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EDITO 
 

 
Comment qualifier cette année 2020 : étrange, particulière, 
inconfortable, tant d'autres termes conviendraient aussi. A 
Filactions, comme ailleurs, nous n'étions pas préparé·es à ce que 
nous avons vécu, mais comme une majorité de personnes, nous nous 
sommes adapté·es sans savoir où nous emmenaient les jours qui 
passaient. 
 

Nous avions de beaux projets en cours et dans les têtes ou sur le 
papier, mais beaucoup ont été figés, beaucoup, mais pas tous et c'est 
au fil des pages de ce rapport d'activité 2020 que l'on peut voir les 
réalisations de cette année si spéciale, spéciale certes, mais 
étonnement bien remplie. 
 

Nous avons abandonné très vite, à regret, mais par obligation, tous 
les plus qui enrichissent la vie d'une association : moments de débats 
informels, temps conviviaux, rencontres non préparées. 
 

Il a fallu s'habituer aux réunions en visio : femmes et hommes dont on ne voit plus que les visages, temps 
d'échanges où on ne perd pas une minute parce qu'être devant un écran est fatiguant et qu'il faut rentabiliser 
cet usage. 
 

Ce qu'on a lu et entendu pendant cette période était :" restons chez nous" : tout juste l'inverse de la vie 
militante qui nous a fait décider de nous engager. 
 

Et malgré tout, Filactions a vécu cette année sans arrêt maladie chez les salariées, sans défection de membre 
du C.A, sans perte de contact avec les bénévoles. 
Le mode de travail a changé : peu de rencontres en réel, peu d'interventions en groupe, moins d'actions 
publiques, mais de nouvelles façons d'agir contre les violences faites aux femmes décrites dans ce rapport : 
temps dédié au tchat adapté à des femmes ne pouvant pas sortir du fait du confinement ou téléphoner du 
fait de la présence du conjoint violent, sensibilisations en ligne, mémento pour les pharmacies destinées à 
servir de relais aux femmes voulant sortir du ghetto violent... 
 

Notre association est active, elle le porte dans son nom, et elle continue à l'être, quelles que soient les 
circonstances. Sachant que les femmes continuent à devoir lutter pour gagner l'égalité vraie et une vie sans 
violence en toute liberté. Sachant que le chemin sera encore long pour tous et toutes pour nous débarrasser 
des idées reçues et des stéréotypes, nous avons continué avec beaucoup d'autres, à préparer un avenir où 
chaque vie individuelle autant que collective ne sera plus une fatalité mais un choix. 
 

Cédons donc à l'enthousiasme, la fierté, la colère, la force que distille Filactions en 2020 comme elle le fera 
en 2021. 

 
 
MARYVONNE BIN-HENG 
PRESIDENTE 
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LE LANGAGE INCLUSIF 
 

Prévenir les violences, c’est penser les rapports de 

domination physiques et symboliques. Les espaces de 

communication sont un des premiers lieux où se joue la 

question des inégalités filles-garçons. Nous avons choisi de 

rédiger ce rapport d’activité en adoptant une écriture 

égalitaire, qui donne autant de place aux femmes qu’aux 

hommes, car nommer c’est faire exister. Les mots sont  

puissants, ils contribuent à transformer nos idées et nos 

réalités et avoir une langue égalitaire est une étape 

incontournable pour construire ensemble une société 

exempte d’inégalités et de violences. 



 

   
   
    

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ASSOCIATION 
 
LES VIOLENCES SEXISTES ET CONJUGALES 
 
FILACTIONS 
 
LA VIE BENEVOLE  
 
LES PARTENAIRES 
 
 

© Photo : Estelle Bougain 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)


 

   
   
    

6 
 

 
 

 
 
« Les violences envers les femmes ne peuvent être considérées comme 
simplement accidentelles dans la relation entre individus car elles reposent sur 
un ensemble de facteurs historiques, culturels, sociaux et psychologiques. »  

Brochure « Osons en Parler » de la FNSF 

LA VIOLENCE CONJUGALE 
La violence conjugale est avant tout un phénomène 
d’emprise qui se construit au fur et à mesure par des 
violences répétées et plurielles (verbales, psychologiques, 
physiques, sexuelles, économiques, administratives). Elles 
commencent par des violences psychologiques qui vont 
rabaisser la personne victime et créer un rapport de 
domination entre l’auteur des violences et la victime. 
  
Les violences conjugales touchent une femme sur dix 
aujourd’hui en France et une femme est assassinée tous les 
2 jours par son partenaire intime. Ce sont des violences 
masculines dans l’extrême majorité des cas. Il n’y a aucun 
profil type et toutes les catégories sociales et tous les âges 
sont concernés. Les violences conjugales peuvent avoir lieu 
dans tous les types de couple, hétérosexuel et homosexuel, 
habitant ensemble ou non. 
 
Les violences conjugales sont issues d’un ensemble de 
facteurs psychologiques, historiques, et socioculturels. 
Elles sont à la fois liées à une histoire de vie individuelle – 
si un enfant grandit au milieu de la violence il peut être 
amené à reproduire les schémas de victime ou d’auteur de 
violences – et à un contexte sociétal qui banalise voire 
encourage les violences envers les femmes. Les violences 
conjugales sont à mettre en écho avec toutes les autres 
violences faites aux femmes, que celles-ci aient lieu dans la 
rue, dans le couple, dans la famille, au travail ou pendant 
les études. Des remarques dégradantes ou infantilisantes 
au harcèlement de rue, des violences médicales au 
harcèlement sexuel au travail, des violences physiques aux 
violences sexuelles…, les violences faites aux femmes sont 
un continuum. Elles sont un phénomène social dû à la 
société sexiste dans laquelle nous grandissons toutes et 
tous et qui nous imprègne.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CULTURE DU VIOL 
Pour les violences sexuelles on parle notamment de 
culture du viol. Elle renvoie à la banalisation des images 
de femmes violentées, soumises, objectifiées ; au fait 
de blâmer une victime et de questionner son 
comportement face à une agression plutôt que de 
blâmer l’auteur. La culture du viol renvoie aussi à la 
notion de « double standard » : c’est- à-dire qu’un 
comportement toléré, voire valorisé pour un homme, 
sera un comportement réprouvé pour une femme, 
comme par exemple le fait d’avoir une vie sexuelle 
active et plurielle. D’où l’importance de retravailler la 
notion de consentement. Ce que Filactions fait lors des 
ateliers de prévention.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

LES VIOLENCES SEXISTES ET CONJUGALES 
 

 

Ce n’est pas simplement « être d’accord » mais 
bien 

surer. 

 

1/10 
femmes subit des violences 

dans son couple 
 
 

;  

 

TOUS LES 2 
JOURS 

1 femme est assassinée 
 par son conjoint ou ex-conjoint 

 
 

 

3.6 millards €  
coût pour la société  

chaque année 
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LES RACINES DES VIOLENCES SEXISTES ET 
CONJUGALES  

Notre travail au quotidien dans les classes auprès des 
jeunes permet de comprendre quelles sont les racines les 

violences conjugales. Leurs propos sont révélateurs d’une 
société dans laquelle il persiste de nombreux stéréotypes sur 

les femmes et les hommes et de nombreuses normes dans les 
représentations de l’amour et du couple qui nous sont 
transmises à travers tout notre environnement socioculturel 

et médiatique. 

 
Des stéréotypes de genre aux violences sexistes 

Les normes sexuées dans lesquelles nous grandissons 
créent un terrain fertile aux violences sexistes, car plus elles sont 
rigides et vues comme naturelles, plus elles peuvent être 
sources de rejet et de violences envers les personnes qui n’y 

correspondent pas. Par exemple, le rose étant aujourd’hui une 
couleur associée au féminin, certains garçons peuvent être 

moqués s’ils en portent. Voire subir des violences s’ils 
portent des jupes ou se maquillent. 

 

 
Les « cases » dans lesquels sont enfermé·es les filles et les 
garçons ne sont pas simplement différentes, elles sont 
aussi hiérarchisées au profit des garçons. La masculinité et 
la virilité se construisent autour de l’idée de pouvoir, de 
l’autonomie, de la prise de décision et de contrôle et de 
l’utilisation de violence, alors que la féminité est associée 
à la gentillesse, le soin des autres, la dépendance et la 
soumission. Cette différence de valeur entre ce qui est 
« féminin » et « masculin » est à l’origine de nombreuses 
inégalités persistantes entre femmes et hommes. 
 
Le point positif c’est que si tout cela est une question 
d’éducation, il est possible de changer et d’améliorer les 
choses. C’est ce à quoi s’attelle Filactions en déconstruisant 
les idées reçues et les stéréotypes filles-garçons ! 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sexisme est un système dont la base est un ensemble 
de violences ordinaires « invisibles » et non considérées 
comme telles : l’humour sexiste, les représentations 
stéréotypées, le langage et les expressions sexistes… 
Afin de faire s’écrouler la « pyramide » entière, il faut 
commencer par la base. Le côté positif : nous pouvons 
tous et toutes agir à notre niveau, en réfléchissant et en 
remodelant nos comportements quotidiens. En 
déconstruisant tous les stéréotypes qui nous 
imprègnent, nous pouvons ensuite proposer et 
construire de nouveaux modèles égalitaires.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le système sexiste est à analyser en lien avec les autres 
rapports de domination existants liés à la classe sociale, à la 
«race», à l’orientation sexuelle, au handicap... Nous prenons 
en compte les questions d’intersectionnalité afin de laisser 
place au vécu de toutes les personnes. Par exemple, il est 
intéressant de se questionner sur les rapports de 
domination pouvant exister entre une femme blanche et 
une femme noire. 

  

Le sexe est une donnée biologique et renvoie à des 

bués en fonction du 
sexe. 

Nous vivons dans une société binaire qui sépare le monde en 
entités opposées comme s’il y avait une 

 » et a naturalisé ces 
rapports en disant que les d

ciété. 
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L’homophobie et la transphobie : des violences qui 
découlent aussi du système sexiste 

Les violences envers les personnes LGBT+ découlent du 
même système de genre binaire et sont également des 
violences sexistes. 

Nous incluons ces thématiques de manière transversale 
dans nos actions de prévention contre les violences 
sexistes afin de bien montrer qu’elles en font partie intégrante  

et de ne pas invisibiliser ces violences spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le mythe de l’amour romantique : une porte ouverte aux 
violences sexistes et conjugales  

Notre environnement médiatique et socioculturel 
transmet de nombreux mythes autour de l’amour 
romantique. La recherche de l’amour est une trame 
narrative omniprésente dans notre société, dans les 
livres, les chansons, les clips, les films… Ces mythes 
contribuent à donner des modèles de couples 
inégalitaires et créent un terrain fertile aux violences 
conjugales. Parmi ces mythes on retrouve par exemple 
le fait de croire que la jalousie est une preuve d’amour 
et en écho, que l’amour est nécessairement exclusif et 
monogame ; qu’il existe une âme sœur qui nous 
comblera de bonheur et pour laquelle les sacrifices sont 
nécessaires ; qu’on ne peut rien contrôler et que 
l’amour nous tombe dessus…  L’amour est considéré 
comme un sentiment naturel, mais il est en fait aussi 
une construction sociale ; et les femmes et les hommes 
n’apprennent pas à aimer, à prendre soin, à exprimer 
leurs sentiments de la même façon. Filactions travaille 
avec les jeunes et les adultes pour discuter et 
déconstruire des schémas basés sur la possession et le 
contrôle de l’autre ; pour questionner la valorisation 
sociale liée au fait d’être en couple et de se marier, et 
pour ouvrir d’autres chemins d’accomplissement 
personnel basé sur une plus grande autonomie et la 
constitution d’un réseau social affectif au-delà du 
couple. Un travail qui résonne dans nos vies 
personnelles et notre intimité mais qui permet une 
réelle émancipation.  

 

 
 

  

 

Nous vivons dans un système hétéro-cis-sexiste qui      

d’être en accord entre 

son identité de genre et le 

tégories. 

© Photo : Estelle Bougain 
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Dessin Inès Defache,  
Balade Urbaine du 7e « Où sont les Femmes ? » 
Portrait de Anne Sylvestre  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EMBAUCHE D’UNE TROISIEME SALARIEE 
En 2020, l’équipe Filactive s’est agrandie et a accueilli avec 
enthousiasme Coline Seveau qui était précédemment en 
service civique. Elle a pris un poste autour du projet Stand 
Up (voir partie « Stand Up ») grâce à un financement de la 
Fondation Loréal International. Filactions redouble d’efforts 
pour pouvoir pérenniser son poste lors de la fin de ce projet.   

 
 

 ACCUEIL IMPREVU D’UNE STAGIAIRE 
ETUDIANTE EN ART 
Impressionnées par la qualité des dessins envoyés lors 
de sa candidature spontanée, nous avons décidé 
d’accueillir Inès en stage avec nous pendant deux mois 
en janvier-février 2020. Sa mission : re-dessiner toutes 
les cartes de notre outil de prévention jeune « Parlons 
d’Egalité ». Mission réussie pour Inès, dont nous 
utilisons désormais les nouvelles cartes (dont 
plusieurs visuels sont présentés dans ce rapport). Elle 
laisse à Filactions de nombreuses autres réalisations 
qui ont complété sa mission principale : les cartes 
postales de Femmes de la balade urbaine du 7e, des 
affiches « Filactions », des portraits de jeunes issus de 
ses observations en classe et bien d’autres choses.  
 

