
Tu es victime ou témoin 

de violences 

sexistes ou sexuelles ?

Cybersexisme

Michetonnage

Harcèlement

Humiliations

Mariage 
forcé

Mutilations 
sexuelles 

Coups

Violences
sexuelles

Michetonnage : Se prêter, moyennant rémunération
(financière ou matérielle), à des actes sexuels de quelque
nature qu'ils soient. C'est de la prostitution. La loi l'interdit
et te protège. 

Cybersexisme : Comportements et propos sexistes sur les
outils numériques : internet, réseaux sociaux, textos.

Mariage forcé : Marier une personne sans prendre en
compte son consentement.

Mutilations sexuelles : Toutes interventions sur les
organes sexuels externes sans raisons médicales.

Agressions sexuelles : Acte à caractère sexuel sans
pénétration commis sur la personne d’autrui par
violence, contrainte, menace ou surprise .

Outrage sexiste : Propos ou comportement à connotation
sexuelle et/ou sexiste, qui porte atteinte à la dignité en
raison de son caractère dégradant ou humilant.

Harcèlement : Violence répétée qui peut être verbale,
physique ou psychologique.

La violence peut se matérialiser par des coups. 
Elle peut aussi prendre d'autres formes : verbale,
psychologique, économique, sexuelle. 
Sous tes yeux ou sur le net, cela reste de la violence,
elle est punie par la loi.

RECONNAÎTRE LES VIOLENCES 

SEXISTES ET SEXUELLES

LES ASSOCIATIONS PRÈS DE CHEZ TOI

VIOLENCES INTRA FAMILIALES 

 

 

 
 
 

Mouvement du Nid 
01.43.66.54.85 / 06.23.05.14.12

mouvementdunid.org 
 

Charonne
01.48.07.57.00 / 06.86.41.68.54

charonne-info.fr 
 

Amicale du Nid
www.amicaledunid.org 

 
ACPE (Agir contre la prostitution des enfants)

01.40.26.91.51
acpe-asso.org

 
 

 

 

CIDFF
01.60.79.42.26 

cidff91.org 

INFORMATIONS JURIDIQUES 

 

MEDIAVIPP
01.60.78.84.20

mediavipp91.fr 
 

Paroles de Femmes - Le Relais 
01.60.11.97.97

 parolesdefemmes-lerelais.com 
 

LEA
01.69.45.90.95

associationlea.fr 
 

Femmes Solidarité 91
01.70.58.93.37

comjeun.fr 
 

Mouvement français pour le Planning Familial
N° Vert anonyme : 0 800 08 11 11 

www.planning-familial.org 
 
 
 
 

 

Viol : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la
personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou
surprise. 

LUTTE CONTRE LE MICHETONNAGE /

 LA PROSTITUTION 

 

Prostitution

Près de 68%  des mariages forcés
sont réalisés entre 18 et 25 ans*

 

 

20% des violences conjugales
concernent les 20-24 ans en

 Île-de-France*

 

*Statistiques disponibles sur le site du Centre Hubertine Auclert



Tu es victime de violences.
Ce n'est pas de ta faute.

La loi te protège.
 

Tu peux aussi en être témoin.
Consulte stop-violences-femmes.gouv.fr

UNE DE CES SITUATIONS TE CONCERNE 

Ton (ex) copain/copine te frappe, t'insulte, t'isole et tu ne
sais pas quoi faire. Il/elle te force à avoir des relations
sexuelles, sous prétexte que vous êtes en couple. Il/elle te
dit "Si tu m'aimes, tu ne t'habilles pas comme ça." 
Tu ne lui appartiens pas. Des associations sont là pour
t'aider.
Tu peux consulter enavanttoutes.fr.
 

VIOLENCES AU SEIN
DES RELATIONS AMOUREUSES

MICHETONNAGE / PROSTITUTION

On te dit "Si tu acceptes de coucher avec moi, je t'offre un
nouveau portable." On te donne de l'argent pour avoir des
relations sexuelles avec toi. C'est illégal. 
Tu peux te faire aider pour sortir d'une situation de
michetonnage / prostitution.
Rends-toi sur jenesuispasavendre.org.
 

MARIAGE FORCÉ
On te dit "Tu vas te marier cet été, c'est comme ça". On
n'écoute pas tes désirs et envies. Pourtant, pour s'unir il
faut consentir. En France, la loi ne reconnaît que le
mariage civil à la mairie, librement consenti. 
Appelle Voix de femmes, de 9h à 17h, du lundi au
vendredi,  au 01.30.31.05.05.

VIOLENCES SEXUELLES

Tu lui as dit non, il/elle t'a embrassé.e quand même.
On t'a touché les fesses sans ton consentement. On t'a
forcé à avoir des relations sexuelles. 
Tu peux contacter le Collectif féministe contre le viol 
au 0 800 05 95 95. 
 

CYBERSEXISME
On poste des photos de toi à ton insu. On t'envoie des
vidéos à caractère pornographique. On t'insulte sur les
réseaux sociaux. 
Tu n'es pas seul-e.  
Tu peux te tourner vers stop-cybersexisme.com et
appeler le 0 800 200 000.
 
 
 
 

MUTILATIONS SEXUELLES

On te dit "Cela assure ta pureté et ta virginité". On te
l'inflige sous prétexte que c'est la tradition.
Rien ne justifie la violence. C'est ton corps. Il
t'appartient. 
Tu peux contacter la fédération GAMS au
01.43.48.10.87 ou sur federationgams.org.
 

OUTRAGE SEXISTE 

On te harcèle dans la rue. On te dit "salope!" ou "pédé!"  
à un feu rouge. On te suit jusque chez toi.  
C'est de la violence. Depuis 2018, l'outrage sexiste est
puni par la loi.
Tu peux contacter un centre d'information sur les
droits des femmes et des familles, ou consulter le site
nonauharcelement.education.gouv.fr.
 

LES STRUCTURES PRÈS DE CHEZ TOI 
Pour plus d'informations, tu peux 

consulter essonne.fr 

LES CENTRES DE PLANIFICATION, D'ÉDUCATION
FAMILIALE  ET DE PROTECTION MATERNELLE 

EN CAS D'URGENCE, APPELLE

POLICE/GENDARMERIE : 17

SAMU : 15

ENFANCE EN DANGER : 119

 

Tu peux signaler un fait de violence sexiste ou sexuelle
et tchatter avec un policier ou un gendarme formé sur

la plateforme de signalement
 signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

Document créé en novembre 2019
Disponible auprès de la délégation départementale aux droits des

femmes et à l'égalité (préfecture du département)
ddcs-ddfe@essonne.gouv.fr

LES MAISONS DES SOLIDARITÉS (MDS)

LES CENTRES DE PROTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE (PMI)

LES POINTS ÉCOUTE JEUNES (PEJ)

LES PLATEFORMES DE TCHAT

Tu peux tchatter avec l'équipe de l'association 
En avant toute(s) - créée par et pour les jeunes - sur  

 www.enavanttoutes.fr

Tu peux évaluer si ta relation est saine avec le
Violentomètre, outil disponible sur 

www.centre-hubertine-auclert.fr 

Numéro national d'écoute pour 
les femmes victimes de violences




