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La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole maintiennent sans relâche, depuis des 
années, leur engagement volontariste en matière de lutte contre les violences faites 
aux femmes et aux filles. Elles persévèrent à défendre l’égal usage des espaces pu-
blics pour les femmes et pour les hommes, elles dénoncent et luttent contre le har-
cèlement de rue et agissent aux côtés de Tisséo pour éliminer les violences 
sexuelles dans les transports.  

La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole prennent depuis longtemps la mesure 
ce fléau mondial, ne banalisent aucune forme de violences. Elles entendent impulser 
une dynamique territoriale et agir concrètement, avec leurs partenaires associatifs 
et institutionnels. 

Le 25 novembre, Journée Internationale pour l’élimination des violences à l’égard des 
femmes, est l’occasion de mobiliser tout le monde dans cette lutte. 

 

§ Les rendez-vous du 25 novembre 

Mairie de Toulouse 

• Le Carrefour-Rencontre le 25 novembre (depuis 2014) est un espace 
d’accueil et de renseignements sur les démarches et les dispositifs d’aide aux 
victimes. Présence des associations et institutions engagées dans la prévention 
et l’élimination des violences à l’égard des femmes, à travers l'accueil, l'accom-
pagnement, l'hébergement, la protection, la sécurité, la santé, la justice et l'accès 
aux droits, pour les femmes victimes et leurs proches.  

Vendredi 25 novembre 2022, de 10h à 17h30 – Square Charles de Gaulle 

• Illumination du Capitole à la tombée de la nuit des 24 et 25 novembre, en 
orange, couleur officielle de la campagne du secrétariat général de 
l’Organisation des Nations Unies. Le 25 novembre devient « Orange Day ». En 
s’associant à cette opération, la Mairie de Toulouse, en partenariat avec le Zonta 
Club de Toulouse, soutient ainsi la campagne « Tous unis pour mettre fin à la 
violence à l’égard des femmes et des filles ». 

 
• Programmation des Journées de prévention et de lutte contre les vio-

lences à l’égard des femmes, proposée à tous, dans toute la ville. Environ 25 
rendez-vous : spectacles, expositions conférences, rencontres, débats… entre 
le 7 novembre et le 10 décembre 2022. Journée thématique le 22 novembre 
quartier Bellefontaine organisée par la Mairie, l’Etat et les associations locales 
partenaires.  

Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole 

• Recueillement près de la stèle à la mémoire des femmes victimes de vio-
lences. Cette stèle, la première en France, initiative du Collectif Midi-Pyrénées 
pour les droits des femmes et de la Mairie de Toulouse, avait été dévoilée le 25 
novembre 2017, par Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de 
Toulouse Métropole. Elle porte l’inscription : « À Sarah et à toutes les femmes 
victimes de violences machistes, pour que cessent ces crimes, brisons le mur 
du silence ». 

Jeudi 24 novembre 2022, 17h30 – Esplanade Alain Savary 
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• Campagne de communication « Mobilisons-nous ! STOP aux violences 

faites aux femmes et aux filles » (nov 2022). Mobilisation du monde sportif 
professionnel contre les violences faites aux femmes ; 14 sportives et sportifs 
professionnels de Toulouse, Blagnac, Balma et Colomiers (villes hébergeant des 
clubs professionnels) ont réalisé un clip avec des messages forts dénonçant les 
violences.  

Porté par la Mairie de Toulouse, le clip vidéo sera diffusé sur youtube et 
l’ensemble des réseaux sociaux des deux collectivités à partir du 25 no-
vembre et lors de rencontres sportives (pro et amateurs des 37 communes de 
la Métropole). Également, les joueurs et joueuses, porteront, lorsque cela sera 
possible, un t-shirt orange reprenant le message lors de leur entrée sur le ter-
rain.     