 

FILACTIONS  
Filactions a été créée en 2005 dans l’idée de prévenir les 
violences faites aux femmes en faisant des actions de 
sensibilisation dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Nous agissons auprès de trois publics :  
1/ Les jeunes de 12 à 25 ans dans les établissements scolaires, 

les universités et les structures socio-éducatives ; 

2/ Le tout public à travers des actions culturelles diverses et 

variées telles que les ciné-débats, les stands de prévention, 

les balades urbaines, etc ; 

3/ Les professionnel·le·s de tout secteur. 

 
NOS OBJECTIFS  

➢ Sensibiliser aux violences sexistes et 
conjugales  

➢ Rendre visibles les violences et briser le 
tabou  

➢ Connecter les acteurs/actrices du 
territoire pour mieux lutter contre les 
violences  

➢ Diffuser les numéros et lieux ressources  

 

 

FILACTIONS  

 

5  
départements 

 

233  
Interventions 

 

2900  
Personnes sensibilisées  

sur la Région AURA 
en 2020 
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ACCUEIL D’AMELIE EN SERVICE CIVIQUE 
Pour la deuxième année consécutive, Filactions accueille une 
volontaire en service civique. Cette année, nous avons opté 
pour un profil plus jeune et non expert des thématiques 
liées au féminisme et aux violences sexistes afin d’aller dans 
le sens des principes du Service Civique, destinés à faire 
découvrir de nouveaux univers à des jeunes non encore 
professionnalisés. Par ailleurs, nous avons choisi un profil 
« communication/ réseaux sociaux/ graphisme » dans 
l’éventualité où nous serions de nouveau confrontées à un 
confinement. Cela permet en effet de continuer à avancer 
sur des missions de communication, même si nos 
interventions sont annulées. Un choix judicieux car quelques 
semaines seulement après son arrivée au mois d’octobre, 
Amélie a dû ré-organiser son travail pour pouvoir le faire à 
distance. Elle a su faire preuve d’autonomie malgré les 
conditions difficiles. Cette nouvelle expérience aura aussi été 
un bel apprentissage du côté des tutrices – salariée et 
membres du CA - de Filactions, pour trouver la bonne 
posture dans la coordination avec la volontaire. L’équipe 
Filactive continue à se former au fur et à mesure pour 
accueillir de mieux en mieux les volontaires.  
 
 

 « Ce Service Civique au 
sein de Filactions aura 
été une expérience 

extrêmement 
enrichissante et 
unique. J’ai pu 
participer à des 
évènements auxquels 
je n’aurais jamais 
pensé, faire de 
superbes découvertes 
humaines et 
développer mes 
compétences de travail 

en tous points. Pour toutes ces raisons, cette année 
2020 restera pour moi une super année et ce, malgré 
la crise sanitaire. » 
Amélie Cotte-Pattat, volontaire en service civique 

 

 
 
 

 

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) QUI 
CONTINUE A GRANDIR  
La vie bénévole très active de Filactions a attiré de nouvelles 
personnes et cette année, le CA s’est encore agrandi et a 
accueilli 3 nouvelles personnes. Tout cela a demandé un 
travail de fond en 2020 pour réorganiser le travail en interne 
et permettre un fonctionnement fluide et efficace. Les 
profils des membres du CA sont très diversifiés ce qui amène 
une réelle richesse dans les échanges et de nombreuses 
nouvelles idées. 

 
« Être bénévole est déjà 
un bel investissement 
mais devenir membre du 
CA est un engagement 
supplémentaire. On y 
découvre un travail 
collectif, des réflexions 
communes, des prises de 
décisions importantes et 
une mutualisation des 
compétences.  
En tant que trésorière 
c'est découvrir la 
mécanique financière 

d'une association et aider à la gestion budgétaire en binôme 
ou en équipe. » 
Aurélie, trésorière de Filactions 

  
 
                                          
 
 
 
 
 
 

 
« Avoir eu la 
chance de 
rentrer dans le 
CA de Filaction 
m’a permis 
d’être au cœur de 
l’organisation de 
l’association et 
de pouvoir ainsi 
plus m’exprimer 
et aider de 
façon active 
tout au long de 
l’année. » 
 

Cédric, membre du CA 
 
 
  

 

 

Dessins Amélie Cotte-Pattat 
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Dessin Marion Ghibaudo  
Balade Urbaine du 9e « Où sont les Femmes ? » 
Portrait de Lyli Herse  

 

 

 

 

 

UNE VIE BENEVOLE TRES DYNAMIQUE 
La vie bénévole à Filactions s’est structurée et 
développée ces dernières années. Elle a aujourd’hui 
une réelle importance au sein de la vie quotidienne de 
l’association et contribue à faire de Filactions 
l’association vivante qu’elle est.  
 
Malgré le contexte sanitaire et l’empêchement de se 
réunir, Filactions a continué à assurer un lien avec les 
bénévoles, qui ont répondu présent·es dès qu’un nouvel 
évènement se préparait et qu’il y avait besoin d’elles et 
eux. Le noyau dur d’une trentaine de bénévoles est 
resté auprès de Filactions, apportant son temps, ses 
idées, son énergie positive pour traverser cette période.  
En 2020, le bénévolat était structuré autour de deux 
projets bénévoles principaux : les balades urbaines et 
les Femmes Battantes. Mais nous avons aussi un grand 
nombre de bénévoles qui nous aide de façon ponctuelle 
sur une grande diversité de nos actions : stand de 
sensibilisation, aide à la communication (prise de 
photo/vidéos), réparation et rangement de notre local, 
création de badges de sensibilisation, dynamisation du 
réseau partenarial sur le territoire… La majorité de nos 
bénévoles sont des femmes mais il y a une grande 
diversité de profils en termes d’âge et de milieux socio-
professionnels. 

 

La formations des bénévoles 
Les formations bénévoles permettent à la fois de donner 
des bases théoriques de compréhension des violences 
sexistes et conjugales mais aussi des outils concrets 
pour savoir comment réagir face aux violences. L’idée 
est de leur donner des bases pour venir avec nous sur 
nos actions de sensibilisation. C’est une façon de les 
préparer pour permettre des conditions de rencontres 
satisfaisantes à la fois pour elleux et pour le public.  
Soutenues par le Fond de Développement de la Vie 
Associative, nous avons pu développer nos modules de 
formation en répondant aux besoins évoqués par les 
bénévoles. La formation se structure aujourd’hui autour 
de plusieurs modules :  

 
 

 ➢ Comprendre les violences sexistes et conjugales 
➢ Accueillir de façon bienveillante le témoignage d’une 

victime 
➢ Balades urbaines « Où sont les Femmes ? » : devenir 

guide et développer les parcours 
➢ Comprendre le sexisme en découvrant et testant nos 

outils de prévention : « Parlons d’Egalité » 
➢ Stand Up contre le harcèlement sexiste et sexuel dans 

l’espace public 
➢ Ateliers créatifs de sensibilisation : venez apprendre 

en dessinant ! 
Nous avons pu assurer toutes les formations en 2020 à 
l’exception des ateliers créatifs qui impliquaient la 
manipulation de beaucoup de feutres et peinture et 
n’étaient pas compatibles avec les règles sanitaires.  
 
Balades urbaines « Où sont les Femmes ? » 
Les bénévoles ont continué à développer les balades 
urbaines « Où sont les Femmes ? » et de plus en plus de 
guides se forment pour pouvoir assurer les visites qui 
sont désormais disponibles dans 4 arrondissements : 
Lyon 1er, 2e, 7e et 9e. Nous avons désormais un partenariat 
annuel avec les Journées du Matrimoine portées par 
l’association HF : les bénévoles ont proposé 4 balades sur 
un weekend. Malgré la crise COVID, ce fut un pari réussi. 
Ces balades permettent de faire connaître Filactions de 
manière ludique et de questionner le public sur le 
continuum des violences sexistes, en interrogeant les 
liens entre l’invisiblité des femmes dans l’espace public et 
les violences sexistes, sexuelles et conjugales.  
 
Tout un noyau dur de bénévoles est désormais actif et 
réactif pour animer une balade dès que nous sommes 
sollicitées. Nous avons dû annuler plusieurs balades à 
cause des confinements en mars et en novembre mais 
nous avons quand même réussi à proposer des 
alternatives en groupes restreints dès que cela a été 
possible.  Au total en 2020, ce sont 186 personnes qui 
sont venues à nos 8 balades urbaines, dont une 
organisée auprès d’un groupe de retraité·es, une avec le 
Centre Social Les Taillis (Lyon 1er), une avec les musées 
Gadagne, une à l’occasion du 8 mars et les autres 
pendant les Journées du Matrimoine.  
 
Enfin, notre collection « fait maison » de cartes postales 
de Femmes s’est enrichie avec un nouveau lot de dessins 
correspondants aux portraits du parcours sur Lyon 9e 
avec Lyli Herse, Pierrette Augier ou encore les ouvrières 
textiles de Vaise ! 

 

LA VIE BENEVOLE  
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Les Femmes Battantes 
Les Femmes Battantes est le groupe de percussion par 
et pour les femmes et autres minorités de genre de 
Filactions. Initié en 2018, le groupe a depuis lors pris 
confiance et diversifie de plus en plus son univers 
artistique. La sortie à l’occasion du 8 mars 2020 a été 
une grande réussite, quelques jours seulement avant 
le 1er confinement. Nous avions travaillé notre 
interactivité avec le public afin de transformer colère 
et violences en joie et énergie partagées. Même à 
distance, le groupe a voulu continuer à montrer son 
soutien aux femmes victimes de violences et a envoyé 
des vidéos de soutien en ligne pendant le confinement, 
tout en continuant des « challenges rythmiques » 
numériques. A la rentrée de septembre, le groupe a vu 
arriver un grand nombre de nouvelles Battantes, 
montrant le besoin toujours aussi fort sur le territoire 
d’avoir ce type d’espace en non-mixité, pour libérer la 
parole et créer du lien social entre personnes 
subissant des violences sexistes. Nous avons entamé 
un travail chorégraphique autour des rythmes déjà 
maitrisés pour proposer un réel spectacle visuel lors de 
nos représentations dans l’espace public. Nous avons 
malheureusement été stoppées en plein milieu de 
notre apprentissage par le 2e confinement et nous 
avons fait le choix de ne pas sortir pour le 21 novembre 
pour ne pas mettre le groupe en difficulté. Les 
Battantes restent motivées et attendant la reprise des 
répétitions en 2021 ! 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
« J'ai rejoint les 
femmes 
battantes dans 
l'idée de 
retrouver les 
sensations que 
j'avais lorsque je 
jouais de la 
musique quand 
j'étais petite. Et 
je n'ai pas été déçue ! Ce que j'ai ressenti, lors de la 
manifestation du 7 Mars, était grisant. Quand j'y pense, 
le slogan "sororité ensemble pour lutter" résonne 
encore ...Le partage, l'honnêteté, et la bienveillance qui 
règnent pendant les répétitions ont fait que je me suis 
sentie très vite à l'aise. Je suis hyper fière de faire partie 
de ce groupe. En même temps, faut le dire, on est 
carrément badasse ! » 

Poliana, bénévole à Filactions  
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LES PARTENAIRES 
  
 
 
 
 

Après plus de 15 ans d’actions sur le terrain, Filactions a 
développé un large réseau de partenaires locaux, 
régionaux, et nationaux.  
 

LA FNSF, UN RESEAU FEMINISTE STRUCTURE 
Filactions adhère depuis son origine à la Fédération 
nationale Solidarité Femmes (FNSF) qui anime, 
développe et défend le réseau des associations qui 
luttent contre les violences sexistes et plus 
particulièrement contre les violences faites aux femmes 
au sein du couple. 
 
La Fédération porte le 39 19, numéro national d'écoute 
Violences Femmes Info (qui reçoit plus de 60 000 appels 
par an) et un observatoire des violences conjugales.  Son 
travail est reconnu et soutenu par les pouvoirs publics, 
elle a ainsi un rôle consultatif auprès des élus et des 
pouvoirs publics afin de défendre la lutte contre les 
violences faites aux femmes. 
 
Les 70 associations adhérentes de la fédération nationale 
sont toutes signataires d'une charte commune qui porte 
des valeurs féministes et une lecture sociétale de la 
question des violences au sein du couple. 
 
Le réseau est organisé en 8 territoires dont le territoire 
Rhône-Alpes qui regroupe 8 associations ; plus 
spécifiquement, Filactions est en lien privilégié avec 
VIFFIL et FCI sur le territoire lyonnais. Des « rencontres 
territoriales » entre les associations de la FNSF du 
territoire Rhônalpin sont organisées trimestriellement 
afin de permettre aux associations de se rencontrer, 
d’échanger sur leurs actualités mutuelles, sur les 
pratiques, assurer une veille, mener des réflexions et faire 
remonter ce qui se passe sur le terrain au niveau national. 
 
Filactions a tissé de nouveaux liens en 2020 avec 
l’association En Avant Toutes (Paris), membre de la FNSF, 
dans le cadre d’un soutien à leur Tchat en ligne pendant 
la crise COVID.  
 
