Communiqué de presse
Le 6 juillet 2022

France Victimes présentera ses actions en faveur des
femmes victimes de violences au festival ENSEMBLE
à Pantin le 23 juillet
La fédération France Victimes, première fédération nationale d’association
d’aide aux victimes, participera au festival ENSEMBLE – L’entraide humaine
organisé par la fondation The Sorority à la Cité Fertile de Pantin le 23 juillet
prochain. Elle y présentera plusieurs de ses actions et initiatives dans le cadre
de la lutte contre les violences faites aux femmes notamment.

Programme des interventions de France Victimes
12h30 – 13h : France Victimes participera à la présentation de l’initiative Mots et Maux
de Femmes
13h15 – 13h45 : France Victimes présentera la plateforme Mémo de Vie pour toutes
les victimes de violences (conjugales, discriminations, harcèlements…)
France Victimes tiendra également un stand toute la journée sur le festival afin de
présenter ses actions d’aide aux victimes.
Mots et Maux de femmes
France Victimes est partenaire de l’expographie Mots et Maux de femmes, lancée le
25 novembre 2021, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes. Cette expographie, composée de photos, de textes
rédigés par des célébrités et des victimes, d’explications et de solutions, a pour objectif
de marquer les esprits pour encourager une prise de conscience, des actions et une
protection des personnes, alors que 113 femmes sont mortes sous les coups de leur
conjoint ou ex-conjoint en 2021.
Le déploiement de l’expographie se poursuit en 2022 et 2023 partout en France
métropolitaine et en Outre-Mer, et à l'étranger auprès des ambassades et consulats

français. À l’heure actuelle, pus de 100 villes ont ou se sont déjà engagées à exposer
Mots et Mots de femmes.
Près de 600 marraines de tous horizons (politique, entrepreneurial, associatif, médical,
médiatique, judiciaire, culturel, etc.) soutiennent cette action par une simple signature,
et certaines ont souhaité écrire un texte sur la violence.
L’expographie, placée sous le haut-patronage du Président de la République et le
patronage de 12 ministères, vient également d’obtenir le label ONU Femmes France
qui récompense les actions jugées pertinentes en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes et des actions pour lutter contre les violences conjugales et
intrafamiliales.
Mémo de Vie
France Victimes a lancé le 25 novembre 2020 la plateforme Mémo de Vie, gratuite et
facilement accessible sur téléphones, tablettes et ordinateurs, afin de venir en aide à
toutes les personnes victimes de violences répétées ou multiples. Outil digital sécurisé
et personnel, Mémo de Vie propose une solution innovante pour faciliter la prise de
conscience de la victime. Cette plateforme lui permet de conserver la mémoire des
faits grâce à un journal, de sécuriser des données et éléments de preuves pouvant
faciliter l’enquête telles qu’audios, vidéos, photos, et accéder aux contacts et
informations utiles.
1 an et demi après son lancement, Mémo de Vie compte aujourd’hui 30 000
utilisateurs. La mise à jour de Mémo de Vie sera lancée à l’occasion du Festival
ENSEMBLE pour les victimes de violences, de harcèlements et de discriminations.
Téléphones grave danger et bracelets anti-rapprochement
Les associations agréées de France Victimes sont également mobilisées sur les
dispositifs de protection des victimes tels que les téléphones grave danger
(TGD) et les bracelets anti-rapprochements (BAR). Dans ce cadre, les associations
agréées de France Victimes sont présentes lors de la remise des dispositifs par
l’autorité judiciaire aux victimes, informent celles-ci, répondent à leurs questions sur le
fonctionnement du dispositif et leurs apportent un accompagnement actif global et
individualisé (moral et psychologique, mais aussi juridique, social, etc.) pendant toute
la durée d’attribution du TGD.

A propos de France Victimes
La fédération France Victimes a été créée en 1986 sous l'impulsion de Robert Badinter.
Sa mission : promouvoir et développer l’aide et l’accompagnement des victimes, et
développer toutes mesures contribuant à améliorer leur reconnaissance.

1re fédération d’aide aux victimes en France, elle comprend 130 associations agréées sur
tout le territoire français et 1 610 professionnels (juristes, psychologues, travailleurs
sociaux).
France Victimes accompagne les victimes d’infractions pénales : violences intrafamiliales,
agressions
physiques
et
sexuelles,
injures,
discriminations,
harcèlements,
cybermalveillances, et aussi cambriolages, vols avec violence, escroqueries et abus de
confiance, vandalismes, accidents de circulation, attentats terroristes, catastrophes
naturelles.
France Victimes aide toutes les victimes à faire valoir leurs droits et les accompagne,
notamment dans le cadre de la justice restaurative.
Partout en France, les victimes peuvent appeler le 116 006 pour recevoir l’aide de la
fédération France Victimes.
Cliquez ici pour en savoir plus sur France Victimes

A propos de The Sorority
THE SORORITY est une communauté bienveillante de protection, d’entraide et de partage
comptant à ce jour plus de 35 600 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 et iOs en
France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Algérie, au Maroc et à présent en
Tunisie. 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.
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