Diffusion du clip lors des matchs :  

• le 25/11 Colomiers Rugby VS Grenoble à 21h : TBC VS Lorient à 
20h : entrée des joueurs avec le tee-shirt de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes 

• le 2/12 Spacer’s VS Tourcoing : entrée des joueurs avec le 
tee-shirt lors de l’échauffement. Ce match sera parrainé par la Mairie 
de Toulouse ; 

• le 4/12 Stade Toulousain VS USAP : Diffusion du clip vidéo sur les 
écrans géants du stade Ernest Wallon. Et TMB VS Saint Amand: 
entrée des joueuses avec le tee-shirt de lutte contre les violences 
faites aux femmes. 
 

• Des outils d’information et de sensibilisation : livret « Agissons ensemble 
contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes », cartes de visite 
et affiches avec les numéros d’urgence, 200 000 sacs à baguettes/ an floqués 
avec le violentomètre ainsi que les  numéros d’urgence et le 3919, mis à dispo-
sition de toutes les boulangeries de Toulouse et Toulouse Métropole, à partir du 
25 novembre. 

 

§ Des dispositifs spécifiques et pérennes 

Mairie de Toulouse : des engagements concrets 

• Objectif « Zéro femme à la rue » objectif toulousain, unique en France. 
C’est un engagement de campagne pris par Jean-Luc Moudenc alors même 
que l'hébergement des femmes à la rue est une compétence de l'Etat et que 
le Département de la Haute-Garonne est en charge de l'hébergement d'ur-
gence des mères isolées accompagnées d'enfants de moins de trois ans. 

Depuis 2016, la Mairie de Toulouse a initié des projets d'hébergement volonta-
ristes pour les femmes à la rue, en finançant pendant la période hivernale le 
fonctionnement de places d'accueil et en mettant à disposition des logements à 
titre gracieux pour permettre aux associations d'organiser des hébergements 
comme à l’ex EHPAD Bonnefoy du CCAS. 

Elle intervient également par le biais de subventions aux partenaires associatifs 
pour soutenir les projets d'accueil de jour (6.500€ pour le Petit Salon et 
15.000€ pour des ateliers cuisine à la Casela) et d'aides alimentaires pour des 
femmes en situation de grande précarité hébergées au DJAL (association Es-
poir). 
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Le CCAS de la Mairie de Toulouse contribuent également depuis plusieurs an-
nées à la mise à l'abri des femmes à la rue en finançant à hauteur de 600.000 € 
par an des nuitées hôtelières pour les 15 premières nuits des femmes à la rue, 
victimes de violences, qui appellent le 115. L’Etat prend ensuite le relais au terme 
de cette période qui permet une évaluation de la situation. Cela concerne entre 
40 et 60 femmes par mois. 

Lors de la nuit des solidarités le 21 janvier 2022, 8 femmes à la rue ont été dé-
nombrées, alors qu’elles étaient 17 en 2021. 

• Logements passerelles pour les femmes victimes de violences conjugales, 
en voie de reconstruction. 

 

 

 

 

 

 

Toulouse Métropole : des actions d’informations et de sensibilisation 

• Nouvelle plaquette d’information « SOS Femmes » (1ère édition : nov 2022)  
renseignant sur les structures d’accompagnements, de prévention et de con-
seils pour des victimes qui lisent peu ou pas le français. Numéros d’urgence 
rappelés, dans un petit format discret.  
 

• Formation des agentes et agents en poste d’accueil ou en contact régulier 
avec le public (ex : Police municipale, bibliothécaires…) sur l’écoute, le premier 
accueil et l’orientation adéquate d’une victime de violences (réalisée d’octobre à 
décembre 2022). Une première journée sur la compréhension des violences 
faites aux femmes, leurs modes de construction, leurs formes, leurs consé-
quences se déroule en plénière. Un retour suivra sur le terrain en situation de 
travail où un repérage peut être fait, puis une demi-journée de partage 
d’expériences a lieu par groupe d’une vingtaine de personnes. C’était également 
un engagement de campagne de Jean-Luc Moudenc. 

