
ASSURONS ENSEMBLE LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE  
DES FEMMES FRANÇAISES ÉTABLIES HORS DE FRANCE

UNE INITIATIVE
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SAVE YOU - Une initiative THE SORORITY FOUNDATION

SAVE YOU (Sorority Alliance Victims Expatriates)  
est une plate-forme de protection, de soutien, 
d’entraide et d’accompagnement pour les 
femmes françaises établies hors de France 
victimes de violences conjugales et intra-
familiales, 

SAVE YOU est composée de professionnel.
le.s du droit, de la santé et du social à l’écoute 
de ces victimes pour les aider, les orienter et 
effectuer des démarches d’ordre administratif, 
judiciaire, médical, etc. 

OBJECTIFS
!  Renforcer la protection des 

personnes victimes de violences 
grâce à un.e  interlocuteur.ice unique, 
professionnel.le et indépendant.e et à 
des entretiens confidentiels, gratuits, 
de qualité et à distance

!  Rappeler aux personnes victimes 
de violences leurs droits à la 
considération et à la reconnaissance 
de leur état de victime

!  Les accompagner vers une meilleure 
prise en charge de leur situation et 
une amélioration de leurs conditions 
(localement et à distance)

!  Faire en sorte qu’elles sachent 
qu’elles ne sont pas seules. Trouver 
à tout moment des contacts, du 
soutien, une écoute attentive et un 
lieu sûr pour fuir au plus vite en cas 
de besoin

Par appel téléphonique
+33 1 88 61 51 51
Numéro gratuit et accessible partout dans le monde

Par Whatsapp : 
+33 7 61 01 70 01

Par email :
saveyou@jointhesorority.com

Pour en savoir plus : 
https://www.jointhesorority.com/saveyou
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Demande d’aide via numéro dédié

VICTIME (OU PROCHE) À L’ÉTRANGER
Démarche personnelle

RETOUR EN 
FRANCE

MAINTIEN 
DANS LE PAYS

PLATEFORME SAVE YOU
Cellule coordinatrice

PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE
•  Mise en relation avec un réseau de référent.e.s  

professionnel.le.s (avocat.e, assistant.e sociale, psychologue, ...)

•  Mise en relation avec la communauté d’entraide locale via  
THE SORORITY (mise à l’abri rapide en cas de danger)

PRISE EN CHARGE ET REDIRECTION 
DIPLOMATIQUE SELON BESOIN

Action cellule consulaire & diplomatique Gouvernement et 
Réseaux de représentant.e.s et d’élu.e.s

PRISE EN CHARGE LOCALE ASSOCIATIVE
Mise en relation avec des associations partenaires locales 

et internationales (ex : Mujeres Avenir, SOS French in Texas, 
Victim Support Europe)

DISPOSITIFS : 

•  Rejoindre la communauté  
THE SORORITY (écoute bienveillante, 
entraide et lieux sûrs de proximité)

•  Créer un compte Mémo de Vie 
(journal intime sécurisé, sauvegarde de ses 
données, documents et preuves)

• Action réseau associatif et professionnel.le.s local.e.s
• Action réseaux de terrain
•  Soutien de proximité, écoute, entraide et mise en sécurité 

via la communauté et application THE SORORITY
•  Suivi Cœurs de Guerrières

•  Intégration dans le dispositif Parcours Victimes
•  Soutien de proximité, écoute, entraide et mise en sécurité 

via la communauté et application THE SORORITY
• Suivi Cœurs de Guerrières

RESSOURCES : 

•  Envoi du guide à destination des 
élu.e.s : sensibilisation pour aider 
au mieux la personne victime et 
son entourage

•  Envoi du guide à destination des  
Français.es hors de France : 
présentation SAVE YOU, liste 
associations locales partenaires, 
sensibilisation aux violences

AMBASSADES - CONSULATS - ÉLU.E.S - ASFE

Prise en charge

Orientation adaptée selon la première prise de contact
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THE SORORITY est une 
communauté bienveillante de 
protection, d’entraide et de 
partage comptant à ce jour plus 
de 40 900 femmes et personnes 
issues des minorités de genre 
prê.te.s à agir au quotidien 
pour assurer leur sécurité et 
leur épanouissement. Pour faire 
face ensemble notamment aux 
violences conjugales, intra-
familiales et à toutes les formes 
de harcèlement.

L’Alliance Solidaire des Français 
de l’Etranger (ASFE) est un 
mouvement indépendant entiè-
rement consacré aux  
Français.es établi.es hors de 
France. Son ambition est de 
les accompagner dans leurs 
difficultés quotidiennes (scola-
rité, retraites, santé, emploi…), 
défendre leurs intérêts auprès 
des décideur.es français.es, 
valoriser leurs parcours, et faire 
émerger une représentation plus 
en phase avec la réalité de ces 
Français.es au quotidien.

