
L’objectif premier de THE SORORITY est de 
recréer ce lien puissant qui nous unit : celui de 
la sororité et de l’adelphité — la solidarité entre 
tou.te.s — afin de nous soutenir, nous entraider 
et avancer ensemble vers un but commun, 
assurer la sécurité et l’épanouissement de  
tou.te.s dans nos sociétés.

Quels que soient le milieu, l’origine, la région, 
le réseau ou le parcours de la personne, 
THE SORORITY lui permet d’accéder à cet 
espace bienveillant, gratuit, disponible 24H/24 
7J/7 dans lequel elle peut trouver une aide 
immédiate en cas de danger via la MAP et 
l’ALERTE, échanger et trouver du soutien, 
une écoute bienveillante, des contacts, des 
expertises ou encore un lieu sûr pour fuir en cas 
de besoin via la RECHERCHE et le CHAT.

En rejoignant THE SORORITY :  
les utilisat.eu.rices de l’application 
peuvent s’entraider, échanger avec la 
communauté dont des professionnel.le.s 
de l’accompagnement : avocat.e.s, juristes, 
psychologues, coachs, associations, etc., 
demander et proposer de l’aide et des conseils, 
avancer et réaliser leurs projets entouré.e.s 
par une communauté bienveillante prête à les 
soutenir et à agir à leurs côtés.

THE SORORITY est la première application 
et communauté bienveillante de protection, 

d’entraide et de partage entre femmes et 
personnes issues des minorités de genre

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 en 2020.

OBJECTIF

CHIFFRES
Aujourd’hui et partout en France, plus 

de 11 000 personnes aux profils vérifiés 
et validés sont prêtes à agir, aider et 

intervenir en cas de besoin.

FONCTIONNEMENT

Trouve des membres de THE 
SORORITY autour de toi.

Tu as besoin d’une aide 
immédiate : lance l’alerte.

Tu recherches un contact, du 
soutien, un lieu sûr pour fuir : 

lance la recherche.

Échange avec la communauté dès 
que tu en as besoin.

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 : @femen_offical & @putaindeguerrieres & 
@noustoutesorg

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 DEUX JOURS

https://www.jointhesorority.com
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://www.instagram.com/femen_official/
https://www.instagram.com/putaindeguerrieres/
https://www.instagram.com/noustoutesorg/
https://evaw-global-database.unwomen.org/en
https://evaw-global-database.unwomen.org/en


LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES ET AUX PERSONNES 

ISSUES DES MINORITÉS DE GENRE

AGISSONS ENSEMBLE POUR L’ÉGALITÉ 
DES GENRES ET L’ÉPANOUISSEMENT DE 

TOU.TE.S

En soutenant THE SORORITY :

·  Vous luttez activement à nos côtés contre les 
violences conjugales, contre le harcèlement 
de rue et contre toutes les formes de violence 
auxquelles font face les femmes et personnes 
issues des minorités de genre aujourd’hui.

·  Vous agissez concrètement en faveur de 
l’égalité des genres, pour la diversité et 
pour l’égalité des chances en permettant à 
des milliers de femmes et personnes issues 
des minorités de genre de trouver de l’aide, 
du soutien, des contacts et des expertises 
multiples.

Pour avancer ensemble, se (re)donner 
mutuellement confiance, développer et affiner 
nos compétences et ainsi donner vie à nos 
projets et à nos ambitions.

NOUS SOUTENIR  
ET AGIR À NOS CÔTÉS

En décidant d’agir à nos côtés, vous vous 
engagez au respect de nos valeurs : Bienveillance, 
Protection, Entraide et Partage.

THE SORORITY s’inscrit pleinement dans les 
objectifs des programmes RSE en matière de 
lutte pour l’égalité des genres, pour la sécurité, 
pour le respect et pour l’épanouissement de  
tou.te.s.

THE SORORITY FOUNDATION est une 
association et un fond de dotation habilités à 
recevoir des aides de l’État, des dons d’entreprise 
(défiscalisables à hauteur 60 %) ou de particuliers 
(défiscalisables à hauteur de 66 %).

ENGAGEMENT ET 
PROGRAMMES RSE

Retrouvez nos interviews, soutiens et 
témoignages sur notre site :  
www.jointhesorority.com

CONTACT

contact@jointhesorority.com

THE SORORITY FOUNDATION
128, rue de la Boétie
75008 Paris, France

« 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 de THE SORORITY FOUNDATION, 
Coach et Consultante RGPD

https://www.jointhesorority.com
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-29-decembre-2020
https://www.cnews.fr/videos/vie-numerique/2020-09-23/sorority-lapplication-qui-aide-les-femmes-en-cas-de-harcelement-de
https://www.youtube.com/watch?v=3fk364dlp-E
https://www.pressreader.com/france/01net/20201007/284167928402217
https://www.bfmtv.com/societe/des-applications-permettent-de-lutter-contre-le-harcelement-de-rue_VN-202009230019.html
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.jointhesorority.com/video-tf1
mailto:contact%40jointhesorority.com%20?subject=THE%20SORORITY%20FOUNDATION%20//%20DEMANDE%20D%27INFORMATIONS