 
• Intégration de la prise en charge des questions liées aux violences sexuelles et 

sexistes dans le plan d’action Etre Jeune en Métropole, avec tous nos parte-
nariats avec la Préfecture, le Parquet, le CD31, …: Conseil Local d’Aide aux Vic-
times, Commission Prostitution, Observatoire départemental des violences 
faites aux femmes … 

 
Mise en place de lieux refuges pour prévenir les violences de genre dans les espaces publics 

Lancement du Dispositif Angela pour mettre en œuvre un réseau de lieux sûrs (bars, hôtels, 
commerces, établissements accueillant du public…) à l’échelle du territoire toulousain, qui permet-
tra à une personne qui ne se sent pas en sécurité ou se sent harcelée, de trouver refuge dans l’un 
des établissements partenaires – identifié grâce au sticker sur sa vitrine – et de demander « An-
gela ».  

La misision des commerçants et responsables d’établissements publics est : 

• de porter assistance et soutenir toutes personnes se réfugiant chez eux en demandant « 
Angela » ; 

• d’informer et d’impliquer leurs employés dans la mise en œuvre du dispositif, notamment en 
suivant une sensibilisation gratuite et obligatoire dispensée par la Mairie de Toulouse 

• de communiquer leur participation au dispositif, de manière visible et durable à tous, via les 
supports de communication qui leur seront fournis (stickers, plaquette d’informations…) ; 

•  de signer la Charte d’engagement du dispositif « Demandez Angela ». 

***Engagement de campagne. 
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Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole : un investissement collectif 

• Depuis 2017, avec à ses côtés la Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole et des 
partenaires associatifs ainsi que Tisséo, sont engagés pleinement dans le plan 
national de lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles 
dans les transports collectifs menés par le Ministère des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des femmes, les autres ministères compétents ainsi que 
l’Union des Transports Publics. 

 
• Soutien financier apporté aux associations agissant dans le champ de la 

prévention et de la lutte contre toutes les formes de violences à l’égard des 
femmes pour des actions de suivi social, d’accès aux droits, 
d’accompagnement, y compris physique, des victimes dans leur démarche : 
dépôt de plainte, recherche de logement, demande de régularisation administra-
tive, recherche de soin, accompagnement psychologique, aide à la parentalité … 

 

§ Développer la prévention 
des violences sexistes chez les jeunes… 

Les actions de la Mairie de Toulouse 

• Dans le cadre de son plan d’action pluriannuel en faveur de l’égalité 
femmes-hommes, la Mairie de Toulouse lance, chaque année, depuis 2016 un 
appel à projets. De 25.000€ les premières années, il est doté, depuis 2021, 
d’une enveloppe de 40.000€.  

 
En 2021, il a été consacré à « Réduire les violences sexistes et sexuelles 
subies par les jeunes filles ». Cinq projets lauréats ont permis, par exemple, 
d’impulser le projet « Mains fortes » pour faire de la prévention des violences 
sexistes et sexuelles lors d’événements festifs et musicaux ou encore le projet 
« Territoire zéro : notre cyberespace sans violence » qui propose des ateliers de 
sensibilisation sur les cyber-violences sexistes pour les adolescents et les 
jeunes femmes, à la Reynerie. 

 
En 2022, afin de chercher plus d’efficacité en termes de prévention, l’appel à 
projet s’est focalisé sur des actions visant à : « Communiquer pour réduire 
factuellement les violences sexistes et sexuelles chez les jeunes, en milieu 
festif » - les projets reçus sont en cours d’évaluation.  