Le projet Mots et Maux de 
femmes est un projet national 
placé sous le haut patronage du 
Chef de l’Etat, sous le patronage 
de 13 ministères et qui bénéficie 
du soutien de 730 marraines, 
des célébrités et personnalités. 
Déployé dans l’ensemble de 
nos territoires, en hexagone 
et en Outre-Mer, ce projet 
photographique s’inscrit dans les 
campagnes de sensibilisation et 
d’information en abordant deux 
thématiques : l’emprise et le 
cycle de la violence.

L’association Cœurs de 
Guerrières est une association 
d’anciennes victimes ; elles 
viennent en aide aux victimes de 
violences conjugales. 

Elles assurent l’écoute, la mise 
en sécurité et l’accompagne-
ment des personnes prises en 
charge. L’association Coeurs de 
Guerrières s’est entourée de 
professionnel.le.s bénévoles et 
d’associations de terrain pour 
agir au mieux face aux situations 
traitées.

Leur devise : «On ne lâche rien».

France Victimes est une asso-
ciation loi de 1901 qui fédère 
un réseau de 132 associations 
d’aide aux victimes, qui ont pour 
missions l’écoute, l’information 
juridique, le soutien psycholo-
gique et l’accompagnement des 
victimes d’infractions pénales en 
France.

France Victimes et son réseau 
associatif ont développé une 
expertise auprès des personnes 
et d’institutions lors de situa-
tions de victimation individuelle 
comme lors d’événements 
collectifs.OBJECTIF

Dans le cadre de la mise 
en place de la plateforme 
SAVE YOU, la communau-
té THE SORORITY permet 
de trouver à tout moment 
une écoute attentive de 
proximité, de l’aide, du 
soutien, un lieu sûr pour 
fuir, au plus vite, en cas de 
besoin. 

OBJECTIF

L’ASFE allie ses forces à 
celles de la communauté 
THE SORORITY pour 
proposer au travers de 
SAVE YOU une plateforme 
d’accompagnement des 
femmes françaises et de 
leurs familles victimes 
de violences à l’étranger. 
Ces dernières peuvent 
bénéficier à tout moment 
d’un accompagnement 
à distance (juridique, 
psychologique et social), 
d’un réseau local qui les 
conseille et les soutient 
(plus de 40 000 adhé-
rent.e.s) et d’un accom-
pagnement dans les 
démarches de maintien 
dans le pays ou de retour 
en France (s’il est possible 
et souhaité).

OBJECTIF

En lien avec l’ASFE et l’As-
semblée des Français de 
l’Etranger, la plate-forme 
SAVE YOU présentera si-
multanément cette exposi-
tion dans les Ambassades, 
Consulats et diverses ins-
titutions le 25 novembre 
2022 puis pendant toute 
l’année 2023. Le collectif 
met à disposition de la 
plateforme SAVE YOU son 
réseau de marraines enga-
gées contre les violences 
dans le monde entier. 

OBJECTIF

L’association Cœurs de 
Guerrières met à disposi-
tion de la plateforme SAVE 
YOU son expertise, ses 
connaissances, son réseau 
et ses process internes 
sécurisés dans le cadre 
de la prise en charge des 
femmes françaises victimes 
de violences à l’étranger. 
Ce professionnalisme 
permet d’emblée une prise 
en charge structurée et 
adaptée des situations de 
violences par les équipes 
de la plateforme.

OBJECTIF

SAVE YOU à travers 
la communauté 
THE SORORITY et l’outil 
Mémo de Vie permet 
de proposer la mise en 
sécurité de ses données et 
documents ainsi que des 
hébergements d’urgence à 
des femmes en difficulté. 
Sont ainsi assurés le 
bon suivi des dossiers, 
l’accompagnement 
judicaire et l’augmentation 
considérable du nombre 
de places d’hébergement 
d’urgence pour les femmes 
victimes de violences 
conjugales avec un 
protocole « d’agrément ».  
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ACCESSIBLE GRATUITEMENT ET PARTOUT DANS LE MONDE

PAR APPEL TÉLÉPHONIQUE
+33 1 88 61 51 51

Numéro gratuit et accessible partout dans le monde.

PAR WHATSAPP
+33 7 61 01 70 01

PAR EMAIL
saveyou@jointhesorority.com

FORMULAIRE DE CONTACT EN LIGNE
https://www.jointhesorority.com/contact

POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.jointhesorority.com/saveyou

mailto:saveyou%40jointhesorority.com?subject=
https://www.jointhesorority.com/contact
https://www.jointhesorority.com/saveyou


CONTACT

Priscillia ROUTIER-TRILLARD - Fondatrice & Directrice Générale 
M — priscillia@jointhesorority.com 

T — 06 37 49 42 39

Stéphane CARCHON-VEYRIER - Président  
M — stephane@jointhesorority.com 

T — 07 65 56 64 91

THE SORORITY est une initiative Labellisée et Lauréate du 
Prix du Grand Public Génération Égalité Voices 2022 ONU Femmes France.

UNE INITIATIVE
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