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Toulouse, le 24 novembre 2020

Tisséo édite « Le Guide pour Agir »
contre le harcèlement sexiste dans les
transports en commun
A l’occasion de la Journée Internationale pour l'élimination des Violences à l'égard des
Femmes du 25 novembre 2020, Tisséo Voyageurs présente un nouveau support « Le Guide
pour Agir » afin de sensibiliser le plus grand nombre à la problématique du harcèlement
sexiste dans les transports en commun. Il recense des informations pratiques, des conseils
et des ressources pour aider les victimes et les témoins d’une agression à réagir.

« Le Guide pour Agir » : un nouveau support intégré à une
série de mesures pérennes
Une série de mesures a été prise par Tisséo pour lutter, au
quotidien, contre toutes les formes de violences dans ses espaces.
Le harcèlement sexiste auquel les utilisatrices des transports en
commun doivent faire face participe d’un continuum de violences
qui porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes, notamment
à leur dignité, leur liberté et leur intégrité physique et psychologique.
A ce titre, une des principales priorités pour Tisséo est de garantir
la sécurité des milliers de voyageurs qui empruntent chaque jour
ses lignes.
Le réseau de transport de l’agglomération toulousaine apporte sa
contribution à faire évoluer les mentalités et les perceptions voire
les préjugés, face à ce type de comportement via notamment le
déploiement de campagnes de communication régulières sur son
réseau métro, tram, bus. L’objectif est d’inciter les victimes et
témoins de ne plus passer sous silence ces agissements ; agir pour
sensibiliser et adresser un message clair aux agresseurs.
« Le Guide pour Agir », en appui des mesures mises en place est
là pour aider, conseiller les voyageurs ainsi que leur entourage à
faire face et réagir, que l’on soit victime ou témoin.
Edité en 6000 exemplaires, il sera diffusé en agence Tisséo, en
mairies et à l’ensemble des établissements scolaires du secondaire
du périmètre des transports urbains de l’agglomération toulousaine.

Contacts Presse :
Michèle Guallar - 06 22 73 15 65 – michele.guallar@tisseo.fr
Alexandra Philippoff – 07 76 70 16 73 – alexandra.philippoff@tisseo.fr

Communiqué de presse
Toulouse, le 24 novembre 2020

La lutte contre le harcèlement sexiste incarnée au quotidien au travers d’un plan d’action
En tant qu’entreprise citoyenne et responsable, Tisséo a engagé depuis 2017 un plan d’action pour
prévenir et lutter contre le harcèlement sexiste. Ce plan d’action s’inscrit dans le cadre d’un groupe
de travail sur les violences faites aux femmes dans les transports mis en place par Tisséo
Collectivités, la Ville de Toulouse en lien avec les associations Ligue des Droits de l’Homme,
l’AUTATE, Stop au Harcèlement et Osez le féminisme.
Cinq volets définissent ce plan : la politique Sureté ; la formation, la sensibilisation du personnel ; la
prévention, l’information, la communication ; l’éducation à la mobilité et à la citoyenneté et la lutte
contre les stéréotypes et la diffusion de messages sexistes.
Plus d’infos et téléchargement du guide sur la page dédiée au harcèlement sur le site internet :
https://www.tisseo.fr/tisseo/nos-demarches/lutte-harcelement-sexiste
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