#NousToutes
Ce document rassemble toutes les informations utiles pour rejoindre #NousToutes en tant
qu’organisation (association, syndicat, ONG ou institution). Si vous avez des questions,
remarques (ou critiques !) vous pouvez contacter une des membres du groupe “ASSOS,
SYNDICATS et ONG” de #NousToutes : Laura (06 48 33 86 52), Agata (06 85 75 87 02), Florence
(06 24 15 46 60)
****

#NousToutes, qu’est-ce que c’est ?
#NousToutes est un collectif né de la volonté d’en finir avec les violences sexistes et
sexuelles. Notre objectif ? Organiser une gigantesque déferlante féministe le 24 novembre à
Paris et partout en France pour réveiller les consciences sur les violences contre les femmes
et que plus aucune d’entre nous ne soit seule face aux violences. Les violences isolent,
#NousToutes rassemble.
Cette marche doit permettre de passer de #MeToo, vague de témoignage et de prise de
conscience sans précédent à #NousToutes, un temps d’action et de mise en mouvement de
la société pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles.
La semaine précédent le 24 novembre, #NousToutes rendra public un texte signé par
plusieurs centaines de personnalités appelant à marcher le samedi.

Qui participe ?
#NousToutes, ce sont principalement des militantes féministes bénévoles, certaines
très expérimentées et d’autres pas du tout ! A l’heure actuelle, 80 bénévoles sont investies
dans la préparation de #NousToutes. Près de 70 comités locaux sont constitués (voir liste cidessous)
Plusieurs organisations sont d’ores et déjà investies dans #NousToutes : le Planning
Familial, le Collectif National Droits des femmes, la Marche mondiale des femmes, le FIT, En
Avant Toutes, AIVI, le Groupe F, Excision Parlons-en !, Résonantes, Chiennes de garde,
maison des femmes de montreuil … Parmi les syndicats soutenant la marche du 24 : CGT,
CFDT, Solidaires, FSU, UNEF. Des militantes de plusieurs partis politiques sont également
investies dans #NousToutes : France insoumise, Génération.s, EELV, Parti socialiste, NPA.

La marche du 24 novembre sera-t-elle nationale ?
La marche du 24 novembre aura lieu à Paris et partout en France. L’objectif est de
rassembler un maximum de personnes à Paris pour créer un électrochoc dans le pays. Cela
n’empêche pas l’organisation de rassemblements locaux dans toute la France.
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#NousToutes, ce sont près de 70 comités locaux répartis sur tout le territoire chargés
d’organiser les marches sur place afin que #NousToutes soit une déferlante féministe
nationale (voir liste ci-dessous).

Comment fonctionne #NousToutes ?
#NousToutes est un mouvement citoyen. Chacune et chacun peut participer à
l’organisation de la marche. Les personnes les plus engagées sont les “permanentes”, un
groupe de 80 militantes féministes qui font #NousToutes au quotidien. Ce comité des
permanentes est organisé à travers un groupe Whatsapp et travaille principalement via Trello,
outil gratuit d’organisation des tâches.
Un comité politique, rassemblant les représentant.e.s des organisations soutenant
#NousToutes permet de garantir le cadre idéologique et stratégique de #NousToutes.
Ce comité se réunira environ tous les 10 jours pour échanger. Les décisions importantes
(textes, revendications, parcours de manif, problèmes politiques éventuels) sont discutées et
validées dans ce cadre. Le comité politique échange sur un groupe Whatsapp dédié (pour le
rejoindre, contactez Laura 06 48 33 86 52, laura.jovignot@hotmail.fr)
Toutes les associations soutenant #NousToutes sont également rassemblées sur une liste de
diffusion (d’information) qui permet de les tenir régulièrement informées de l’avancée de la
mobilisation. (Pour être intégré dans cette liste, contactez Laura 06 48 33 86 52,
laura.jovignot@hotmail.fr)

Quelles sont les revendications de #NousToutes ?
Les revendications (ou solutions) proposées par NousToutes sont en cours d’élaboration.
Elles seront validées par l’équipe des permanentes et par le comité politique avant
mise en ligne. L’objectif est de produire 8 à 12 revendications ou solutions, présentées de
manière claires et pédagogiques, qui permettent à chacun et chacune de comprendre les
enjeux autour des violences sexistes et sexuelles.

