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

LA COMMUNAUTÉ 
& APPLICATION
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THE SORORITY est une communauté bienveillante de protection, d’entraide et de 
partage comptant à ce jour plus de 50 700 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, intra-familiales et à toutes les 
formes de harcèlement.

 

L’application THE SORORITY est gratuite et disponible sur les stores Android, iOs et 
Huawei en France et partout dans le monde.

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.

QU’EST-CE QUE ?

THE SORORITY est une initiative 
Labellisée et Lauréate du Prix du Grand 
Public Génération Égalité Voices 2022 
ONU Femmes France.
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Imaginée en 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 2023 plus de 160 000 téléchargements 
et est devenue la 1ère communauté d’entraide active au 

monde, réelle et digitale, avec plus de 50 700 personnes qui 
s’entraident dans le monde entier (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 une solution 

innovante, efficace et adaptée. 

L’HISTOIRE DE THE SORORITY ?

Priscillia ROUTIER TRILLARD, Fondatrice THE SORORITY
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en France a déjà été confrontée à au moins 
une situation de harcèlement sexuel sur son 

lieu de travail au sens juridique du terme.
en France sous les coups de son conjoint ou 

ex-conjoint encore en 2022.

des femmes en France ont été victimes de 
harcèlement dans les transports en commun 

au moins une fois dans leur vie.
Source : Rapport du Haut conseil à l’égalité entre les 

femmes et les hommes

Source : Etude IFOP - Les Françaises et le harcèlement 
sexuel au travail

Source : @coeursdeguerrieres

Source : ONU WOMEN - Global Database on 
Violence against women

100 %

1 FEMME SUR 3

dans le monde est ou sera survivante de violence 
physique ou sexuelle au cours de sa vie.

1 FEMME SUR 3

1 FEMME MEURT  
TOUS LES 3 JOURS

LES CHIFFRES

La Fondatrice de la communauté et application THE SORORITY, Priscillia ROUTIER 
TRILLARD, a souhaité rompre l’isolement des femmes et des personnes issues des 
minorités de genre au quotidien.

Divers facteurs psychologiques sont activés dans les cas d’agression ou de situation de 
violence, notamment l’effet de sidération (le blocage physique et/ou psychologique de la 
personne agressée) et l’effet témoin (l’inaction du public témoin de l’action).

L’idée première était l’inversion de cet effet de sidération : le déporter sur les épaules de 
la personne qui agresse, grâce à la mobilisation collective et immédiate de la communauté. 
L’agresseur.e se retrouve alors dans un contexte et situation non prévus initialement, elle 
doit s’adapter aux nouvelles informations de son environnement et ne peut poursuivre ses 
actions.

La seconde idée primordiale était enfin l’utilisation de la technologie au profit de l’humain.

La création d’une communauté bienveillante reliée via l’application/outil THE SORORITY 
permet l’émergence d’un lien entre les personnes qui se sentent isolées et celles qui 
souhaitent apporter leur aide active.

Les interactions prennent diverses formes selon les besoins des utilisateur.ice.s, le 
moment et les affinités : via la carte pour trouver une aide de proximité ou encore la 
mise à disposition d’un lieu sûr pour fuir au plus vite, via la recherche pour trouver à tout 
moment du soutien, une écoute attentive et bienveillante, via le chat ou par appel pour des 
échanges et une aide immédiate ou en continu.

Nous sommes partout, prêt.e.s à s’entraider et à se soutenir à tout moment sans la peur 
d’être jugé.e ou de déranger.

CONTEXTE

https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_avis_harcelement_transports-20150410.pdf
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_avis_harcelement_transports-20150410.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/3980-1-study_file.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/3980-1-study_file.pdf
https://instagram.com/coeursdeguerrieres?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://evaw-global-database.unwomen.org/en
https://evaw-global-database.unwomen.org/en
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•  Permettre à chaque femme de se sentir en sécurité dans l’espace public (rue, transports en commun, 
parkings, lieu de travail, domicile, bars, etc.) grâce à la vigilance et la citoyenneté d’une communauté 
bienveillante.

•  Agir contre les violences conjugales, intra-familiales et le harcèlement en aidant les personnes victimes 
à sortir de leur isolement.

•  Permettre à chacune de rejoindre un espace de protection, d’entraide, d’informations, de partage et de 
prise en charge.

