
Fiche mission
Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

#NousToutes

contact@noustoutes.org

Réseaux sociaux : @noustoutesorg

#NousToutes est un collectif féministe ouvert à toutes et tous, constitué

d’activistes bénévoles dont l’objectif est d’en finir avec les violences sexistes et

sexuelles dont sont massivement victimes les femmes, les personnes LGBTQIA+

et les enfants en France. Ses objectifs sont de :

- Exiger des politiques publiques efficaces contre les violences sexistes et

sexuelles en termes de budget et de méthodes,

- Sensibiliser l’opinion publique aux faits et mécanismes des violences

sexistes et sexuelles au travers d’actions, de communications et de

formations.

Description de la mission

La manifestation #NousToutes aura lieu le 19 novembre à Paris et partout en France. Nous

avons besoin de bénévoles pour nous aider à organiser ces manifestations : mobiliser un

maximum de monde, organiser et participer à des actions… Plusieurs actions sont prévues d’ici

à novembre, comme des collages, affichages, distributions de flyers, interventions devant les

lycées et les universités, actions de rue (quiz, flash-mob, lectures…), etc.

Si vous voulez participer, vous pouvez :

- Rejoindre le Comité Militant National #NousToutes en cliquant sur le lien ou en

scannant le QR code : https://bit.ly/comitemilitant

mailto:contact@noustoutes.org
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- Rejoindre un Comité Local ou Jeunes #NousToutes en consultant la carte sur le site :

https://www.noustoutes.org/comites-locaux/

Informations pratiques

Les actions sont organisées en distanciel, par WhatsApp pour les discussions et Zoom pour les

réunions. Vous pouvez y participer où que vous habitiez en France. La quantité de travail est

flexible selon vos disponibilités et vos envies.

Formation des bénévoles et compétences requises

Il n’y a pas de prérequis pour participer aux actions, mais nous vous conseillons de suivre les

formations #NousToutes (au moins la formation sur les violences sexistes et sexuelles de

niveau 1). Accédez aux inscriptions et aux replays ici :

https://www.noustoutes.org/inscription-formations/
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