Comment est financé #NousToutes ?
#NousToutes a lancé une levée de fonds sur la plateforme KissKissBankBank pour lever
15 000€. Voici ci-dessous la répartition prévue des 15000€ récoltés. Pour pouvoir toucher la
somme totale, il faut réussir à atteindre 15000€ de dons.
Pensez à donner et à faire circuler la campagne dans vos réseaux :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/le-24-novembre-marchons-contre-lesviolences-sexistes-et-sexuelles
L’argent récolté sera géré par une association « Soutenons #NousToutes », d’une durée de
vie de 2 mois (l’association, déposée en préfecture en octobre, sera dissoute avant le 15
décembre. Les éventuels fonds restants seront reversés à la Fondation des Femmes. La
présidente de l’association est Madeline Da Silva et la trésorière Héloïse Duché.
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Chauqe organisation membre de #NousToutes peut également participer au financement de
la marche en prenant contact par mail avec Héloïse Duché (duche.heloise@gmail.com)
Répartition prévisionnelle des 15 000 €

Comment rejoindre la mobilisation ?
Contactez Laura, membre du groupe “ASSOS, SYNDICATS et ONG”, qui vous ajoutera sur
le groupe Whatsapp du “Comité politique” et dans la liste de diffusion Google des
associations.

Ses coordonnées : Laura Jovignot - 06 48 33 86 52 - laura.jovignot@hotmail.fr

Que peut-on faire pour participer ?
Plein de choses ! La priorité est de faire circuler l’information le plus largement possible pour
qu’un maximum de personnes rejoignent la mobilisation et inscrivent la marche du 24
novembre à leur agenda.
> Informer vos structures locales ou nationales de votre participation à #NousToutes
Faites passer un message en interne auprès de toutes vos structures sur votre participation à
#NousToutes, proposez leur de signer l’appel (http://change.org/jemarchele24), de le diffuser
et de se mettre en contact avec les comités locaux de #NousToutes (voir liste en annexe).
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Vous pouvez également leur proposer de participer à la cagnotte lancée sur
KissKissBankBank pour financer la campagne (http://bit.ly/kisskissnoustoutes)
> Communiquer sur votre participation
Vous pouvez poster un article sur votre site internet annonçant votre participation (comme l’a
fait par exemple le Planning Familial) à la marche du 24 novembre. Vous pouvez également
envoyer un mail à vos adhérent.e.s ou inscrire #NousToutes dans votre lettre d’information.
Vous trouverez ci-dessous des outils types de communication.
> Nous mettre en contact avec votre équipe de communication
Cette mise en contact permettra notamment de vous permettre de crossposter nos vidéos
Facebook et organiser le relais de vos productions. La mise en contact avec votre service de
communication peut faciliter la diffusion des éléments que vous avez déjà produit sur la
question des violences auprès de nos réseaux.
La personne contact sur la communication : Madeline Da Silva 06 65 46 92 13
> Écrire une tribune annonçant votre participation à la marche du 24 novembre
Cette tribune, qui peut rassembler des organisations proches de la vôtre ou intervenant sur le
mêmes thématiques, peut être publiée dans la presse en novembre. L’objectif : montrer que
l’ensemble du tissu social participe à la mobilisation. Nous pouvons vous aider si besoin à
placer la tribune dans la presse. Elle sera ensuite largement relayée dans nos réseaux.
> Participer à nos Facebook live thématiques
#NousToutes organise des Facebook Live sur la question des violences sexistes et sexuelles
avec pour objectif de lever le niveau de formation et de conscience. Ces RDV ont lieu le jeudi
soir, à 20h et durent 30 minutes. Ils sont tournés dans les locaux de Change.org (Réaumur
Sébastopol)