 
 

 SAUVONS LE 3919 ! 
En 2020, tout le réseau des associations de la FNSF a 
soutenu les pétitions afin de sauver le numéro 3919. 
Historiquement, les associations ont lutté pour que ce 
numéro soit reconnu et soutenu par le gouvernement. 
Aujourd’hui, il est menacé par les logiques de marché. 
Nous craignons de voir une expertise de terrain et un 
engagement de long terme auprès des femmes 
victimes de violences remplacé par des grandes 
plateformes d’écoute non formées à la spécificité des 
violences sexistes et conjugales, dont l’objectif est le 
chiffre et la rentabilité. Filactions s’est mobilisée pour 
soutenir la non-mise en concurrence du 3919 : 
diffusion des pétitions et de messages d’alerte sur les 
réseaux sociaux, lettre aux élu·es locaux dont une 
grande partie nous a fait part de son soutien et a relayé 
l’information auprès de leurs groupes, interpellation 
des partenaires locaux. Grâce au soutien que nous 
avons reçu, la mise en concurrence a été abandonnée ; 
mais nous restons vigilantes pour les prochaines 
années.  

 
LE COLLECTIF DROIT DES FEMMES 69 
Le CDF69 regroupe plusieurs associations, syndicats et 
partis dans l’objectif de s’organiser ensemble pour 
mettre en place des actions publiques pour les droits 
des femmes, notamment à l’occasion du 8 mars et du 
25 novembre. Filactions en est membre depuis sa 
constitution et occupe une place active au sein du 
collectif. En 2020, nous avons co-organisé la marche du 
8 mars mais aussi le rassemblement du 21 novembre à 
l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. Nous avons développé 
notre présence en tant que collectif sur les réseaux 
sociaux, notamment cette année pour répondre à la 
crise sanitaire et permettre aux gens de soutenir la 
lutte contre les violences sexistes à distance. Le 
collectif a continué à agir ensemble et à travailler son 
fonctionnement interne. Plus que jamais, cette année 
2020 nous a confirmé l’importance de tisser des liens 
et de s’unir pour œuvrer ensemble à la construction 
d’une société plus égalitaire et exempt de violences 
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LES PARTENAIRES FINANCIERS ET 
INSTITUTIONNELS 
Filactions est soutenue par de nombreux partenaires : 
l’Etat à travers plusieurs services, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, l’Agence Régionale de Santé, la Métropole, 
les villes de Lyon, de Villeurbanne et de Bron.  
En 2020, nous avons eu le soutien financier de la 
Fondation Loréal International à travers le projet « Stand 
Up » qui nous a permis d’embaucher une troisième 
salariée, dédiée à la réalisation de ce projet.  
Nous avons également remporté un appel à projet de la 
Fondation des Femmes pour le projet « Tour de 
l’Auvergne de l’Egalité » où Filactions partira en camion 
pour aller auprès des jeunes de territoires ruraux 
d’Auvergne et animer des actions dans l’espace public.  
Malgré tout ce soutien, nous restons vigilantes quant à 
l’équilibre financier de l’association, car ces appels à 
projets ne garantissent pas des financements pérennes. 
Notre grand enjeu pour les années 2021-2022 est de 
pouvoir garder le poste de la 3e salariée et continuer à 
se développer pour répondre à la demande des 
territoires, dont les besoins sont en régulière 
augmentation.  
 

LE CESER 
La qualité du travail de Filactions au niveau Régional a été 
reconnue par un siège au Conseil Économique, Social et 
Environnemental Régional, l'assemblée consultative 
d'Auvergne-Rhône-Alpes, nous a été proposé en 2020 
pour une prise de siège de conseillère en 2021. Filactions 
a accepté avec plaisir de se rendre disponible pour faire 
part de son expertise de terrain sur les violences sexistes 
et conjugales 
 
 

 LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS 
Filactions travaille en partenariat avec de 
nombreuses associations qui œuvrent en faveur de 
l’égalité et qui luttent contre les violences faites aux 
femmes. Nous avons des liens étroits avec VIFFIL 
(accompagnement des femmes victimes de violences), 
le Planning Familial (prévention vie affective et santé 
sexuelle), le Collectif Metoo (prévention et 
accompagnement face aux violences sexuelles), 
l’association EgaliGone (déconstruction des 
stéréotypes de genre). Nous sommes en lien avec des 
associations de prévention de l’homophobie et de la 
transphobie, notamment pour avoir des brochures 
complémentaires pour les jeunes lors de nos 
interventions.  
 
En 2020, nous avons développé nos partenariats avec 
les compagnies de théâtres : nous continuons à 
animer des débats après les pièces du Lien Théâtre et 
avons commencé à travailler avec la compagnie 
Amadeus Rocket sur des saynètes de théâtre forum.  
 
Nous sommes également en lien avec une pluralité de 
partenaires du milieu éducatif : collèges, lycées, mais 
aussi les Universités (Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3), diverses 
structures socioéducatives (Centres sociaux, MJC, 
ITEP…), les bibliothèques municipales, les salles de 
cinéma et de nombreux autres partenaires culturels. 
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CONFINEMENT ET TELETRAVAIL  
 
Filactions réagit et s’adapte 
La crise sanitaire et l’arrivée du premier confinement a 
été un choc pour une grande partie de personnes, dont 
les membres de Filactions. Toute l’équipe a néanmoins 
réagit et a assuré une continuité des activités. Avec le 
soutien financier de la Région AURA, nous avons pu nous 
équiper de nouveaux matériels informatiques et de 
télécommunication qui nous ont permis d’enclencher un 
télétravail efficace à distance. Après les premiers jours de 
stupeur, l’équipe a redoublé d’effort pour maintenir des 
liens, tant en interne qu’en externe. Le lien a continué à 
être fait avec le groupe bénévole des Femmes Battante. 
De la même manière, lors du deuxième confinement, un 
lien journalier s’est mis en place entre la salariée tutrice 
et la nouvelle volontaire en service civique arrivée à 
Filactions. Nous avons réussi à assurer la continuité de 
nos activités – en tout cas celles qui n’étaient pas 
annulées - tout en maintenant du lien humain.  

 
Actions annulées et reportées 
Toutes nos actions publiques et de prévention dans les 
classes ont été annulées pendant le 1er confinement. 
Néanmoins, nous avons réagi en organisant de nouvelles 
actions auprès des jeunes, comme les ciné-débats avec le 
dessin d’animation Calamity, sur l’histoire de Calamity 
Jane. Une autre partie des actions a été décalée à la 
rentrée de septembre. De la même façon, le Festival 
« Brisons le Silence » a été annulé avec l’arrivée du 2e 
confinement mais la quasi-intégralité des actions ont été 
reportées en 2021. Nous n’avons donc pas eu une baisse 
d’activité significative. Le tableau de toutes nos 
interventions, dont celles annulées à cause du COVID se 
trouve en Annexes à la fin de ce rapport.   

 
Un travail de fond sur nos outils de prévention et sur les 
masculinités 
Nos actions de prévention auprès des jeunes en classe et 
en structures éducatives ont été annulées et/ou 
reportées à cause du premier confinement. Le temps 
libéré a permis à l’équipe de prendre du temps pour 
travailler sur des questions de fond par rapport aux outils 
pédagogiques existants. Le temps a aussi été mis à profit 
pour avancer un projet initié en 2019 sur les questions de 
masculinités. Plusieurs temps (en visio) en équipe ont 
permis d’avancer sur le sujet. Le fruit de ce travail se 
répercute en 2021 par la planification d’actions de 
sensibilisation sur la thématique des masculinités et le 
projet d’organisation de Journées Internationales sur les 
masculinités.  
 

 Une diminution des ressources mais un soutien public 
pérenne 
Filactions est soutenue en grande partie par les 
pouvoirs publics qui ont continué à assurer leurs 
subventions ce qui n’a pas mis notre association en 
danger. Mais nous avons néanmoins eu une baisse de 
revenus liées à l’annulation d’une partie des actions de 
prévention rémunérées.  

 
FILACTIONS SE MOBILISE POUR SOUTENIR 
LES FEMMES PENDANT LE CONFINEMENT 
Le confinement a mis encore plus en danger les 
femmes et enfants en situation de violences 
conjugales, celles-ci n’ayant plus aucune occasion 
d’être éloignées de leur conjoint violent et avec peu de 
possibilités de demander de l’aide. La Fédération 
Nationale Solidarité Femmes qui gère le 3919 a noté 
une forte augmentation des appels en 2020, 
notamment pendant les périodes de confinement. 
Entre 2019 et 2020, le nombre de prises en charge par 
les écoutantes du 3919 a augmenté de +22% et le trafic 
d’appel de +70%. 
 
Afin de venir en aide aux femmes victimes dans ce 
contexte mondial inédit, Filactions s’est tout de suite 
mobilisée, tant au niveau de l’équipe salariée que du 
Conseil d’Administration. 

 
Création d’une vidéo à destination des pharmacies 
Le gouvernement a annoncé que les pharmacien·nes 
seraient des relais pour les femmes victimes de 
violences conjugales qui souhaitent alerter sur leur 
situation. Mais accueillir le témoignage d’une victime 
de violences de façon bienveillante et connaitre le 
réseau local d’associations pouvant les accompagner 
ne s’improvise pas et nécessite d’être formé. En lien 
avec les Délégations Régionales aux Droits des Femmes 
et la FNSF, Filactions a proposé une vidéo informative 
à destination des pharmacien·nes pour avoir des clefs 
de compréhension sur les violences conjugales et avoir 
quelques bases pour accueillir un témoignage de 
violences.    

 

Soutien des permanences en supermarché  
Les équipes de travailleuses sociales ont été en 
difficulté pendant les confinements car selon les 
possibilités matérielles, faire un entretien 
téléphonique avec une femme victime de violences, à 
domicile entourée de sa famille, n’était pas possible. 
Avec l’augmentation des violences pendant le 
confinement, les associations partenaires ont appelé 
pour du soutien.   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6p793GWAzro
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L’équipe Filactive restée sur place à Lyon pendant le 1er 
confinement et notamment les membres formés du CA se 
sont porté·es volontaires pour soutenir VIFFIL et assurer 
des permanences supplémentaires dans les 
supermarchés. Celles-ci n’ont pas très bien fonctionné car 
quasiment aucune femme n’a enclenché une discussion 
lors des permanences. Ce qui montre une fois de plus 
l’importance d’un travail de fond pour installer un réseau 
connu et de confiance sur un territoire, et l’inefficacité de 
certaines décisions politiques ponctuelles sans 
concertation avec les associations spécialisées de terrain. 

 

REPONDANTES AU TCHAT EN LIGNE  
Filactions et l’association En Avant Toute(s) (EAT) sont 
deux associations de la FNSF spécialisées dans la 
prévention des violences sexistes auprès des jeunes. 
Nous étions déjà en lien sur les questions de prévention 
et d’outils pédagogiques.  

 
En avant toute(s) est une association féministe qui lutte 
pour les droits des femmes et des personnes LGBTQI+, 
pour l’égalité des genres et pour la fin des violences 
sexistes. 
Elle agit de deux manières principales : 
-Accompagner les femmes et personnes LGBTQI+ qui sont 
victimes de violences, notamment au sein du couple et de 
la famille, à travers le tchat en ligne disponible sur le site 

https://commentonsaime.fr/ 

-Prévenir les violences sexistes à travers des ateliers de 
sensibilisation, de prévention et de formation, à 
destination des publics jeunesse et des professionnel·les. 
 

 

 Face à la crise sanitaire et à la situation très dangereuse 
pour les femmes victimes de violences du premier 
confinement, EAT a appelé en renfort les associations 
partenaires du réseau de la FNSF. Filactions a répondu 
présente et a été formée pour participer comme 
répondante au tchat en ligne « comment on s’aime ». 
 
Ce tchat est une plateforme numérique, initialement 
destinée aux jeunes en questionnement sur leurs 
relations de couple et pour leur faire connaitre les 
ressources locales existantes en cas de violences. Pour 
soutenir les femmes victimes de violences conjugales 
pendant le confinement, le tchat a été déployé pour 
répondre aux besoins de toutes les femmes 
enfermées auprès de leur bourreau.  
 
Filactions été déjà formée à l’accueil d’un premier 
témoignage puis au fait d’être relais sur le territoire 
auvergne rhônalpin pour permettre la prise en charge 
des personnes en situation de violence. Nous avons 
élargi notre savoir-faire au territoire national et aux 
spécificités d’une première écoute en ligne, par écrit.  
Être répondante est un travail particulier et intense, 
plusieurs heures derrières un écran pour recueillir une 
parole, faire émerger un discours et ainsi amener des 
personnes en souffrance à évoquer leurs 
questionnements et leurs difficultés. Des victimes, des 
témoins, quelques auteurs de violences qui se 
connectent, parfois à plusieurs reprises pour tenter de 
poser par écrit leur parcours. Ce sont des moments 
extrêmement forts et qui nous permettent aussi 
d’enrichir notre pratique en prévention. Aujourd’hui 
l’équipe a arrêté ces temps de tchat mais reste proche 
d’EAT.  
L’équipe salariée de Filactions a réalisé un total de 120 
entretiens pour soutenir des victimes de violences, 
dont 13 hommes et 4 personnes non binaires 

 

  

 

120 
entretiens 

 

220 
Heures d’écoute 

desviolences dans 
son couple 

 
 

Dessin Inès Defache. Outils « Parlons d’Egalité » 

https://commentonsaime.fr/
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LA PREVENTION JEUNE       
 
 
NOS INTERVENTIONS 
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Le cœur de métier de Filactions est la prévention des violences sexistes et conjugales auprès des adolescent·e·s et jeunes 
adultes dans les collèges, lycées, structures socio-éducatives et universités de la Région Auvergne-Rhône Alpes. Nous 
sommes presque toutes les semaines en intervention de terrain dans les classes avec divers outils pédagogiques permettant 
d’aborder les questions de violences sexistes, de consentement, de stéréotypes filles-garçons et de violences dans les 
relations amoureuses.  
 
