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Tisséo dévoile un nouvel outil pédagogique  
à destination des jeunes sur la thématique  

du harcèlement sexiste 
 

 
 

 

Vendredi 1er février 2019, Marc Del Borrello, Président de Tisséo Voyageurs et Thierry Wischnewski, 
directeur général de la régie des transports de l’agglomération toulousaine ont présenté, en 
présence de Nathalie Mader, Présidente de l’École Régionale de la 2ème Chance (ER2C), un nouveau 
film pédagogique. Intitulé, « Tisséo à la Une : pas de ticket pour le harcèlement sexiste », ce film 
réalisé avec la participation des élèves de l’ER2C servira de nouvel outil éducatif aux équipes de 
Tisséo, ceci  à un double niveau : la lutte contre le harcèlement sexiste et le programme 
d’accompagnement socio-éducatif de la mobilité des jeunes. 

 

Les actions socio-éducatives menées par Tisséo Voyageurs 
 

La réalisation d’un film avec comme thématique le harcèlement sexiste dans les transports, s’intègre dans 
le cadre du programme des actions socio-éducatives menées par Tisséo. Ces actions auprès du jeune 
public sont un axe essentiel et historique de la politique sûreté de Tisséo Voyageurs depuis 1993. Elles ont 
permis à la régie des transports de rencontrer l’an passé plus de 16 000 jeunes au cours de 193 journées 
d’intervention.  

La question de la mixité et de l’égalité femmes hommes fait partie intégrante des nombreuses actions 
d’éducation à la mobilité et à la citoyenneté pour les jeunes du secteur scolaire et associatif menées par le 
personnel (prévention des incivilités, respect des règles, lutte contre la fraude).  
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Dans ce cadre, Tisséo a développé depuis plusieurs années des outils pédagogiques, grâce à des 
partenariats avec le monde enseignant. En tout ce sont déjà 4 films pédagogiques sur diverses 
thématiques qui ont été réalisés. 
 

Tisséo engagé dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexiste dans les transports 
publics 

Tisséo s’est engagé depuis de nombreux mois pour agir en faveur de l’élimination des violences à l’égard 
des femmes dans l’espace des transports publics. 

 « La lutte contre les comportements déviants constituant des violences doit s’accentuer, grâce à 
l’expérience acquise, afin que ce fléau soit efficacement combattu. Le troisième volet de la campagne 
contre le harcèlement sexiste sera dans cette continuité lancé au mois de mars prochain » indique Marc 
Del Borrello, Président de Tisséo Voyageurs. 
 
 
 