Quelles organisations ne peuvent pas participer à
#NousToutes ?
Les organisations qui portent un projet de société raciste, sexiste, homophobe ou dont les
militant.e.s font usage de la violence contre les militant.e.s féministes.
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ANNEXE - Outils de communication
Vous trouverez ci-dessous des liens vers des éléments que vos services de communication peuvent
utiliser pour parler de #NousToutes en interne ou en externe.
IMPORTANT - Votre service de communication peut prendre contact avec Madeline Da Silva (06 65
46 92 13) pour qu’elle puisse autoriser votre page Facebook à crossposter nos vidéos.
> Le texte d’appel à la manif et la pétition : http://change.org/jemarchele24
> L’événement Facebook de #NousToutes : https://www.facebook.com/events/248356775880794/
> Les logos #NousToutes et le flyer en PDF :
https://drive.google.com/drive/folders/1sVVGc3D2jBSSYgIpCfUbq5pIUD0xooKh?usp=sharing
> La police de #NousToutes : Byriani
> Le code couleur de #NousToutes : #a132b8
#NousToutes sur les réseaux sociaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/NousToutes241118/
- Twitter : http://twitter.com/nous_toutes
- Instagram : https://www.instagram.com/noustoutes2411/
- Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCzT7hZBIPVbyqaB-D6X5dkA
> Un flyer a été créé pour annoncer cette marche. Vous pouvez le retrouver sur la page
Facebook de NousToutes.
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> Un article à poster sur le site et à utiliser pour vos lettres d’infos
Le 24 novembre, nous marcherons pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles.
Des millions de femmes et d’enfants ont subi et subissent encore des violences sexistes et
sexuelles, en France et dans le monde.
Dans l’espace public, au travail, à la maison, nous exigeons de vivre en liberté, sans injures,
ni menaces, sans sifflements ni harcèlement, sans persécution ni agressions, sans viols,
sans blessures, sans exploitation de nos corps, sans mutilations, sans meurtres.
Aucune femme ne doit souffrir de violences et d’attaque à l’intégrité corporelle parce qu’elle est
femme. Aucune d’entre nous ne doit cumuler les violences car elle cumule les discriminations. Nous
exigeons que les enfants soient protégés de ces violences.
Nous voulons montrer notre force, notre nombre et notre détermination.
Nous voulons affirmer haut et fort notre solidarité avec les victimes.
Nous voulons en finir avec l’impunité des agresseurs.
Nous exigeons des mesures ambitieuses et des moyens financiers suffisants pour que l’action
publique mette la lutte contre les violences en top des priorités : éducation dès le plus jeune âge,
formation obligatoire des professionnel.le.s, application de l'ordonnance de protection, augmentation
des moyens pour accueillir les femmes victimes...
Nous allons marcher pour montrer notre nombre, notre force et notre détermination.
Après #MeToo, devenons #NousToutes.
Nous invitons toutes celles et ceux qui veulent comme nous mettre fin aux violences sexistes et
sexuelles à marcher avec nous.
RDV le 24 novembre.
●

Signez l’appel à la marche sur Change.org : http://change.org/jemarchele24

●

Participez à la levée de fond sur KissKissBankBank :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/le-24-novembre-marchons-contre-lesviolences-sexistes-et-sexuelles
Rejoignez l’événément Facebook : https://www.facebook.com/events/248356775880794/

●

Page 6

ANNEXE - Les comités locaux
Retrouvez la liste à jour des comités locaux sur la carte créée pour les recenser :
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PYjK4tsgWXtCoSx7iLHPVsXL5TKirj_L&hl=fr&usp=sharing