Nous avons à cœur de diffuser des exemples positifs inspirants pour les jeunes, pour leur permettre de se projeter. Pour 
leur montrer qu’ielles peuvent être les acteurs·trices du changement et que la construction d’une société égalitaire passe 
par elleux.  Pour montrer que le changement est possible si l’on agit ensemble. Pour montrer qu’il y a des solutions et que 
les personnes victimes de violences sexistes et conjugales ne sont pas seules.  
 
En 2020, malgré les annulations liées au premier confinement, Filactions a réussi à re-programmer un grand nombre 
d’actions.  
 
 
 

  
 
  

 

20 
établissements 

 

178 
Actions en présentiel 

et visio 

 

1780 
jeunes sensibilisé·es 

en 2020 
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CONSTRUIRE UN PROJET TOUT AU LONG DE LA 
SCOLARITE 
Pour qu’une action de prévention soit efficace, il est 
primordial qu’elle ne se fasse pas de manière isolée et 
indépendante.  Filactions sème des graines mais il est 
difficile de déconstruire entièrement des idées sexistes 
par des actions ponctuelles. Nous proposons aux 
établissements de penser les projets en plusieurs 
temps et sur plusieurs années en abordant la question 
des violences faites aux femmes par différentes 
approches : les stéréotypes, les droits des enfants, le 
sexisme ordinaire, les violences dans les relations 
amoureuses…Nous évoquons la pertinence de travailler 
aussi en partenariat avec d’autres associations telle que, 
par exemple, le Planning Familial sur les questions de 
sexualité et la contraception ou encore des associations 
de lutte contre l’homophobie et la transphobie par 
exemple. 

 
UNE POSTURE D’ANIMATION PARTICIPATIVE 
ET EMANCIPATRICE  
Notre méthode d’intervention s’appuie sur des méthodes 
d’éducation populaire et de pédagogie active. Il est 
important pour nous de s’appuyer sur le vécu des jeunes, 
de partir de leurs expériences, de leur quotidien. C’est 
pourquoi il est primordial pour nous aussi de suivre 
toutes les actualités « jeunes » et de connaître les médias 
qu’ils et elles utilisent. Nous accordons une importance 
particulière à la parole des jeunes. Nous leur donnons la 
possibilité de s’exprimer, tout en assurant un cadre de 
bienveillance et de respect pour chacun·e. Les échanges 
sont souvent très animés car la thématique de l’égalité 
filles-garçons les intéresse énormément et fait écho à de 
nombreuses situations de leur quotidien. Nous les 
questionnons sur le couple et les violences sexistes afin 
de les faire sortir de leurs certitudes et de développer 
leur esprit critique, afin qu’ielles aient les clefs en main 
pour devenir de vrai·es acteur·trices de leur santé et de 
l’égalité. Nous insistons sur les aspects positifs d’une 
égalité réelle entre toutes et tous et d’une vie 
psychoaffective épanouie, basée sur la confiance, 
l’autonomie, la satisfaction et la sécurité. Notre objectif 
est de remettre les jeunes au centre de leur 
apprentissage, pour les amener à devenir elleux-mêmes 
acteur·trices de la lutte contre les violences faites aux 
femmes.  

  
DETECTION ET PRISE EN CHARGE DES JEUNES 
EN SITUATION DE VIOLENCES  
Des jeunes (et adultes) viennent régulièrement se 
confier à nous à la suite de nos interventions, 
notamment grâce au climat de confiance instauré par 
les intervenantes, mais aussi parce que la discussion 
collective permet de faire prendre conscience aux 
jeunes de ce que sont les violences (notamment toutes 
les violences psychologiques et verbales, moins 
facilement identifiable que les violences physiques). 
Nous leur proposons alors une première écoute 
bienveillante, qui leur permet de poser des mots sur ce 
qu’ils/elles vivent, en écho avec ce qu’ils/elles ont 
identifié pendant l’intervention.  
Puis nous faisons le relais avec les équipes médico-
sociales de l’établissement pour permettre la prise en 
charge de l’élève, ainsi qu’avec les associations 
spécialisées extérieures pour permettre une prise en 
charge complémentaire en fonction de la situation de 
l’élève et de ses envies.   
Nous avons systématiquement de la documentation 
d’associations partenaires que nous mettons à 
disposition des jeunes lors des interventions. Nous 
mettons également à disposition la plaquette créée 
par Filactions « Osons en parler » : à double entrée 
violences conjugales/violences intrafamilales, elle 
propose des questions à choix multiples pour 
permettre aux jeunes de s’interroger sur leur situation, 
en écho à ce qui est abordé pendant nos interventions.  

 
Les cyberviolences 
Les cyberviolences dans le couple sont définies par le 
centre Hubertine Auclert comme le prolongement des 
violences conjugales « traditionnelles » via le 
numérique (réseaux sociaux, objets connectés, 
smartphone, puce de géolocalisation …). On trouve 
dans ces cyberviolences, le cyber-contrôle, la 
cybersurveillance, les cyberviolences sexuelles, les 
cyberviolences économiques et administratives, les 
cyberviolences sur les enfants et enfin le 
cyberharcèlement. Les outils numériques rendent 
possible un contrôle continu à distance par le petit-ami 
violent, y compris après la séparation. Nous constatons 
dans nos interactions avec les jeunes la présence forte 
de ces cyberviolences via l’accès au téléphone et aux 
contenus numériques, la diffusion d’images intimes, 
le fait d’exiger d’être joignable en permanence. 

 

NOS INTERVENTIONS JEUNES 

Dessin Inès Defache. Outils « Parlons d’Egalité » 
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Ces violences ont les mêmes objectifs que les violences 
non-numériques : isoler, contrôler, humilier, avoir de 
l’emprise sur l’autre. Les jeunes qui vivent des violences 
dans le couple se retrouvent déjà en difficultés face au 
peu de structures dédiées vers lesquelles se diriger et face 
à une minimisation de ces formes de violences par 
certain·es professionnel·les. Plus largement, l’usage des 
cyberviolences par les auteurs vient exacerber ces 
difficultés. 
 

OUTILS PEDAGOGIQUES UTILISES EN 2020  
Il nous paraît important de signaler que ce n’est pas l’outil 
qui va permettre une action de prévention réussie, mais 
que l’important réside dans la posture de l’animatrice 
vis-à-vis des jeunes. Filactions s’adapte au besoin des 
structures et des jeunes selon les contextes et les formes 
d’animation peuvent ainsi varier (demi-groupe, classe 
entière, durée de l’intervention, mixité fille-garçon ou 
non-mixité ponctuelle au besoin, intervention unique ou 
en plusieurs fois, partenariat avec d’autres associations 
ou acteurs culturels…). Voici à titre d’exemple quelques-
uns de nos outils pédagogiques les plus utilisés en 2020 : 
 
« Parlons d’égalité » 
Le jeu « Parlons d’Egalité » (support : images et question, 
accompagnées selon les discussions d’exemples de 
publicités, clips de musique, images de réseaux sociaux, 
magazines…) pour aborder les questions de sexisme et de 
stéréotypes de genre à travers une pluralité de sujets de 
la vie quotidienne : le travail, le corps, l’espace public, le 
langage, les couleurs, les tenues vestimentaires, les 
sexualités, le sport… La nouveauté 2020 est que les 
images du jeu ont entièrement été repensées et 
redessinées par Inès, en stage à Filactions.  
 
 
Adriana mon amour 
Le court-métrage « Adriana mon Amour », (support : 
court métrage en plusieurs parties) sur les violences dans 
les relations amoureuses chez les jeunes. Il permet 
d’aborder les violences verbales (insultes sexistes, 
menaces), psychologiques (humiliations, harcèlement, 
contrôle des fréquentations et de l’apparence), mais aussi 
les violences physiques, sexuelles, économiques et 
administratives.  
 

 

 INTERVENTIONS HORS LES MURS 
Depuis la création de Filactions, l’utilisation de la 
culture est une de nos manières de sensibiliser aux 
violences sexistes et conjugales. Le théâtre, le cinéma, 
les expositions, les balades urbaines « où sont les 
femmes ? » sont des moyens pour aborder les 
thématiques d’égalités femmes-hommes, de violences 
sexistes et conjugales. Ils permettent d’interroger le 
public jeune, de les captiver et les intéresser par un 
angle de vue spécifique. Nous travaillons 
régulièrement en partenariat avec des compagnies de 
théâtre, des cinémas et d’autres lieux culturels pour 
faire venir des classes à des représentations. Filactions 
anime ensuite la discussion avec les jeunes lycéen·nes 
et/ou étudiant·es en apportant du contenu et en 
suscitant le débat par diverses questions. 
 
En 2020, Filactions a organisé plusieurs ciné-débat en 
partenariat avec le GRAC pour des séances à 
destination des jeunes autour du film Calamity, afin 
de montrer un modèle d’héroïne forte et 
indépendante, tout en apportant une réflexion sur la 
réalité de la situation colonialiste de l’époque. Nous 
sommes allé·es dans 7 cinéma de la région : Décines, 
Pélussin, St Genis Laval, Ste-Foy-les-Lyon, Vénissieux, 
Montbrison, Nantua.  
 
Nous avons aussi travaillé avec les étudiant·es de 
l’ENTPE autour de la question du sexisme et de 
l’aménagement urbain. Ielles ont travaillé sur un 
projet de cartographie de nos balades urbaines, pour 
nous proposer un parcours visuel (une carte à 
distribuer) et des activités ludiques et interactives 
complémentaires à nos balades. Une vraie réussite qui 
leur a permis d’en apprendre plus sur le sexisme autour 
d’un projet en autonomie et d’une réalisation concrète 
et utile pour Filactions. Un projet réussi avec des 
retours enthousiastes des élèves ! 

 

  

Dessin Inès Defache. Outils « Parlons d’Egalité » 
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TRAVAIL SUR LES MASCULINITES 
Pour les classes ou groupes uniquement composés de 
garçons, nous avons développé un module sur la question 
des masculinités. L’idée est de permettre aux garçons de 
réfléchir à la construction de leur masculinité afin de 
s’émanciper des normes de masculinités dominantes et 
violentes pour ouvrir les possibles sur des masculinités 
positives et non-violentes. Nous les amenons à 
questionner à la fois leurs relations avec d’autres garçons 
et les hiérarchies qui peuvent se créer dans les groupes 
de pairs, mais aussi aux représentations de la virilité ou à 
leurs relations vis-à-vis des filles.  
Nous avions prévu de réaliser une action avec des élèves 
volontaires du lycée La Martinière Monplaisir en 
partenariat avec l’association Impact d’autodéfense 
féministe. L’idée était qu’Impact anime un atelier auprès 
des filles et autres minorités de genre en non-mixité et 
qu’en parallèle Filactions propose un temps pour les 
garçons cisgenre, en non-mixité également. L’action a été 
annulée à cause du 1er confinement et elle n’a pas pu être 
reprogrammée à cause de la complexité 
organisationnelle en temps de COVID. Mais la base du 
partenariat reste active et nous avons pour projet de 
réaliser des interventions sous ce format dans d’autres 
établissements de la Région.  
 
 

 

 LE MODULE « STAND UP CONTRE LE 
HARCELEMENT SEXUEL DANS L’ESPACE 
PUBLIC » 
Ce module est une nouveauté 2020 : il permet de 
discuter avec les élèves des violences sexistes dans 
l’espace public et notamment de la différence entre 
drague et harcèlement. Ce module est destiné à leur 
ouvrir les possibles sur les manières de réagir en tant que 
témoin ou victime face à une agression sexiste dans 
l’espace public, notamment grâce à la « méthode des 
5D ». 
 

