSE ASSO •  MEMO DE VIE – FRANCE VICTIMES • 
PLANNING FAMILIAL •  STOPFISHA •  UN ABRI QUI SAUVE DES VIES

EMPOWERMENT
ART GIRLS NFT •  GENDER GAMES •  INTREPIDE •  YOGNSELF - SELFDEFENSE •  MOICESTMADAME • 
OWNYOURCASH •  WILLA

SOCIÉTÉ
EDITIONS DASHBOOK •  EDITIONS LEDUC •  HEHOP •  MON SHERIF •  POLICE NATIONALE •  GENDARMERIE 
NATIONALE •  SAFEWIFE •  SLEGAL •  UMAY

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
ANTOINE - CONTRACEPTION MASCULINE •  ASH - CARTOMANCIE •  CLITOWITCH •  CLAUDIA HOLISTIC •  LE 
SON DU DÉSIR PODCAST •  DIIVINESLGBTQI+ •  LUCIE CODIASSE - GARDIENNES DE CERCLES •  MAI HAPPY 
LIFE THERAPY – SOPHROLOGIE & HYPNOSE •  MAMZELFANNY – CERCLES ET HYPERSENSIBILITÉ •  MASHA 
SEXPLIQUE •  NODICKPIC •  PASTEL •  PARLONSLESBIENNES •  TERRE-HAPPY - SEXOTHERAPEUTIE •  TESS 
KINSKI – BD ENGAGÉE •  TOUTLEMONDEPASSESURLETRÔNE - PODCAST •  VULVAE •  WICUL

Nous aurons le plaisir cette année de mettre en avant une initiative qui nous tient particulièrement à cœur : 
l’Expographie itinérante Mots et Maux de Femmes dédiée à la lutte contre les violences conjugales.

Tout au long de la journée des ateliers et des conférences se succèderont sur les différents stands présents et 
sur la scène de la Cité Fertile.

Programme des conférences à date (pourra être sujet à modifications) :
• 12h25 : Ouverture THE SORORITY FOUNDATION
• 12h30 – 13h : Initiative Mots et Maux de Femmes – Partenaires - Police - Gendarmerie
• 13h15 – 13h45 : Présentation de l’outil Mémo de vie – France Victimes
• 14h – 14h30 : Soutien et actions face aux violences conjugales – Cœurs de Guerrières
• 14h45 – 15h15 : Mise à l’abri – Un abri qui sauve des vies
• 15h30 – 16h : Cours de Self défense – Yognself
• 16h15 – 16h45 : Agir face aux soumissions chimiques – Héro.ïnes95
• 17h – 17h30 : Lutter contre les Cyberviolences – Stop Fisha
• 17h45 – 18h15 : Défendre sa valeur – Willa
• 18h30 – 19h : Autonomisation financière – Own Your Cash
• 19h30 : Clôture THE SORORITY FOUNDATION
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Les inscriptions à l’évènement se font via le site HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/the-sorority-foundation/evenements/ensemble-le-23-07-

21-a-la-cite-fertile

La participation se fait au chapeau : nous laissons le libre choix à chacun.e de participer à la hauteur 
de ses moyens à l’évènement ainsi qu’au soutien de l’association et de nos actions

Nous avons hâte de passer ce moment à vos côtés.

ENSEMBLE. PARTOUT. MAINTENANT — ET SURTOUT LE 23/07/22 À LA CITÉ FERTILE 

THE SORORITY FOUNDATION

Si vous souhaitez devenir partenaire/adhérent.e et agir à nos côtés, contactez-nous

CONTACT 

Priscillia ROUTIER TRILLARD • Directrice Générale

06 37 49 42 39 • priscillia@jointhesorority.com
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