DPT

COMITÉ

RÉFÉRENT.E

MAIL

01

Bourg-en-Bresse

Clémence

bourgenbresse@noustoutes.org

05

Mont-Dauphin

Lorraine

montdauphin@noustoutes.org

09

Foix

Samantha

foix@noustoutes.org

11

Narbonne

Cathy

narbonne@noustoutes.org

12

Rodez

Christelle

rodez@noustoutes.org

13

Marseille

Daniela

marseille@noustoutes.org

14

Lisieux

Anne

lisieux@noustoutes.org

17

La Rochelle

Oregan

larochelle@noustoutes.org

17

Rochefort

Sarah

rochefort@noustoutes.org

18

Bourges

Laurie

bourges@noustoutes.org

19

Brive

Muriel

brive@noustoutes.org

21

Dijon

So

dijon@noustoutes.org

29

Morlaix

Catherine

morlaix@noustoutes.org

29

Quimper

Malvina

quimper@noustoutes.org

30

Nîmes

Marithé

nimes@noustoutes.org

32

Auch

Claire

auch@noustoutes.org

33

Bordeaux

Juliette

bordeaux@noustoutes.org

34

Lodève

Jeannette

lodeve@noustoutes.org

34

Montpellier

Mélina

montpellier@noustoutes.org

35

Rennes

Apolline

rennes@noustoutes.org

36

Le Blanc

Olivia

leblanc@noustoutes.org

37

Tours

Stéphane

tours@noustoutes.org

38

Grenoble

Karli

grenoble@noustoutes.org

40

Mont de Marsan

Elodie

montdemarsan@noustoutes.org

42

Roanne

Alizée

roanne@noustoutes.org

42

Saint-Etienne

Agathe

saintetienne@noustoutes.org

44

Nantes

Anaïs

nantes@noustoutes.org

44

Pornichet

André

pornichet@noustoutes.org

45

Orléans

Lorna

orleans@noustoutes.org

49

Angers

Noëlla

angers@noustoutes.org

51

Reims

Melek

reims@noustoutes.org

Page 7

53

Mayenne

Thémis

mayenne@noustoutes.org

54

Nancy

Lauranne

nancy@noustoutes.org

56

Auray

Hélène

auray@noustoutes.org

56

Lorient

Florence

lorient@noustoutes.org

56

Vannes

Annette

vannes@noustoutes.org

57

Metz

Christelle

metz@noustoutes.org

59

Lille

Katy

lille@noustoutes.org

59

Valenciennes

Betty

valenciennes@noustoutes.org

63

Clermont-Ferrand

Karine

clermontferrand@noustoutes.org

64

Pau

Laurie

pau@noustoutes.org

64

Pays Basque

Claire

bayonne@noustoutes.org

66

Perpignan

Caro

perpignan@noustoutes.org

67

Strasbourg

Alexia

strasbourg@noustoutes.org

68

Colmar

Audrey

colmar@noustoutes.org

68

Mulhouse

Amandine

mulhouse@noustoutes.org

69

Lyon

Mehtap

lyon@noustoutes.org

70

Vesoul

Corinne

vesoul@noustoutes.org

71

Chalon-sur-Saône

Tarja

chalon@noustoutes.org

73

Chambéry

Marie-Pierre

chambery@noustoutes.org

74

Annecy

Caroline

annecy@noustoutes.org

75

Paris 10e

Mathilde

paris10@noustoutes.org

75

Paris 11

Melody

paris11@noustoutes.org

75

Paris 18

Mila

paris18@noustoutes.org

75

Paris 19e

Charlotte

paris19@noustoutes.org

75

Paris 20

Pierre

paris20@noustoutes.org

75

Paris 5

Lina

paris5@noustoutes.org

75

Paris 6

Mathilde

paris6@noustoutes.org

76

Le Havre

Sarah

lehavre@noustoutes.org

76

Rouen

Sanah

rouen@noustoutes.org

76

Yvetot

Danaé

yvetot@noustoutes.org

79

Niort

Planning F

niort@noustoutes.org

80

Amiens

Ginette

amiens@noustoutes.org

84

Avignon

Maïté

avignon@noustoutes.org
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85

La-Roche-sur-Yon

Martine

larochesuryon@noustoutes.org

89

Auxerre

Marianne

auxerre@noustoutes.org

91

Brétigny-sur-Orge

Sabrina

bretigny@noustoutes.org

92

Suresnes

Olfa

suresnes@noustoutes.org

92

Villeneuve-la-Garenne

Josy

villeneuve@noustoutes.org

93

Montfermeil

Carole

montfermeil@noustoutes.org

93

Montreuil

Fanny

montreuil@noustoutes.org

95

Villiers-le-Bel

Djida

villierslebel@noustoutes.org

973

Cayenne/ Montjoly

Graziella

cayenne@noustoutes.org

974

La Réunion

Fabienne

lareunion@noustoutes.org
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