SAYNETES DE THEATRE-FORUM 
Nous sommes partenaires de plusieurs compagnies de 
théâtre depuis plusieurs années avec qui nous 
organisons diverses actions : le Lien Théâtre ou encore la 
compagnie Amadeus Rocket. En 2020, nos partenariats 
se sont encore étoffés et nous avons travaillé plus 
particulièrement avec les comédiennes de Amadeus 
Rocket qui ont décidé de se spécialiser sur la question du 
sexisme en créant leur propre compagnie : Vilain·es. 
Nous avons travaillé à l’élaboration des saynètes de 
théâtre-forum qui permettent d’aborder avec les jeunes 
aussi bien la question des stéréotypes de genre que des 
violences sexistes et conjugales. Cette forme de théâtre 
participative permet aux jeunes de devenir des 
spect’acteurs et spect’actrices en montant sur scène 
pour proposer des alternatives au sexisme et aux 
violences sexistes et conjugales.  Une façon d’entrer 
avec tout son corps dans la question de l’égalité fille-
garçon et de la lutte contre les violences sexistes ! Les 
premières animations auront lieu en 2021. 
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LA SENSIBILISATION 

GRAND PUBLIC 
 
 
LA SEMAINE DU 8 MARS 
 
CHRONOLOGIE ANNUELLE 

© Photo : Estelle Bougain 
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Tout au long de l’année, Filactions anime des actions de 
sensibilisation sur les violences sexistes et conjugales. 
Nous utilisons la plupart du temps des supports 
pédagogiques culturels – films, documentaires, pièces 
de théâtre, balades urbaines… - car la diversité des 
supports permet de proposer une offre adaptée à une 
grande diversité de publics ; cela permet aussi de 
diversifier les entrées thématiques en lien avec les 
violences sexistes : égalité filles-garçons, consentement, 
corps, violences conjugales, sport, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les deux temps forts annuels qui condensent un grand 
nombre d’actions de sensibilisation sont le Festival 
« Brisons le Silence » (voir partie suivante) et le 8 mars, 
journée internationale pour les droits des femmes. Cette 
année, Filactions a encore animé une semaine remplie 
d’actions réussies, juste avant le début du 1er 
confinement.  

 

CINES-DEBAT 
Les cinés-débat sont des actions régulièrement 
organisées par Filactions : nous diffusons un film ou un 
documentaire puis nous animons un temps d’échange et 
de sensibilisation avec la salle. A l’occasion de la semaine 
du 8 mars, nous avons organisé deux cinés-débat : avec le 
film « Jusqu’à la garde » sur les violences conjugales à la 
médiathèque du Bachut (Lyon 8e) et avec le film 
« Scandale » sur les violences sexuelles, au cinéma le 
Toboggan à Décines. Nous avons pris la décision 
d’annuler la diffusion de « Avant que de tout perdre » au 
CCAS de Bron au vu de l’actualité de la crise sanitaire… le 
1er confinement se déclarait 3 jours après.  
 

ECHANGES AVEC LES JEUNES  

 THEATRE : SPECTACLE « 3 RUPTURES » 
Filactions s’est rendu disponible pour aller animer le 
débat suite à la pièce « 3 ruptures » au théâtre des 
Asphodèles sur la thématique du couple et des ruptures. 
Filactions en a profité pour échanger ensuite avec 
l’équipe, revenir sur certains points afin de continuer à 
creuser et améliorer ensemble les contenus.  
 

FESTIVAL « ESSENTI’ELLES » A VENISSIEUX 
Filactions a participé au Festival « Essenti’ELLES » au 
Centre Boris Vian : nous avons été sollicitées pour 
partager notre expertise sur la prévention jeune et nos 
outils d’animation lors d’une table ronde.  

 

STAND UP A LA MPT DES RANCY 
Une soirée a été organisée pour parler du harcèlement 
sexiste dans l’espace public. Résultat : salle comble et le 
public qui est resté une heure de plus pour discuter ! Une 
action réussie qui montre combien il est important 
d’ouvrir des espaces de parole pour permettre aux gens 
de partager leurs vécus, de témoigner des violences 
sexistes ordinaires et de découvrir de manière collective 
des outils de résistance face aux agressions.  
 

ORGANISATION DE LA MARCHE DU 8 MARS 
AVEC LE CDF69 
Filactions est membre active du Collectif Droit des 
Femmes 69 et a co-porté l’organisation de la Marche 
pour les Droits des Femmes. Cette année encore, le 
nombre élevé de citoyen·nes qui se sont mobilisé·es est 
impressionnant : plus de 8000 personnes présentes ! Par 
sa présence massive, la population montre que la 
thématique des violences sexistes fait partie de son 
quotidien, que le tabou sur les violences se brise, et 
qu’ielles réclament des solutions et une réelle politique 
pour faire changer les choses.  Les Femmes Battantes 
étaient présentes pour animer le cortège à coups de 
percussions ! Une manifestation très réussie ! 

 

BALADES URBAINES « OU SONT LES 
FEMMES ? » 
Filactions a proposé ses balades du 1et et 2e 
arrondissement : le public était, comme d’habitude au 
rendez-vous. Un moment convivial en plein air qui 
aborde la question du sexisme en toute légèreté. 

LA SEMAINE DU 8 MARS 

Merci aux bénévoles ! 

C’est notamment sur les actions culturelles de sensibilisation 
que les bénévoles nous accompagnent, car la prévention 
jeune et la formation professionnelle nécessitent des 
compétences et une implication salariée.  
Nous remercions toustes les bénévoles qui participent à nos 
actions et nous soutiennent, sans qui Filactions ne serait pas 
ce qu’elle est aujourd’hui.  
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Filactions a animé un temps d’échange sur le sexisme 
avec les jeunes de la médiathèque de Anse. Une action 
dynamique et réussie. 

 

 
La chronologie ci-dessous n’est pas destinée à être exhaustive mais plutôt à montrer la diversité des actions de sensibilisation 
que mène Filactions tout au long de l’année.  

 

14 
JANVIER 

 

  Autisme et Violences : Théâtre « Des claques et des étoiles »  
Ce spectacle pensé avec Marie Rabatel, femme autiste présidente de l’AFFA (Association française des femmes 
autistes), Peggy du Planning Familial, Marion de Filactions, Léa et Lucie du Collectif de l’Atre, a pour objectif de 
rendre visible les expériences de vie des femmes autistes. Il a été joué au CCVA de Villeurbanne où plus de 100 
personnes étaient présentes et a été suivi d’un échange avec les comédiennes, et des 3 associations. Un moment 
riche en émotion. Le spectacle tourne encore avec le Collectif de l’Atre.  
 

    

4-5-6 
AOUT 

  Sensibilisation des auteurs de violences à la Maison d’arrêt de Corbas 
Début août 2020, Marion a animé un projet, en partenariat avec l’association Tout va bien (aussi appelé TVB, est 
une association loi 1901 qui a pour objet social la diffusion de solutions et de connaissances à impact positif sur le 
vivre-ensemble, l’environnement et la société) et le SPIP (Les services pénitentiaires d'insertion et de probation) 
de la maison d’arrêt de Corbas. 3 ateliers-débats autour des questions femmes-hommes, du sexisme et de l’égalité, 
avec un groupe de 6 détenus. Des temps de sensibilisation assez intenses, le milieu carcéral est un milieu fermé 
impressionnant. Mais il semble évident que la question des rapports femmes-hommes est un sujet sensible pour 
ces hommes au vu des échanges que nous avons eus avec eux sur les stéréotypes et les préjugés. Ce temps va être 
reconduit en 2021 avec une entrée cette fois plus sur les questions de masculinités et pas forcément avec le même 
groupe puisque c’est sur la base du volontariat.  

 
    

19-20 
SEPT 

  Balade Urbaine « Où sont les Femmes ? » - Journées du Matrimoine 
Portée par l’association H/F, les journées du Matrimoine permettent de rendre visible les traces de Femmes dans 
notre héritage culturel. Filactions a animé trois balades urbaines sur trois arrondissements : Lyon 1er, Lyon 2e et 
Lyon 7e. Avec un total de 70 participant·es dont 56 femmes.  

 

 
    

23 
SEPT 

  Sensibilisation étudiante en Médecine préventive à L’université Lyon 1 
Filactions sensibilise les futur·es professionnel·les de santé aux thématiques du consentement, du sexisme et des 
violences conjugales. Il y a un grand intérêt de la part des étudiant·es qui sont preneur·euses d’apports 
complémentaires à leur formation, parfois incomplète sur ces thématiques.  

    

CHRONOLOGIE ANNUELLE 



 

   
   
    

26 
 

29 
SEPT 

  Sensibilisation à l’Ecole de gendarmerie de Montluçon 
Le 29 septembre 2020, après un temps de route agréable et au milieu de magnifiques paysages nous sommes 
arrivées à Montluçon où en 2 séances nous avons rencontré près de 250 futur·es gendarmes. Deux temps 
intéressants durant lesquels nous avons abordé le contexte dans lequel s’inscrivent les violences sexistes et 
conjugales, ce que sont les violences en elles-mêmes, avec un focus important sur l’emprise et comment accueillir 
la parole des victimes. Nous espérons que ces temps de sensibilisation permettront à ces futur·es professionnel·les 
d’améliorer leur pratique face aux victimes de violences conjugales. A ce jour, nous ne savons pas si nous pourrons 
intervenir à nouveau, d’autres séances ayant été discutées mais non programmées à cause de la situation sanitaire 
que nous vivons. 

 
   

 

5 
OCT 

  Sensibilisation « Au tambour » : une 
association dédiée aux femmes victimes 
de précarité  
A la rentrée de septembre 2020, nous avons 
découvert (la super) équipe d’Au Tambour ! 
pour une sensibilisation sur le sexisme et les 
violences sexistes. Au tambour ! est le 
premier lieu d’accueil de jour non-mixte 
dédié au bien être des femmes victimes de 
précarité sur la Métropole de Lyon. Le travail 
ensemble continu avec une session à 
organiser sur le thème des violences 
conjugales et de notre côté une 
sensibilisation de notre équipe sur la 
thématique de la précarité. 

 
 

    

du 21 
au 27 

OCT 
   

Ciné-débat avec le film d’animation « Calamity » 
Une séance organisée dans 7 cinémas de la Région à destination d’un public mixte de jeunes et d’adultes. Un beau 
film d’animation sur l’histoire de Calamity Jane : une héroïne libre et battante pour inspirer les plus jeunes.   

 
    

24 
NOV 

  Stand Up contre le harcèlement sexuel dans l'espace public en visio 
Le module Stand Up a été très tôt adapté aux nouvelles conditions sanitaires et un déroulé accessible en visio a 
été créé, ce qui a permis de le réaliser de nombreuses fois et de toucher un grand nombre de personnes, même à 
distance. Des retours très positifs à chaque fois de la part des participant·es. 
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LE FESTIVAL      

« BRISONS LE SILENCE » 
 
 
LE HAPPENING DES FEMMES EN BLANC  
 
LE RASSEMBLEMENT CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
 
LA PIECE DE THEATRE « T’ES PAS MON GENRE »  
 
LES ACTIONS ANNULEES  

 

 

© Photo : Amélie Cotte-Pattat 
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Le Festival « Brisons le silence » contre les violences conjugales est un temps fort dans la vie associative de Filactions. Toute 
l’équipe salariée et bénévole est mobilisée pendant une quinzaine de jours à l’occasion du 25 novembre – journée mondiale 
de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous organisons de nombreux événements culturel – cinéma, théâtre, 
concerts, exposition… - pour dénoncer les violences faites aux femmes, briser le tabou et montrer aux femmes qu’elles ne 
sont pas seules et que des solutions existent. C’est un événement fédérateur sur le territoire lyonnais et aux alentours car 
nous organisons les actions avec une grande diversité de partenaires associatifs et institutionnels.  
 
En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 du Festival a été presque intégralement annulée et/ou reportée à cause du 2e 
confinement. Seuls les temps scolaires et les manifestations dans l’espace public ont pu avoir lieu. Mais ce n’est que partie 
remise car les partenariats sont tissés, les actions déjà pensées et il y a une réelle envie partagée de voir les évènements 
aboutir en 2021.   

 

LE HAPPENING DES FEMMES EN BLANC 
Le « Happening des Femmes en Blanc » est la spécialité de 
Filactions pendant son Festival. C’est une mise en scène dans 
l’espace public où les bénévoles, vêtu·e·s de combinaisons 
blanches et de masques blancs dénoncent les violences 
faites aux femmes à l’aide de pancartes et d’un discours au 
mégaphone. Cette année, afin de s’adapter aux normes de 
sécurité sanitaires, nous avons restreint le nombre de 
Femmes en Blanc et nous n’avons fait appel qu’en interne à 
nos bénévoles de Filactions, contrairement aux autres 
années où c’était une participation publique. Les Femmes en 
Blanc sont arrivées place Bellecour après les prises de parole 
au mégaphone, elles se sont installées en ligne en travers de 
la grande place puis elles sont lentement tombées au sol : 
pour symboliser les féminicides qui ont eu lieu en 2020. 
Comme chaque année, ce fut un moment intense, avec une 
symbolique forte, encore plus dans une situation mondiale 
inédite où les confinements mettent en danger de 
nombreuses femmes et enfants au sein de leur famille.  
Depuis un an, le Happening ne s’arrête plus là : les Femmes 
en Blanc se sont ensuite relevées ; elles ont brandi leurs 
pancartes et ont arraché le mot qui y était affiché pour en 
découvrir un nouveau : « libre », « autonome », 
« courageuse », « fière »… Les violences ont laissées place à 
des messages de soutien et de sororité. Une image forte 
pour montrer à toutes les femmes qu’elles ne sont pas seules 
et que nous sommes nombreuses et nombreux à les soutenir 
pour qu’elles puissent enfin, sortir des violences.  