•  Permettre aux personnes issues des minorités de genre d’y avoir accès

•  Offrir un accès à tou.te.s sans conditions de ressources : Gratuité

OBJECTIFS

Paris (75) — FRANCE
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Nous sommes au 22/01/23 

50 711 personnes utilisatrices de THE SORORITY au profil vérifié et validé à 
s’entraider, parmi lesquelles :

4 043 proposent un lieu sûr pour fuir et 
8 147 proposent de l’aide, une écoute attentive ou encore du soutien.

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

980 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 355 répondant.e.s à date : 

•  93,0% ont répondu que THE SORORITY leur permettait de se sentir 
d’avantage en sécurité dans la rue

•  83,4% ont répondu que THE SORORITY leur permettait de se sentir 
d’avantage en sécurité dans les transports en commun

•  82,3% 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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EN VILLE ET EN ZONE RURALE

Brive-la-Gaillarde (19) — FRANCE Le Havre (76) — FRANCE Belfort (90) — FRANCE La Rochelle (17) — FRANCE

En janvier 2023 : 
•  Plus de 50 700 personnes au profil vérifié et validé s’entraident au quotidien sur THE SORORITY

•  Partout en France, mais également dans le monde entier, elles sont prêtes à agir, aider et intervenir 
en cas de besoin.

•  100% des témoignages sont positifs et encouragent THE SORORITY à poursuivre son déploiement 
(voir sur les stores, nos réseaux et témoignages en ligne).

L’APPLICATION ET SA 
COMMUNAUTÉ

NOUS NE 
SOMMES  

PLUS SEUL.E.S
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PARTOUT DANS LE MONDE

Alger — ALGERIE Bruxelles — BELGIQUE Genève — SUISSE Monde – zone non déployée officiellement 
à date sur les stores (Méditerranée, Europe 

du Nord, Amérique du Sud)
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TÉMOIGNAGES

« Je rentrais tard le soir et je n’étais pas du tout rassurée. 

Sans avoir à activer l’alerte, j’ai ouvert la map et j’ai vu 
toutes les personnes proches de moi. J’ai commencé 
à parler avec quelques unes d’entre elles le temps de 

renter. Une m’a même appelée le temps que j’arrive chez 
moi. Je me sens encore plus entourée. Cela fait du bien 

cette bienveillance. Merci » 

Émilie*, 17 ans

« En moins d’une minute j’ai reçu un premier message 
qui me demandait ce qu’il se passait et me proposait 

de contacter les autorités pour moi. Puis un autre... au 
total une dizaine. Je sais que quoi qu’il arrive je ne serai 
plus seule à présent. Merci merci infiniment pour nous. 

Quelle belle énergie. »

Julie*, 34 ans

« J’ai pu aider à mon tour une personne faisant face à 
des violences conjugales. Je sais ce que c’est. Je sais à 

quel point on se sent seule, démunie et sans espoir. Avoir 
le pouvoir aujourd’hui d’aider à mon tour, à n’importe 

qu’elle heure du jour ou de la nuit n’a pas de prix. 
Merci du fond du cœur pour cela. Merci à vous et votre 

travail.  »

Anne-Marie*, 57 ans

*  Pour des raisons 
d’anonymat, les 
prénoms ont été 
modifiés
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•  Chaque inscription sur l’application est 
vérifiée et validée manuellement pour 
éviter tout risque. 

•  Obligation d’effectuer un selfie en temps 
réel et de fournir sa pièce d’identité pour 
être validé.e.

•  RGPD : Toutes les pièces sont effacées 
des bases dès la validation ou le refus des 
profils 

En cas de danger immédiat : 
•  L’alerte est lancée aux 50 premières 

personnes autour de soi, que l’on soit 
victime ou témoin d’une agression.

•  Les personnes alertées peuvent entrer 
en contact avec la personne qui alerte.

•  La géolocaliser et contacter les autorités 
compétentes pour elle.

En cas de doute ou de suspicion de profil 
malveillant : 
•  La communauté remonte le profil suspect.

•  La personne est immédiatement bannie.

•  Une enquête interne est menée avant la 
suppression du profil.

Aucun cas n’a été signalé à ce jour.

