
Paris, le 04 novembre 2019 – 

Encore une Application ? Oui.. Mais cette fois-ci on va faire les choses autrement. On va utiliser la technologie 
pour la mettre au profil de l’Humain. Ça change :) ?!

Afin d’assurer la Sécurité et l’Épanouissement des Femmes. En France et dans le Monde. En incitant les Hommes 
à les soutenir.

De la Bienveillance Humaine, de l’Entraide, du Partage de connaissances et de compétences, de l’Ecoute, du 
Soutien. On pense que la solution est là. Elle doit venir de Nous. Toutes et Tous. Au quotidien. Par des actions 
concrètes de chacun.e.s, pour le bien de Tout.e.s.

Prêts à nous suivre ?

THE SORORITY, la Première Application Bienveillante de 
Protection, d’Entraide et de Partage entre Femmes. 

Basée sur ce lien puissant qui nous uni. Celui de la Sororité. 
Mais surtout, de la Bienveillance Humaine.
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LE PITCH

Pour que la Sécurité des Femmes soit assurée, Que les Féminicides cessent, Que les Harcèlements 
prennent fin, Que l’on mette un terme aux Agressions et Violences Sexistes et Sexuelles en tout genre.

Que les Inégalités se réduisent, Que la Charge Mentale, le Plafond de Verre ou encore le Syndrome de 
l’Imposteur s’effacent petit à petit, Que la Confiance en Soi et la Prise d’Initiative animent chaque femme 
d’aujourd’hui.

Qu’on ose Réaliser nos Rêves, Entreprendre et s’Épanouir pleinement. Que l’on exploite enfin notre plein 
Potentiel. 

Pour le bien de Toutes et de Tous.  Malgré les multiples actions menées à ce jour, ces sujets persistent. La 
solution doit passer par des Actions Collectives de Chacune et de Chacun. Partout. Tous les jours. Par 
l’activation de notre Sororité. 

ENSEMBLE. PARTOUT. TOUT LE TEMPS.

ON VOUS REPOND

OK mais comment cela fonctionne ?

RDV sur notre site internet, on y a intégré une vidéo de présentation de l’application avec des mises en 
situation concrètes (et les premiers écrans ;)) : https://www.jointhesorority.com/

Vous pouvez également suivre nos posts sur les réseaux sociaux : @jointhesorority

Et concrètement, comment cela se passe ?

Pour aller plus loin : Vous trouverez tous les détails dans l’onglet «Fonctionnement de l’application» sur 
notre site internet.

Il n’y a pas d’hommes dessus ? Pourquoi et Comment est-ce possible ?

Pour rappel : THE SORORITY n’est pas et ne sera jamais une application contre les hommes.

THE SORORITY est une application pensée et développée pour les femmes.

La raison pour laquelle il n’y aura pas d’accès aux hommes sur l’application est simple : l’application a pour 
vocation première de soutenir, d’accompagner et de protéger les femmes grâce à la bienveillance et aux 
actions de Toutes, au quotidien.

Faire face ensemble à des cas tels que des harcèlements, des violences physiques, verbales, des viols, 
des violences conjugales.

Pour que ces situations ne s’aggravent pas pour les femmes qui les subissent, pour qu’elles soient assurées 
de pouvoir s’exprimer et demander de l’aide en toute sécurité, nous ne pouvons laisser l’opportunité à 
leur agresseur d’intégrer la plateforme sous une fausse identité.

Comment s’en assurer ? Grâce à la mise en place d’un système de double vérification de l’identité de 
l’utilisatrice au moment de l’enregistrement sur l’application, croisant la pièce d’identité enregistrée et un 
selfie pris au moment de l’inscription (directement avec le téléphone).

Ces informations seront conservées dans nos systèmes 6 mois (pour vérification en cas de signalement). 

http://www.jointhesorority.com/
https://www.jointhesorority.com/ 


Ensemble. Partout. Maintenant

Passé ce délai, elles seront définitivement détruites (dans le cadre du RGPD).

On peut la tester quand ? 

Il faudra encore un peu de patience : La Première Version de l’application axée sur la Sécurité (priorité 
majeure) arrive en Bêta-test sur les stores français dès janvier 2020. L’étape suivant sera son déploiement 
sur les stores mondiaux. Puis l’arrivée de la V2 basée sur l’Epanouissement pour Mai 2020, et le déploiement 
monde de cette version à partir de Juin.

Nous avons hâte de voir les utilisatrices se l’approprier et d’observer ce que nous sommes Toutes et Tous 
sommes capables d’accomplir. Ensemble.

Vous attendez quoi de la Presse ?

Nous sommes conscients que sans voir concrètement tourner l’application, il est difficile pour vous de vous 
projeter et d’être certain qu’elle verra vraiment le jour. Alors d’ici à ce qu’elle arrive, si vous êtes inspirés 
par notre projet, si vous croyez fort en les valeurs qu’il porte, soutenez-nous.

En privé : un petit mot fait toujours beaucoup de bien :) En public. Chez vous. Auprès de vos collègues. 
Ou gardez pour l’instant l’information pour vous <3

On vous dit à très bientôt.

Un immense Merci pour votre temps et votre lecture.

Belle journée à vous. Prenez soin de vous.

ENSEMBLE. PARTOUT. MAINTENANT.

Contacts Presse :
Priscillia ROUTIER TRILLARD, CO-FOUNDER/CEO – 06 37 49 42 39 - priscillia@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. 
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