 
LE RASSEMBLEMENT CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES    
Le Happening a eu lieu pendant le rassemblement place 
Bellecour du 21 novembre, organisé par le Collectif Droit des 
Femmes 69 dont Filactions fait partie. Malgré le plein cœur 
de la crise sanitaire avec le 2e confinement, plus de 500 
personnes étaient rassemblées. Le CDF69 a également 
organisé un autre rassemblement le 25 novembre pour 
dénoncer les conditions de travail des femmes dans le 
monde du travail. Une présence symbolique et nécessaire 
pour montrer à toutes les personnes qui n’ont pas pu se 
déplacer et qui sont enfermées chez elles que nous sommes 
là et que nous continuons à lutter ! 
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LA PIECE DE THEATRE « T’ES PAS MON GENRE » 
Une action été prévue à l’espace Citoyen de la Mairie du 8e 
(Lyon) à destination de plusieurs classes de collèges. 
L’arrivée du 2e confinement nous a obligé à annuler 
l’évènement. Nous avons néanmoins pu réaliser une des 
deux représentations prévues car le collège Honoré de 
Balzac de Vénissieux nous a accueilli au sein de son 
établissement. La séance a été très animée : plusieurs 
classes de 3e ont participé au débat. Au programme : les 
relations amoureuses, le sexisme, le consentement et les 
violences sexuelles. Une action réussie, qui a permis une 
véritable libération de parole. Suite à la pièce et 
encouragées par les propos positifs qu’elles avaient 
entendu de leurs camarades et de Filactions, plusieurs 
élèves se sont confiées à l’AS à propos de situation de 
harcèlement de la part de certains de leurs camarades. Ce 
qui témoigne une fois de plus de l’importance d’ouvrir ce 
type d’espace de discussion pour mieux comprendre les 
violences et se sentir légitime à parler lorsqu’on est 
concerné.  

 
LES ACTIONS ANNULEES 
Le reste du programme haut en couleurs du Festival a 
malheureusement été annulé/reporté. A titre informatif, 
nous avions prévu des cinés-débat : autour des 
masculinités avec « Les charbons Ardents », autour du 
corps et du plaisir avec « Mon nom est clitoris », sur la 
question des violences conjugales dans les couples de 
femmes avec le court métrage « Agathe et Lou » ; deux 
soirées concert « Women Write » pour laisser la scène à 
des slameuses et « Sorores » un plateau de femmes 
artistes engagées.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais aussi d’autres soirées spectacles : sur les 
masculinités avec des performances Drag King ; sur les 
violences sexuelles et conjugales avec la pièce de 
théâtre et danse « Comme on brûle encore » ; une 
animation de Kamishibaï, théâtre sur papier japonais 
pour nous conter une histoire d’héroïne fabuleuse ; sur 
les relations amoureuses toxiques avec « Le procès de 
Don Juan », ou encore un atelier de danse en 
partenariat avec le Collectif Metoo. Ce n’est que partie 
remise pour une grande partie de ces actions, que nous 
retrouverons dans le Festival 2021. 

  
 
 
   

D
essin

s A
m

élie C
o

tte
-P

attat 



 

   
   
    

30 
 

  

 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE  
 

 

LABELLISATION ORGANISME DE FORMATION 
 
LES FORMATIONS 2020 
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Depuis plusieurs années Filactions propose des actions de formation pour les professionnel∙les qui nous sollicitent. Ces 
professionnel∙les ont des profils très variés : étudiant∙es en formation (continue ou initiale) en école, en centre de 
formation, à l’université, mais aussi des professionnel∙les qui accueillent du public et peuvent directement recevoir des 
témoignages de personnes victimes (entreprises, magasins …). Filactions propose des formations d’une demi-journée à 
plusieurs journées entières. L’objectif est d’apporter des éléments de compréhension sur le système sexiste afin de 
prévenir et réduire les violences sexistes dont font partie le harcèlement sexuel en entreprise et les violences conjugales.  
 
 

 
 

4 
 journées de  formations  

 
 
 
 

 
 

Entreprise 
Université 

Association partenaire 
Syndicat 

Ecole santé social 
 

 
 

 

 

95 
Personnes sensibilisées 

 

 
 

 
Notre catalogue a été pensé et créé à partir de notre 
expérience de terrain et de la demande des 
professionnel·les, il se compose de 3 types d’offres : 

1/ Du sexisme aux violences sexistes : 

comprendre les processus. 

2/ La prévention du sexisme et des violences 

sexistes auprès des jeunes 

3/ Penser sa posture de bénévole à Filactions. 

LABELLISATION ORGANISME DE FORMATION 
L’année 2020 a été une année compliquée, certes le 
contexte ne se prêtait pas au développement d’actions 
mais surtout Filactions a entamé un travail autour d’une 
possible labellisation : Qualiopi. C’est le nom de la 
nouvelle certification nationale qui doit attester de la 
qualité des prestataires d’actions de formation. Ce process 
a été lancé le 7 novembre 2019 par le ministère du Travail. 
C’est un travail long et fastidieux pour une petite structure 
comme la nôtre et cela interroge sur le développement 
d’actions certifiées et ou non certifiées. En effet, la 
labellisation a un coût et demande un travail rigoureux 
pour constituer les éléments de preuve nécessaires à 
maintenir cette certification. Une fois obtenue, celle-ci est 
valable sur une durée limitée et doit être renouvelée en 
payant. L’intérêt pour une structure d’obtenir cette 
labellisation est de pouvoir prétendre intervenir sur des 
formations sur des fonds publics ou mutualisés, bilans de 
compétences, validations des acquis d’expérience et 
programmes de formation en apprentissage (CFA). 
Aujourd’hui, nous avons entamé les démarches pour 
potentiellement entrer dans un processus de certification 
mais rien n’est acté, la décision se prendra courant 2021. 
En effet ne pas entrer dans ce processus de certification 
n’empêche pas de proposer des temps de sensibilisations. 

 LES FORMATIONS DE 2020 
En 2020, ce sont 58 personnes qui ont bénéficié de nos 
formations pour professionnel·les et/ou futur·es 
professionnel·les, et 37 personnes qui ont suivi un 
temps autour du même catalogue de formation mais 
nommé « sensibilisation » car le processus de prise de 
contact et autres ne rentrait pas dans la construction 
d’éléments de preuve. Sur ces 95 personnes, 96 % des 
personnes se disent intéressées et/ou ayant appris des 
choses pertinentes ou allant leur servir ; 88 % qu’elle 
modifiera leur pratique professionnelle ; 79 % qu’iels 
souhaitent donner une suite à cette formation. 

 

Master EGALES 
Depuis plusieurs années un partenariat étroit s’est tissé 
entre l’association Filactions et le master EGALES. A 
travers des rencontres, des ateliers 
professionnalisants, des échanges et maintenant des 
formations, les étudiant·es découvrent notre travail 
associatif et le domaine de la prévention jeune.  
 
Entreprise BioMérieux 
Formation des référent·es harcèlement sexuel en 
entreprise : « du sexisme au violences sexistes, 
comprendre les processus pour mieux aider les 
victimes ». 
 
Association CLIT de l’Université Lyon 2 
Formation des étudiant·es : «Des stéréotypes de sexe 
aux violences de genre: comprendre le processus en 
vue de questionner sa pratique professionnelle». 
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construits comme des temps de formation, les obligations 
de « preuve » en moins. 

 
   

 

STAND UP 
CONTRE LE HARCELEMENT  

SEXISTE ET SEXUEL  

DANS L’ESPACE PUBLIC 
 

BILAN GENERAL 
 
STAND UP EN TEMPS DE COVID 
 
PARTENARIATS 
 
LES DIFFERENTS PUBLICS 
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Depuis décembre 2019, Filactions est partenaire d’un nouveau projet : Stand Up contre le harcèlement de rue. Le 
projet Stand Up est né d’une collaboration entre la Fondation l’Oréal Paris et l’ONG étasunienne Hollaback avec pour 
but de former un maximum de personnes à des méthodes pour lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel dans 
l’espace public. Pour pouvoir diffuser largement cette formation, L’Oréal a fait appel à la Fondation des femmes et à 
la Fédération Solidarité Femmes. C’est ainsi que deux associations de prévention dont Filactions ont été formées pour 
diffuser la formation. Filactions est donc une des deux associations de terrain avec En Avant Toutes pour diffuser ce 
module et sensibiliser un public large sur les questions de harcèlement de rue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MODULE STAND UP 
Le module Stand Up pensé par Hollaback auquel nous 
avons été formées part du constat que tous et toutes 
nous pouvons lutter ensemble contre ces violences et 
être solidaires face aux violences sexistes. Il permet 
de sensibiliser le public à intervenir en tant que 
témoin d’une situation de harcèlement sexuel et 
sexiste dans l’espace public. Nous sommes souvent 
démuni·es en tant que témoin face à du harcèlement 
de rue : peur des représailles, ne pas savoir quoi faire, 
ne pas être sû.re … La méthode des 5D présentée et 
illustrée dans le module, permet d’agir en sécurité 
dans des situations diverses. Le module propose aussi 
un temps pour faire un point côté victimes : le 
harcèlement n’est jamais de notre faute et ce n’est 
pas aux victimes de culpabiliser. Des stratégies pour 
réagir et se mettre en sécurité en tant que victime 
sont aussi proposées. A la fin du module, des vidéos 
représentant des situations de harcèlement 
permettent de mettre en pratique les différentes 
méthodes.  
 

BILAN GENERAL  
De janvier à décembre 2020, Filactions a formé 2546 
personnes dont 87% de femmes. Les personnes sont 
investies du début jusqu’à la fin de la formation et 
repartent satisfaites de leur formation. Les résultats 
aux questionnaires ont été très positifs.  
 
 

 Un espace de parole nécessaire :  
Cette formation ouvre un espace de parole sur le 
sujet qui semble nécessaire et bénéfique. Beaucoup 
de témoignages émergent, avec la volonté de 
changer les choses et de lutter contre le harcèlement. 
La formation pose un cadre plutôt sécurisant pour le 
public qui se sent à l’aise pour partager des 
expériences ou témoigner. Nous avons eu beaucoup 
de partage de harcèlement et des conséquences qui 
en découlent, mais aussi des stratégies d’évitement 
et des techniques utilisées pour réagir en tant que 
victime ou témoin. C’est important d’ouvrir cet 
espace de discussion pour que le harcèlement soit vu 
et reconnu comme une expérience collective vécue 
par les femmes. Ce sont des formations riches en 
émotions du côté des participant.es et intense du 
côté des formatrices.  
  
Une contextualisation nécessaire : 
Ce harcèlement fait partie du continuum des 
violences faites aux femmes qui prend racine dans 
notre société sexiste. Lutter contre ce harcèlement 
c’est lutter pour une société plus égalitaire.  
A Filactions nous avons pu compléter et enrichir ce 
module avec nos connaissances et notre expertise sur 
les violences sexistes. Nous avons régulièrement 
auprès de notre public accompagné le module d’un 
temps supplémentaire pour contextualiser le 
harcèlement dans l’espace public dans le continuum 
des violences sexistes. Il est important de bien définir 
le harcèlement sexiste et sexuel pour que la 
différenciation soit claire avec la drague. Dans nos 
formations Stand Up ou avec d’autres outils de 
prévention que nous utilisons, beaucoup de jeunes et 
même d’adultes nous posent la question de savoir où 
est la limite et la différence entre harcèlement et 
drague. 

 

 

97 
formations 

desviolences 
dans son couple 

 
 

 

2546 
Personnes 

formées au total 

 

1262 
professionnel·les 

formé·es 
 

 

266 
Jeunes formé·es 
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STAND UP EN TANT DE COVID  
Pendant le confinement de mars à mai nous avons 
adapté la formation Stand Up pour pouvoir la réaliser 
en ligne. Nous nous sommes formées à l’outil zoom, 
entraînées pour maîtriser totalement le module en 
ligne et après différents tests nous avons numérisé le 
module Stand Up et lancé la formation en ligne fin juin. 
Au fil des mois nous nous sommes aussi formées à 
l’outil TEAMS pour pouvoir proposer aux partenaires 
réticents de zoom, une autre alternative. 
 
La numérisation de la formation a vraiment permis de 
relancer les formations et de toucher un public large. 
Des sessions grand public régulières les lundi, mercredi 
et vendredi ont été lancées. Et à l’aide de la Fondation 
des femmes avec une personne dédiée à ce projet et 
deux services civiques nous avons pu démarcher 
beaucoup de publics différents et des structures 
variées.  
Nous pouvons depuis l’été 2020 former des personnes 
de toute la France et aussi des DOM-TOM ou personnes 
des pays francophones. 
 
Le numérique apporte une confidentialité et un 
anonymat qui permet une libération de parole qui est 
parfois plus facile. De plus, il permet de regrouper des 
personnes qui n’auraient jamais pu échanger 
ensemble. Le numérique nous a permis aussi malgré les 
règles sanitaires pour les établissements, de continuer 
à sensibiliser des jeunes.  
 
La crise sanitaire a aussi reporté le Train de l’Egalité de 
la Fondation des Femmes qui devait avoir lieu en 
novembre 2020. L’objectif du train est de s’arrêter dans 
plusieurs villes de France pour sensibiliser à l’égalité 
femme-homme avec différentes structures phares 
travaillant sur la question (réseau de la FNSF, planning 
familial et autres). Un wagon est dédié à Stand Up et à 
la sensibilisation sur le harcèlement de rue ! 
 