SÉCURITÉ 
UN ESPACE ENTIÈREMENT SÉCURISÉ AVANT ET APRÈS INSCRIPTION 

NE PLUS JAMAIS SE 
SENTIR SEUL.E

Marseille (13) — FRANCE
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En cas d’agression dans la rue, dans les transports en commun, plusieurs 
moyens d’agir rapidement sont mis à disposition : 

•  L’alarme sonore puissante, à déclencher 
à tout moment pour attirer l’attention : 
permet de créer un effet de sidération 
inversé et ainsi désamorcer l’agression.

• Le message écran pour attirer l’attention 
et déporter la responsabilité d’action sur 
une personne : permet de créer un climat 
empêchant la poursuite de l’agression.

•  Les principaux numéros d’urgence pour 
contacter les autorités compétentes et 
agir au plus vite avant qu’il ne soit trop 
tard. 

SÉCURITÉ 
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CHAQUE MOIS, UNE SESSION D’ENTRAÎNEMENT

•  Tester l’application en tant que lanceur.se d’alerte ou 
personne réceptionnant cette dernière.

•  Prise en main de l’application et rappel des bons 
réflexes pour une action immédiate sans jamais se 
mettre en danger.

•  Réduire progressivement l’effet de sidération par la 
répétition des bons réflexes.

•  Tisser un lien solide entre les personnes de la 
communauté de proximité et consolider des relations 
de confiance. 

ÉVALUATION DES UTILISATEUR.ICES SUR LES 
STORES  IOS ET ANDROID EN 2023

EXEMPLE DE RETOURS DES UTILISATEUR.ICES  
APRÈS LEUR PREMIER ENTRAÎNEMENT NATIONAL

Note moyenne de 4,8/5 sur les deux stores

Chaque mois, 100% des retours reçus sont 
positifs (traçables sur nos réseaux sociaux)

FIABILITÉ 
PERFORMANCE DE L’APPLICATION ET ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
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SOLIDARITÉ
ENTRAIDE, ENGAGEMENT, PARTAGE 
ET SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉUNE AIDE DISPONIBLE PARTOUT 

ET À TOUT MOMENT
•  Trouver une écoute, du soutien, des 

conseils concernant les Violences 
Conjugales autour de soi en tant que 
victime ou témoin auprès d’anciennes 
victimes de violences, de personnes 
prêtes à donner de leur temps pour 
écouter et aider.

•  Trouver un lieu sûr proche pour fuir en 
cas de danger immédiat (chambre ou 
logement entier).

•  Trouver de l’écoute et des informations 
auprès de professionnelles de 
l’accompagnement (psychologues, 
psychiatres, sophrologue, juristes, 
avocats...).

•  Trouver des structures spécialisées 
(associations, lieux d’accueil, etc.)

À ce jour (22/01/23) nous sommes 50 711 personnes utilisatrices 
de THE SORORITY au profil vérifié et validé, parmi lesquelles :

4 043 proposent un lieu sûr pour fuir et 

8 147 proposent de l’aide, une écoute attentive ou encore du soutien.

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

980 en recherche d’aide/soutien dans le cadre de violences subies.

LES PROFILS AUX CHEVEUX ROSES PROPOSENT 
UN LIEU SÛR D’ACCUEIL EN CAS DE BESOIN

UN OUTIL EFFICACE UTILISÉ ET 
APPROUVÉ PAR LES ASSOCIATIONS

Lyon (69) — FRANCE
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CITOYENNETÉ
DÉVELOPPER L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITÉ 

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE SUR L’APPLICATION, 
LES RÉSEAUX ET DANS LA VIE RÉELLE 

TROUVER DES INFORMATIONS 
ET DES RESSOURCES

!  Plus de 50 700 utilisateur.ices réparti.e.s partout et prêt.e.s à agir.

!  Plus de 40K abonné.e.s sur nos réseaux sociaux dont Instagram.

Comprendre et savoir quoi faire pour agir au mieux, au 
plus vite, sans jamais se mettre en danger.
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CITOYENNETÉ

Magasins & Commerçant.e.s Gendarmeries

THE SORORITY THE SORORITY
DES ACTEUR.ICE.S DU 

QUOTIDIEN ENGAGÉ.E.S
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CITOYENNETÉ
ESPACE PUBLIC DANS TOUTE LA FRANCE GRÂCE À NOTRE SOUTIEN CLEAR CHANNEL

- Campagne réalisée par 
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Issue de différents horizons, l’équipe fondatrice de THE SORORITY est 
passionnée, profondément engagée et puise sa force dans la complémentarité 
de ses compétences : Gestion de projets, Développements, Graphisme et 

Communication.

