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OUVERTURE DES PERMANENCES D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN 
CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES À PARTIR DU LUNDI 1ER MARS 2021  

Le Mouvement HF Toulouse Occitanie milite depuis 2013 pour plus d’égalité dans les Arts et la Culture. 
En 2017 - au moment de l’affaire Weinstein - germe l’envie d’aider de manière concrète les artistes, 

technicien·ne·s, personnels administratifs qui subissent des violences sexistes et sexuelles encore trop 
présentes dans le secteur culturel. LE PROJET ALLIÉ·E·S est né.  Il propose un espace physique de prévention, 

d’écoute et de soutien aux professionnel·le·s des Arts et de la Culture. 

PRÉVENTION >> Les ateliers de prévention/action4  
Depuis 2019, nous nous sommes associé·e·s aux associations Faire Face et La Petite pour proposer des 
ateliers de lutte contre le sexisme et d’autodéfense féministe. Mis en place gratuitement pour les salarié·e·s 
et bénévoles des structures culturelles, les participant·e·s ont accès à un outillage pratique et à un moment 
de cohésion qui permet de se renforcer et de partager doutes, inquiétudes et victoires. 
Ces formations sont ouvertes à toutes les femmes, personnes trans et non binaires travaillant dans le 
secteur culturel. 

ACCOMPAGNEMENT & SOUTIEN >> Les permanences d’écoute et de soutien 

7 personnes, travailleuses culturelles, formées à l’écoute1, assureront des permanences bimensuelles pour 
accueillir, soutenir, accompagner et orienter toutes les personnes vivant ou étant témoins de violences de 
genre et sexuelles (violences sexuelles et sexistes, homophobie...) dans les Arts et la Culture. 
Ces permanences sont ouvertes gratuitement et se tiennent à l’Espace des diversités et de la laïcité2 
les 1er lundi et 3ème jeudi du mois. Elles seront accessibles sur inscription via le site internet d’Allié·e·s3 - et 
temporairement avant le lancement du site à l’adresse : mouvementhf@alliees.org.
Les écoutant·e·s assurent également un rôle de personnes ressources dans le milieu professionnel. Elles 
permettent une vigilance permanente vis-à-vis des agissements dangereux et développent un réseau de 
sororité et d’entraide pour sortir de l’isolement.
En amont des rendez-vous, des membres du Mouvement HF seront présentes sur les permanences pour 
un « café d’accueil » ouvert à toutes personnes souhaitant se renseigner sur le projet et/ou l’association. 

1La formation : Conçue par Laure Atteia (La Petite) et Dr Kyn Krakowski (Association pour le soin queer et féministe), avec 
l’avocate Sara Khoury, cette formation permet en 6 jours d’aborder les différentes notions liées au travail d’écoutant·e 
(Soutien moral, juridique, posture d’écoute, comment se protéger en tant qu’écoutant·e, gestuelle, éléments de langage).  
2Espace des Diversités et De La Laïcité : 38 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse
3Informations sur le site internet : www.alliees.org (en cours) - mouvementhf@alliees.org 
4En 2021 avec l’Eté de Vaour, Association Arlésie, ThéâtredelaCité, Théâtre Sorano, Le Hangar, Association Bouillon Cube, Art’Cade...

CONTACT PRESSE /  Laure Attéia   06 51 90 66 19   mouvementhf@alliees.org   
Dossier complet du projet sur demandecr
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