 
 

 PARTENARIATS  
Nous avons au cours de l’année 2020 utilisé nos 
partenariats et nos contacts en interne pour 
communiquer sur le module Stand Up. Nous avons 
présenté le module à différentes collectivités : Région 
Auvergne Rhône Alpes, Ville de Lyon (une formation 
a été donnée aux agent.es de la ville de Lyon en 
décembre 2020) et la Délégation Départementale 
Droits des Femmes du Rhône. 
 
Nous avons fait aussi le lien et communiqué sur Stand 
Up auprès de nos partenaires associatifs et 
institutionnels, ainsi qu’auprès des établissements 
scolaires sur Lyon et la région. Nous avons en 2020 
fait des formations en présentiel dans des 
établissements et programmé d’autres interventions 
pour 2021. Nous proposons aussi ce module en 
interne auprès de nos bénévoles.  
Le programme Stand Up a aussi permis de faire 
connaître Filactions : différentes personnes et 
structures nous ont contactées et connues grâce à 
Stand Up. Certain·es participant.es vivant dans la 
région lyonnaise, nous contactent à la suite de la 
formation pour, par exemple, devenir bénévole à 
Filactions ou créer un partenariat. 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE PUBLICS  
Grâce à ses partenaires déjà existants et aux 
partenariats apportés par la Fondation des Femmes 
et l’Oréal, Filactions a formé des publics très divers : 
jeunes (étudiant.es, scolaires), professionnel.les et 
grand public. Nous avons pu d’avantage mettre un 
pied dans le monde de l’entreprise. L’association a 
donc formé des publics de structures très variées 
(entreprises, associations, collectifs, fédérations, 
établissements scolaires, universités, grandes écoles, 
collectivité territoriales). 
Nous avons aussi participé à des événements comme 
le Elle Active qui s’est déroulé en ligne en 2020. 
 
Public étudiant :  
INSA Lyon - Université Lyon 1 - Université Lyon 3 – 
FEBIA (fédération étudiante de Bourgogne inter-
associative) - HEC - École ISIT - Science Po 
Public jeunes :  
Lycée Colbert - Maison familiale rurale de l’Ain (lycée 
professionnel)  
Public professionnel : 
L’Oréal, SONY, ING BANQUE, Twitter, Elle Active, 
Botify, Association ACINA, Banque de France, Ici c’est 
cool, Google, Saint Gobain, AFMD, Capgemini, 
Spotify, RATP, Fondation SFR, Ville de Lyon, Point P, 
Réseau SNCF au féminin  
 

 



         

                                      

35 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au total en 2020, Filactions a mené des actions auprès de plus de 2 910 personnes 
dont 1835 femmes. 

 
Malgré la crise sanitaire, Filactions est restée présente sur le terrain en s’adaptant 

pour continuer à réaliser ses actions de prévention.  
Ces périodes difficiles confirment une fois de plus l’importance d’avancer ensemble 
pour lutter contre les violences. Nous réaffirmons notre solidarité et notre soutien 

à toutes les victimes de violences sexistes et conjugales.  
 

Nous remercions aussi toutes celles et ceux qui nous soutiennent :  
merci pour votre énergie, vos idées, vos encouragements 

et pour votre force ! 
 

Et continuons à avancer ensemble pour construire une société plus égalitaire ! 
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ANNEXES 
 
TABLEAU DES INTERVENTIONS 2020 
 
ON PARLE DE NOUS DANS LES JOURNAUX 
 
LES PARTENAIRES FINANCIERS ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS 
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TABLEAU DES INTERVENTIONS 2020 
Légende :  
Type de structure :  C = Collège, L = Lycée, HS = Hors Scolaire, F = Faculté, I = ITEP, E = Ecole primaire 
Public : J = Jeunes, TP = Tout Public, E = étudiant·e·s, P = Professionnel·le·s, S = Sénior·e·s, B = Bénévoles 
 

Actions de l’année 2020 

Première 
date 

Autres dates 

Type 
de 

struct
ure 

Nom des structures 

Dép
arte
men

t 

Ville 

Arro
ndis
sem
ents 

Type 
d'inter
ventio

n 

Publi
c 

Nombr
e de 

partici
pant·es 

F H 
non 
binai
re 

Nom
bre 
d'int
erve
ntio
ns 

QVA 
ou 

QPV 

Nom
bres 
d'he
ures 
d'int
erve
ntio
ns 

14/01/20   HS 
Théâtre "Des 
claques et des 

étoiles" 
69 Villeurbanne   S TP 112 78 34   1   3 

14/01/20 11/02/2020 HS 

Collectif d'entraide 
femmes : 

Renaissance des 
libellules 

38 La Tour du Pin   S FV 5 5 0   2   7 

14/01/20 
05/02/20; 
11/02/20 

L 
Lycée Vinci, Jusqu'à 

la garde 
38 Villefontaine   P J 118 58 60   2   6 

20/01/20 
27/01, 03-10-
17-25/02, 02-

09/03/20 

Filact
ions 

Répétition des 
Femmes Battantes, 

groupe de 
percussion de 

Filactions 

69 
Lyon, Salle de A 

Thou Bout 
d'Chant 

1er FB B 30 28 0 2 8   16 

27/01/20 
28-29-

30/01/20 3-4-
6/02/20 

L 
Lycées Martinière 

Monplaisir 
69 Lyon 8e P J 391 178 213   23   46 

01/02/20   HS 
Formation bénévole 

"module balades 
urbaines 

69 Lyon 1er F B 17 15 2   1   3 

15/02/20   

Espa
ce 

Publi
c 

Balade urbaine "Où 
sont les Femmes", 
groupe retraités 

69 Lyon 2e BU S 13 12 1   1   2 

18/02/20   L 
Lycée Colbert, 

PArlons d'Egalité 
69 Lyon 8e P J 51 25 26   2   4 

18/02/20   L 
Lycée Colbert, Stand 

Up contre le 
harcèlement de rue 

69 Lyon 8e P J 15 14 1   1   2 

21/02/20   

Espa
ce 

Publi
c 

Balade urbaine "Où 
sont les Femmes", 
centre social Les 

Taillis 

69 Lyon 1er BU TP 18 15 3   1   2 

06/03/20   HS 
Echange "Festival 

Essenti'ELLES". 
CABV 

69 Vénissieux   S TP 31 29 2   1   4 

07/03/20   

Espa
ce 

Publi
c 

Balade urbaine "Où 
sont les Femmes", 8 

mars 
69 Lyon 1er BU TP 60 56 4   2   2 

07/03/20   HS 

Ciné débat "Jusqu'à 
la garde". 

Médiathèque du 
Bachut 

69 Lyon  8e S TP 74 68 6   1   3 

08/03/20   

Espa
ce 

Publi
c 

Balade urbaine "Où 
sont les Femmes", 

Gadagne 
69 Lyon 2e BU TP 25 21 4   1   4 

08/03/20   

Espa
ce 

Publi
c 

Sortie des Femmes 
Battantes, Marche 

du CDF69 
69 Lyon 2e FB 

B et 
TP 

30 28 0 2 1   4 

08/03/20   HS 
Ciné débat 

"Scandales". Au 
Toboggan 

69 Décines   S TP 140 114 26   1   13 
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09/03/20 
10/03/2020; 
11/03/2020 

L 
Lycée Professionnel 

Hélène Boucher 
69 Venissieux   P J 108 58 50   7 7 14 

10/03/20 12-13/03/20 C 
Collège Pierre 

Valdo, Adrinana 
mon amour 

69 Vaulx-en-velin   P J 113 62 51   6 6 12 

10/03/20   HS 
Echange "Les jeunes 

et le sexisme". 
Mediathèque Anse 

69 Anse   S TP 11 9 2   1   4 

10/03/20   HS 
Théatre débat "3 

ruptures". Théatre 
Les Asphodèles. 

69 Lyon 3e S TP 60 45 15   1   2 

11/03/20   HS 
Formation "Stand 

UP" MPT des Rancy 
69 Lyon 3e S TP 34 31 3   1   3 

12/03/20   C 
Collège Raoul Dufy, 
Adriana mon amour 

69 Lyon 3e P J 30 15 15   1 1 2 

23/03/20   U Formation EGALES 69 Bron   F E 34 29 5   1   7 

14/04/20 Du 14/04 au  
Filact
ions 

Tchat "Comment on 
s'aime" : 

répondantes en 
ligne 

en 
lign

e 

en ligne 
(national) 

  
écout
e en 
ligne 

TP 
et J 

120 103 13 4 120   220 

06/05/20   
Filact
ions 

Formation Bénévole 
"Stand Up contre le 
harcèlement sexuel 

dans l'espace 
public" 

  En ligne   F B 13 13 0   1   2 

04/08/20 
05/08/20; 
06/08/20 

HS 
Maison d'arrêt de 

Corbas 
69 Corbas   S TP 6 0 6   3   9 

28/08/20 31/08/2020 U 

INSA Lyon Sensi aux 
violences sexistes - 

harcèlement de rue/ 
Stand Up 

69 
En 

ligne/Villeurbann
e 

  P E 26 10 16   2   4 

08/09/20   
Filact
ions 

Formation Bénévole 
"Comprendre les 

violences sexistes et 
conjugales" 

69 Lyon 1er F B 7 7 0   1   3 

19/09/20   

Espa
ce 

Publi
c 

Balade Urbaine "Où 
sont les Femmes", 

Journées du 
Matrimoine 

69 Lyon 1er BU TP 22 18 4   1   4 

20/09/20   

Espa
ce 

Publi
c 

Balade Urbaine "Où 
sont les Femmes", 

Journées du 
Matrimoine 

69 Lyon 2e BU TP 26 20 6   1   2 

20/09/20   

Espa
ce 

Publi
c 

Balade Urbaine "Où 
sont les Femmes", 

Journées du 
Matrimoine 

69 Lyon 7e BU TP 22 18 4   1   2 

21/09/20 
28/09, 05-

12/10  
Filact
ions 

Répétition des 
Femmes Battantes, 

groupe de 
percussion de 

Filactions 

69 Lyon 1er FB B 30 28 0 2 3   6 

23/09/20   U 

Sensibilisations 
Etudiant·es santé, 

Médecine 
préventive Lyon 1 

69 Villeurbanne   S E 16 11 5   1   2 

29/09/20   HS 
Ecole de 

Gendarmerie, Elève 
APJA (17-25 ans) 

3 Montluçon   S J/E 308 63 245   2   6 

01/10/20 08/10/20 U 

CLIT, Formation ; 
Des violences 
sexistes aux 

violences sexuelles; 
2 modules 

69 Lyon 3e F E 14 14 0   1   7 

03/10/20   
Filact
ions 

Formation Bénévole 
"Découvrir Parlons 

d'Egalité" 
69 Lyon 1er F B 10 10 0   1   6 

05/10/20   HS 
Sensibilisation, 
Association Au 
Tambour; Des 

69 Lyon 3e S Pro 15 15 0   1   3 
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violences sexistes 
aux violences 

sexuelles, accueillir 
la parole d'une 

victime 

05/10/20   HS 

Du sexisme au 
violences sexistes, 

association Le 
Tambour 

69 Lyon 5 S Pro 15 15 0   1   2 

15/10/20   
Filact
ions 

Formation Bénévole 
"Stand Up contre le 
harcèlement sexuel 

dans l'espace 
public" 

69 Lyon 1er F B 10 9 1   1   3 

20/10/20   
Filact
ions 

Formation Bénévole 
"Accueillir le 

témoignage d'une 
victime" 