 
• Cette année, la Mairie de Toulouse lance une campagne de com-

munication à destination des jeunes et des étudiants pour les 
sensibiliser sur les risques de violences sexistes et sexuelles, no-
tamment en milieux festifs. La Municipalité veut leur rappeler la 
nécessité de recueillir le consentement de la personne intéressée 
et le droit de celle-ci à refuser ces avances, ainsi lever un tabou en 
leur donnant l’occasion d’aborder le sujet entre eux.  
Un spot vidéo sera diffusé sur les écrans dynamiques (Restos U, 
sites d’hébergement, universités, grandes écoles, écrans dyna-
miques sites publics…), et l’affichage est déployé à Toulouse 
(nov/début déc 2022). Des sous bock sont distribués dans les 
bars de la ville. 
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§ … et au travail 
Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole : employeurs impliqués 

La dynamique de la politique publique en matière d’égalité femmes-hommes s’appuie 
sur la cohérence entre les objectifs d’égalité professionnelle et ceux relatifs à 
l’ensemble des politiques publiques conduites. Aujourd’hui, elle est intégrée dans 
toutes les directions des deux collectivités. 

En décembre 2020, les conseils municipal et métropolitain ont validé le plan 
d’actions Egalite Professionnelle 2021-2023 avec 3 grands objectifs :  

• Mobiliser sur la thématique de l’égalité femmes / hommes, 
• Développer l’égalité dans les conditions de travail et l’articulation 

des temps de vie, 
• Agir sur l’emploi. 

Dans ce cadre, une large part du plan se consacre à la lutte contre les violences 
faites aux femmes, contre le sexisme de façon générale et en faveur d’une préven-
tion des violences sexistes et sexuelles au travail. La Direction des Ressources Hu-
maines est en première ligne pour promouvoir une culture rendant inacceptable les 
propos et les comportements sexistes et les violences sexuelles, pour déployer les 
dispositifs de prévention, agir pour libérer la parole des victimes, les protéger et sanc-
tionner les responsables. 

Ainsi, dès 2021, des groupes de travail, constitués de femmes et d’hommes, travail-
lant dans les deux collectivités, ont été créés pour mettre en place au sein de la col-
lectivité : 

• Des actions de communication avec notamment la diffusion dans tous les 
services d’affiches affichant le slogan « DITES NON aux violences sexistes 
et sexuelle ». 

• Des conférences de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes/au 
sexisme au travail sont proposées aux personnels de la Mairie et de la Mé-
tropole dont une spécifiquement pour celles et ceux des 37 communes 
membres de Toulouse Métropole. 
 

• Des temps de mobilisation des personnels autour du 8 mars ou du 25 no-
vembre comme porter une touche d’orange par solidarité et soutien aux 
femmes victimes de violences ou la marche des agents contre les vio-
lences faites aux femmes le 25 novembre, de 11h15 à 12h30, de l’arche 
Marengo au Carrefour-Rencontre Square de Gaulle qui accueille les profes-
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sionnels de la lutte contre les violences faites aux femmes. Départ de la 
marche, Place de la légion d'honneur  

• Des formations pour reconnaître les mécanismes amenant aux violences 
sexistes et sexuelles, avec des modalités innovantes et agiles proposées 
aux managers (micro-learning) et aux équipes de terrain (formation interne 
avec vidéos et demain de la réalité virtuelle)  

• Un dispositif de signalement pour la gestion des plaintes, avec 
l’identification de 4 référents violences sexistes et sexuelles qui ont été 
spécifiquement formés pour répondre aux questions et un dialogue social 
régulier avec les représentants du personnel sur cette thématique. 

Une évaluation annuelle des actions engagées à travers le recueil d’indicateurs, la 
diffusion de questionnaires dans les services, pour présenter un bilan aux élus du 
personnel et de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

L’ensemble des projets et actions municipales et métropolitaines s’inscrivent dans :  

• le Plan d’actions Égalité Professionnelle 2021-2023 (voté en dé-
cembre 2020) 

• le Plan d’actions pour l’égalité femmes-hommes dans les politiques 
publiques municipales 2022-2026 (voté en mars 2022) 

• le Plan d’actions pour l’égalité femmes-hommes dans les politiques 
publiques métropolitaines (qui sera voté en 2023) 

• la Stratégie métropolitaine de prévention de la délinquance 
2022-2026 