Des centaines de bénévoles et d’utilisateur.ices issu.e.s de la société civile 
relaient et soutiennent nos actions à travers le monde (comédien.nes, 
humoristes, journalistes, entrepreneur.e.s, salarié.e.s, indépendant.e.s, responsables 
associatif, étudiant.e.s, retraité.e.s) mais également des politiques et des 
professionnels issus des autorités.

RDV sur notre site : https://www.jointhesorority.com

L’ÉQUIPE FONDATRICE 
DE THE SORORITY

De gauche à droite : 

Fanny CHEVALIER-LORENZO - Directrice Artistique / Graphiste  
Thibaud DERVILY - CTO / Développeur  
Adrien SAULNIER - Archi web / Développeur  
Priscillia ROUTIER TRILLARD -  Fondatrice / CEO / Gestion de 

Projets

Si nous y arrivons c’est grâce à tou.te.s. 
On ira le plus loin possible.  

Ensemble.

https://www.jointhesorority.com
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LES PROCHAINES ÉTAPES*
* Calendrier de réalisation des chantiers selon les 
soutiens obtenus.

•  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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LES ASSOCIATIONS QUI 
AGISSENT À NOS CÔTÉS
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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.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
https://start.lesechos.fr/innovations-startups/tech-futur/the-sorority-la-nouvelle-appli-qui-veut-lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes-1243380
https://www.europe1.fr/emissions/initiatives-en-france2/the-sorority-lapplication-qui-favorise-la-protection-lentraide-et-le-partage-entre-femmes-4145200.amp
https://www.jointhesorority.com/_files/ugd/4bb8a2_83efcb9fea524b4984ed56e0da88aea5.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-29-decembre-2020
https://www.france24.com/fr/afrique/20211125-violences-contre-les-femmes-l-appli-française-the-sorority-fait-ses-débuts-au-maroc
https://www.youtube.com/watch?v=3fk364dlp-E
https://www.instagram.com/p/CKn2nNwAcJb/
https://www.instagram.com/tv/CXfmpv5gNGw/?utm_medium=share_sheet
https://youtu.be/65YFqagR4xg
https://techno.konbini.com/fr/societe/the-sorority-sekura-deux-applis-qui-mettent-un-taquet-au-harcelement-de-rue/
https://www.neonmag.fr/the-sorority-nouvelle-appli-contre-le-harcelement-de-rue-mise-sur-la-solidarite-feminine-et-la-sororite-559287.html
https://www.maddyness.com/2020/11/07/maddycrowd-the-sorority-aide-femme-harcelement/
https://www.instagram.com/tv/CO-vkKKASqC/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.ouest-france.fr/le-mur-des-podcasts/podcast-pour-se-reapproprier-la-rue-des-femmes-s-organisent-6987143
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/12302079-plus-de-500-personnes-ont-telecharge-lapplication-antiharcelement-the-sorority.html
https://www.peaches.fr/marre-des-gros-relous-voila-5-applis-qui-luttent-contre-le-harcelement-de-rue-a731127.html
https://www.paulette-magazine.com/on-a-discute-avec-la-fondatrice-de-the-sorority-lappli-qui-prone-bienveillance-sororite-et-adelphite/
https://www.instagram.com/tv/CbvRkZyv1it/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.rtbf.be/article/the-sorority-l-app-qui-lutte-contre-le-harcelement-sexiste-10819774?id=10819774
https://www.watson.ch/fr/!523932864?utm_medium=social-user&utm_source=social_app
https://www.jointhesorority.com/_files/ugd/205515_b55617bc870842d08f14d23559ff4e3b.pdf
https://www.terrafemina.com/article/violences-the-sorority-l-appli-d-entraide-pour-les-femmes-et-aux-minorites-de-genre_a360408/1
https://www.traxmag.com/the-sorority-appli-lutte-contre-harcelement-rue-club/
https://korii.slate.fr/tech/sorority-application-sororite-arme-contre-harcelement-rue-violences-sexistes
https://www.tf1info.fr/societe/journee-internationale-contre-les-violences-faites-aux-femmes-une-application-gratuite-pour-s-entraider-2239851.html
https://www.jointhesorority.com/_files/ugd/4bb8a2_a238dbbafd4a46418689c7da7b01dade.pdf
https://www.welovebuzz.com/the-sorority-lappli-qui-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-dispo-au-maroc/
https://www.instagram.com/tv/CfKDFuys25V/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://u15706908.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=3-2BydyiGgvNJV2mxrWB-2FNt15ImrC9xS65RGi8lCcN7iVU9I9RnHNN2F0V2VQNJpUlc5Ago5vmH9YEAvx-2F3hZZCYvnqLLm7JVdlsHJnIxYdxLoSrdUBsqIw62YLj-2FfGafGhaRm_H8am0kCUUp88e9Kjd4cQ3S-2BcYKSILVEpa-2FiRBlEQr7BIhWPsSniw8Z5auYT71Qx-2FnDKnObaZTlFRfIF7z-2B0KSqbGVfiy6QRDWvLJB3kOzGcXl6wMpzJ3uyiKAc25qOFqU9-2F0pxq0uy43yx4hqlPoszAwYZXBcV9dgpnuFeICJkUUjmXIy5dWNd-2FwtFwwAwB0SvEjk0A9mwqx2Cj-2BWZ-2B80eS7sn3yEmgP1Z3V5qXDf0L1FeUMOlU6ODYYkqR-2BQ7Cd5gkNVNZM-2F3-2FM4ufv45PB8V5x1BrRL3WVgVxPuaVsLg34Ql6m1CgW1CzqnAU-2B8bJuxvs4oqZy1yIYt-2Bvum5ubDsOiqHoSdSHwjYXv1KM-2FFizb-2FBl3vsGI3Mw5VEiYt-2BKogeN8RmJAxEH8hiuMSydy5KirjXUHmCgMiEAfI1QalZVvAtsyNRlJE847edMqRw-2BXYbeWphMw9vptLiIIis7mDy5ktiMFYAv82MTMq1d2iY4QP3CI10xdWBtt90ApQTRKiNE6cIBVpFcnXPL4kYSsA5KeZ2UE6T3ZPys-2Fti4wyXbaNpUrwMJ-2FHJ9Cztv7FKVebGmcHUxNFa-2BPSh55BnQ5N-2BbbqCYG9-2F-2FO1SjSC6dbD4Hmso4xfgLYlnvUbHgagFYPHAy9u1-2BE4qTiZsgtqWpsCJF5k8gacT-2FJjZQY76JOlY19us-2BQE2-2FrY253a8X8sGIU
https://www.instagram.com/reel/CfdheSsj0Of/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CfdheSsj0Of/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CfoCxSdjtJg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CO-vkKKASqC/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CflB1oGD8E5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/ChXac96JE3M/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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NOS SOUTIENS
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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, intra-familiales, 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.