69 Lyon 1er F B 10 10 0   1   3 

08/10/20   U 

ALyon-Nous 
Université Lyon 3- 
violences sexistes -

harcèlement de rue/ 
Stand Up 

69 Lyon 8e PJ E 18 14 4   1   2 

21/10/20   HS 
Ciné-débat avec le 

film "Calamity", 
cinéma Le Club 

1 Nantua   S 
TP 
et J 

77 60 17   1   2 

22/10/20   HS 
Ciné-débat avec le 

film "Calamity", 
cinéma Le Toboggan 

69 Décines   S 
TP 
et J 

35 26 9   1   3 

22/10/20   U 

Sang-Culottes INSA 
Lyon- violences 

sexistes -
harcèlement de rue/ 

Stand Up 

69 Villeurbanne   PJ E 15 14 1   1   2 

24/10/20   HS 
Ciné-débat avec le 

film "Calamity", 
Ciné Pilat 

42 Pélussin   S 
TP 
et J 

12 7 5   1   2 

25/10/20   HS 
Ciné-débat avec le 

film "Calamity", 
Cinéma La Mouche 

69 St-Genis-Laval   S 
TP 
et J 

13 10 3   1   2 

27/10/20   HS 
Ciné-débat avec le 

film "Calamity", 
cinéma le Mourguet 

69 
Sainte-Foy-les-

Lyon 
  S 

TP 
et J 

30 24 6   1   2 

27/10/20   HS 
Ciné-débat avec le 

film "Calamity", 
cinéma Le Rex 

42 Montbrison   S 
TP 
et J 

110 50 60   1   2 

27/10/20   U 

Le CLIT-Université 
Lyon 1- violences 

sexistes -
harcèlement de rue/ 

Stand Up 

69 En ligne/Lyon   PJ E 18 17 1   1   2 

29/10/20   HS 

Formation 
Entreprise 

BIOMérieux; Ref 
Harcèlement sexuel 

69 Marcy-l'Etoile   F Pro 10 8 2   1   7 

29/10/20   HS 

Ciné-débat avec le 
film "Calamity", 
cinéma Gérard 

Philippe 

69 Vénissieux   S 
TP 
et J 

65 30 35   1 1 2 

21/11/20   

Espa
ce 

Publi
c 

Happening des 
Femmes en Blanc 

69 Lyon 2e S B 45 41 3 1 1   2 

24/11/20   
En 

ligne 

Stand Up contre le 
harcèlement sexuel 
dans l'espace public 

en 
lign

e 
en ligne   S TP 15 15 0   1   1 

29/10/20   HS 
Formation 

Harcèlement sexiste 
et sexuel au travail, 

69 Marcy L'étoile   F Pro 8 6 2   1   2 
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Entreprise Bio 
Mérieux 

16/11/20   C 

"T'es pas mon 
genre" du Lien 

théâtre, Collège 
Honoré de Balzac 

69 Vénissieux   PJ J 50 25 25   1 1 3 

14/12/20   HS 

Sensibilisation aux 
violences sexistes + 

module Stand up 
aux agent.es de la 

ville de Lyon 

en 
lign

e 
en ligne   S Pro 29 23 6   1   2 

20/11/20 27/11/20 U EGALES, Lyon 2e   Visio   F J 29 27 2   1   6 

25/11/20  U 

ENTPE, 
sensibilisation 

sexisme et 
aménagement 

urbain 

  Visio   P E 18 15 3   1   7 

11/12/20   U 

ENTPE, coordination 
projet de 

cartographie des 
balades urbaines  

69 Lyon   S E 18 15 3   1   7 

08/12/20 15/12/2020 L Ecole La Mache 69 Lyon 8 P J 32 2 30   2   4 

14/12/20   L 
Lycée Vinci, Jusqu'à 

la garde 
38 Villefontaine   P J 42 26 16   1   5 

17/12/20   L 
MFR La Saulsaie 

Adriana mon amour 
+ Stand Up 

1 Montluel   P J 31 23 8   2   3 

TOTAL   2910 1835 1064 11 233 16 519 
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ON PARLE DE NOUS DANS LES JOURNAUX 
 
VIOLENCES SEXISTES : L'ASSOCIATION LYONNAISE FILACTIONS SOUTIENT UNE PÉTITION 

NATIONALE POUR "SAUVER" LE 3919 
Les 73 associations de lutte contre les violences faites aux femmes et leurs enfants sont inquiètes. Elles craignent que 
leur ligne d'écoute, créée en 1992, ne soit désormais gérée par un sous-traitant, après la finalisation d'un appel d'offres 
national. A Lyon, l'association Filactions alerte.  
 
Publié le 24/11/2020 à 16h12  
 

 
Une écoutante de la plate-forme téléphonique du 3919, numéro d'appel unique destiné aux femmes victimes de 
violences conjugales s'entretient avec une personne au téléphone • © Jacques DEMARTHON / AFP  

Rhône Lyon  

 
La lutte contre les violences faites aux femmes, essentiellement par leur conjoint, ne date pas d'hier. En 1989, a lieu la 
première campagne nationale sur les violences conjugales en lien avec le réseau Solidarité Femmes. En 1992 est créée 
la ligne d’écoute Violences Conjugales Femmes Info qui deviendra le 3919. Une trentaine d’écoutantes professionnelles 
vient alors recueillir la parole d’environ 2 000 victimes chaque semaine (et même 7 000 appels hebdomadaires pendant 
le premier confinement). 
 
Aujourd’hui, la Fédération Nationale Solidarité Femmes est portée par un réseau de 73 associations de terrain, 
présentes sur l’ensemble du territoire français. Parmi elles, l'association Filactions, créée à Lyon il y a 16 ans, 
spécifiquement pour répondre à une demande de prévention. Ses bénévoles aident plusieurs centaines de femmes par 
an. "Il existe aussi deux autres associations lyonnaises : Viffil, qui assure l’accompagnement et l’hébergement des 
femmes dans des appartements, et « Femmes contre les intégrismes », précise sa présidente Maryvonne Bin-Heng. 

Vers une extension du service 24h sur 24 
Fin novembre 2019, à l'issue du "Grenelle contre les violences conjugales", Marlène Schiappa -alors secrétaire d'État à 
l'Égalité Femmes/Hommes- a annoncé que le 3919 serait bientôt ouvert 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Elle 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon
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estimait que l'extension des horaires de ce service correspondait à un marché public. "Donc d'ici la fin de l'année 2020, le 
3919 sera ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept et dans de nouveaux locaux financés par l'État qui permettront 
d'accueillir le nombre d'écoutantes nécessaires", a-t-elle assuré.  
Pour y parvenir, et pour être conforme à la loi, cette extension d'activité doit passer par un appel d'offre, comme tout 
marché public ouvert à la concurrence. Ce qui inquiète fortement les associations comme Filactions : "C’est un service 
gratuit qui coûte cher, avec des écoutantes salariées qui savent répondre pertinemment aux femmes qui en ont besoin. 
Il s’agit d’une première écoute, pour essayer de comprendre la nature des appels de ces femmes qui, souvent, parlent 
pour la première fois, et, parfois, demandent de l’aide. Ensuite elles sont orientées, voire aidées, en fonction de leur 
demande. Certaines sont en danger imminent de mort." 

Une pétition contre l'appel d'offre national 
L'inquiétude s'installe : "Un marché public, et la mise en concurrence qu'il induirait, risquent de fragiliser la fédération 
Solidarité Femmes ainsi que les autres associations engagées contre les violences faites aux femmes. Il réduirait la qualité 
du 3919 qui apporte écoute, soutien psychologique, conseils, premières informations juridiques et sociales au service des 
appelantes et de leurs proches." expliquent les associations. Très concrètement, Maryvonne redoute une baisse de la 
qualité d'écoute : "Le risque, c’est que ce marché soit récupéré par un sous-traitant qui saura convaincre de sa rentabilité, 
de sa rapidité, mais qui n’aura pas l’expertise particulière que nécessite ce type d’écoute. On risque de se retrouver avec 
un système expéditif du genre « taper 1, taper 2… » ". 
 
La Fédération Nationale Solidarité Femmes lance donc une pétition pour empêcher ce changement, et soutenir la 
demande faite à Mme Elisabeth Moreno, actuelle ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, de renoncer au projet 
de marché public. La pétition réclame aussi "le versement d'une subvention complémentaire à Solidarité Femmes afin 
de permettre à ces associations d'assurer un service de qualité du 3919 24h/24 en 2021 pour mieux protéger les femmes 
victimes de violences conjugales". 
 
Notre région Auvergne-Rhône-Alpes est très concernée par ce service. En 2019 : le 3919 a pris en charge 1525 appels 
en provenance du département du Rhône : cela correspond à  3% des appels traités, soit 46800 en totalité. C'est 5323 
appels en provenance de la région AURA, soit 12% des appels hors Outre-mer. Au 1er semestre 2020, on compte déjà 
937 appels pour le Rhône, soit 1/3 de plus qu'en 2019 et 3279 appels venant de la région AURA, soit 12% du total hors 
appels venant d'Outre-mer.  

Un article de Yannick Kusy, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes  

  

https://www.change.org/p/m-le-pr%C3%A9sident-emmanuel-macron-sauvons-le-3919
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LES FEMMES BATTANTES DONNENT DE LA VOIX 
Article de Julie Hainaut dans le Petit Bulletin : « Les Femmes Battantes donnent de la voix » paru le jeudi 24 septembre 
2020 
 
Féminisme | Chaque lundi soir, elles se retrouvent pour briser le silence autour des violences faites aux femmes — et 
les inégalités dans le monde du spectacle, continuum de ces violences — en tapant sur un tambour. L’image peut faire 
sourire. Elle est pourtant forte : en tambourinant dans la rue, ces "Femmes Battantes" se réapproprient l’espace 
public. On a assisté à leur rentrée. Puissant !  

Julie Hainaut | Jeudi 24 septembre 2020 

 

Photo : © Mona Bonetto 

 

Ce soir-là, elles sont une vingtaine, de tous âges. Des anciennes, des nouvelles, des cadres, des cheffes d'entreprise, 
des ouvrières, des employées, des femmes déjà engagées dans d'autres collectifs — comme MeToo ou Collages 
Féministes —, d'autres qui ont vu passer sur les réseaux sociaux l'événement et qui sont venues, « par curiosité, par 
envie de se retrouver entre femmes uniquement ». Leur point commun ? Elles sont toutes féministes, toutes 
déterminées à lutter contre les violences faites aux femmes, toutes conscientes de l'invisibilisation des femmes en 
général, et dans l'art en particulier. Les chiffres*, à ce sujet, parlent d'eux-mêmes : 97% des groupes programmés par 
les grands festivals de musique sont composés exclusivement ou majoritairement d‘hommes, seules 10% des scènes 
de musiques actuelles (SMAC) étaient dirigées par des femmes en 2016, il n'y a que 6% de femmes cheffes d'orchestre 
dans le monde. 
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Solidarité et bienveillance 

 
Ce projet, initié par Filactions, une association lyonnaise de lutte contre les violences conjugales et sexistes, est non-
mixte. Les raisons ? Afficher symboliquement la présence des femmes dans l'espace public, permettre aux femmes 
d'occuper un rôle de leadership au sein du groupe plus facilement, permettre la libération de la parole sur ces 
questions de violences, ne pas se faire couper la parole par un homme ou remettre en question sa façon d'être ou de 
faire — ce qui n'a pas empêché, parmi les curieux s'arrêtant sur leur chemin pour écouter ces femmes tambouriner, 
ce soir-là, des hommes de faire des commentaires sur la manière dont il « faut » taper sur un tambour. 
La première demi-heure est consacrée à des jeux et exercices pour apprendre à se connaître, à prendre sa place, à 
parler, à parler fort, à se sentir écoutée, partager ses ressources féministes. Le moment est puissant, bienveillant, sans 
jugement. Derrière leur masque, on devine les lèvres valser côté oreilles. S'ensuit la répétition pendant 1h30, en 
cercle. Une sangle, un pot de peinture en plastique recyclé qui fera office de tambour, deux baguettes et les voilà 
armées. Elles suivent les gestes et rythmes décrits par la leadeuse musicale — toutes les femmes peuvent l'être, le 
fonctionnement de ce groupe de percussions étant collectif et horizontal. « Cela permet de partager et donc d'alléger 
la charge mentale » explique Sasha Monneron, de Filactions. Les gestes deviennent plus fluides, plus amples, les sons 
plus percutants, le cercle s'agrandit peu à peu, les femmes prenant de plus en plus leur place dans l'espace public, 
sans forcément, d'ailleurs, s'en rendre compte. 
Sandrine, 51 ans, intermittente du spectacle, se sent à sa place. « J'ai découvert les Femmes Battantes lors de la 
manifestation pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes le 8 mars dernier. J'ai été séduite par l'énergie 
qui s'en dégageait. Et par le fait que ce soit un groupe en non-mixité, aussi. Dans mon boulot, il n'y a que des hommes. 
C'est usant de devoir se battre deux fois plus qu'un homme pour se faire entendre, de se justifier constamment, de se 
voir couper la parole systématiquement. Je suis ravie d'intégrer les Femmes battantes, j'apprécie particulièrement le 
non-jugement qui s'en dégage. » Même son de cloche du côté d'Anaïs, 41 ans, fonctionnaire, présente depuis le début 
du projet, qui ajoute : « le sujet des violences faites aux femmes est grave et douloureux. L'aborder en musique, c'est 
donner une bouffée de fraîcheur à celles qui sont en souffrance. » Résultat : on repart boostée à bloc, prête à 
conquérir le monde (et l'espace public). 

https://www.filactions.org/
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Femme Battantes 
Le lundi à 18h30, lieux divers, adhésion à partir de 7€ 

Plus d'infos sur www.filactions.org 

*Source : Rapport 2018 du Haut Conseil à l'Égalité "Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et 

la culture" 

 

Les chiffres des violences faites aux femmes 
Une femme sur dix est victime de violences conjugales. Une femme est assassinée tous les deux jours et demi par son 
partenaire. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon, soit 25 de plus que l'année 
précédente. 95% des violences conjugales sont commises par des hommes. Il n'y a aucun profil type : sont concernés 
toutes les catégories sociales, tous les âges, toutes les cultures, toutes les orientations sexuelles. Autres chiffres 
effrayants : 100% des femmes ont été victimes, au moins une fois dans leur vie, de harcèlement sexiste ou agression 
dans les transports publics ; 40% des femmes ont renoncé à fréquenter certains lieux publics suite à des 
manifestations du sexisme. (Sources : Ministère de l'Intérieur, Filactions, Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et 
les hommes) 

 

https://www.filactions.org/
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 LES PARTENAIRES FINANCIERS 

 

 

 
  
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE LA FNSF SUR LE TERRITOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 
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Association Filactions 
6 rue des Fantasques 

69001 Lyon 
 

+33 (0)4 78 30 63 50 
association@filactions.org 

 
www.filactions.org 


