
Ici c'est #ToléranceZéro
 

Guide pratique 
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@Héro·ïnes 95

Travailler depuis des années en milieu festif 
n'immunisera pas contre l'inventivité 

des personnes mal intentionnées. 

   Mettre en place des dispositifs de prévention 
vis à vis du public, de formation du staff

 et de sécurisation des lieux aidera tout le monde 
à se sentir plus en sécurité et à travailler 

dans de meilleures conditions, mais...
...ça ne suffira pas toujours.

Soutenir les victimes après une agression 
est le moindre que l'on puisse faire 

non parce que c'était dans notre lieu, 
mais parce que c'est humain.

Les bases
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Et vous, vous vous situez où ?

Je fais de la prévention (affichage inclusif).
J'assure la sécurisation du lieu (safe zone, chill zone).
Je mets en place un protocole d'aide et forme mon staff
(numéros utiles, personne référente VSS*)..
Je soutiens les victimes et ne remets pas en question
leur vécu ni leurs émotions.
Je les aide dans leurs démarches si besoin
(vidéosurveillance à disposition, témoins).
Je refuse l'accès aux personnes problématiques. 
Je n'agresse personne ni verbalement ni physiquement. 

*VSS : violences sexistes et sexuelles

Je n'ai aucun affichage de prévention.
Je ne forme pas mon staff.
Je défends les personnes problématiques.
Je menace les victimes.
Je menace les comptes de libération de la parole
(#BalanceTonBar #BalanceTaScène #BalanceTonQuoi
#BalanceTonEnseigne, etc.)
Je ne conserve pas les preuves. 
Je commets des agressions verbales et/ou physiques. 
J'entretiens la culture du viol. 
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Infos https://arretonslesviolences.gouv.fr/

1% des plaintes pour viol débouchent 
sur une condamnation. 

En France, la soumission chimique 
      n'a jamais fait l'objet d'aucune campagne nationale 

de sensibilisation de la part du gouvernement
(du moins pas à notre connaissance).

À savoir

Dans 88% des cas d'agressions sexuelles, 
les victimes ne portent pas plainte. 

L'alcool est la drogue la plus utilisée 
pour faciliter la soumission chimique 

(et d'autres agressions). 

L'agresseur·e est l'unique responsable.
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- des messages courts et inclusifs adressés 
aux personnes mal intentionnées 

 

- des conseils et du soutien aux victimes
 

- des visuels pour comprendre sans lire

Conseils pour l'affichage

Affiches et infos téléchargeables.
 
 

Lien en bio @heroines95 :
 Facebook, Instagram, Twitter

Servez-vous ! 
Et envoyez-nous des photos ! 

- rappeler les numéros utiles : 
Urgence : SAMU : 15 - Pompiers : 18

Police/gendarmerie : 17 ou 112, ou 114 par SMS
Signalement : https://arretonslesviolences.gouv.fr/