Présentation THE SORORITY – janvier 2023

AGIR À NOS CÔTÉS 

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE 
LES VIOLENCES CONJUGALES, 

INTRA-FAMILIALES ET LE 
HARCÈLEMENT

AGISSONS ENSEMBLE POUR 
L’ÉGALITÉ DES GENRES ET POUR 
L’ÉPANOUISSEMENT DE TOU.TE.S

INFORMATIONS BANCAIRES
THE SORORITY FOUNDATION  
IBAN : FR76 3006 6106 7300 0203 9790 225 
BIC : CMCIFRPP  
Domiciliation : CIC Montfort L’Amaury

« Je crois profondément en le lien humain et 
le pouvoir du collectif pour agir concrètement 
ensemble en faveur d’une cause commune. 
La bienveillance amène la bienveillance. 
Nous ferons tout pour aller le plus loin possible. 
Ensemble. Pour tou.te.s. »

Priscillia ROUTIER TRILLARD 
Fondatrice THE SORORITY 
Anciennement Responsable RGPD

ENSEMBLE  
PARTOUT  

MAINTENANT

CONTACT 
THE SORORITY FOUNDATION 
128, rue de la Boétie  
75008 Paris, France  
contact@jointhesorority.com

mailto:contact%40jointhesorority.com?subject=DEMANDE%20DE%20RENSEIGNEMENT%20CONCERNANT%20THE%20SORORITY

