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Cet outil a été créé pour
nous aider à mieux réagir
face à une situation sexiste
dont chacun.e peut être
victime ou témoin.
RÈGLE D’UTILISATION
Vous êtes victime ou témoin
d’une situation de sexisme
dans la rue, avec vos ami.e.s,
au travail, en famille, en
conseil d’élu.e.s….
SORTEZ VOTRE CARTON
ROUGE !
et lancez la discussion sur la
situation qui vient de se
dérouler.

ARRÊTER LA SITUATION

Permet que chacun et
chacune d’entre nous
soient vigilant.e.s à des
situations de
discrimination ou des
violences liées au fait
d’être femme.
Permet de rendre visible
une situation de sexisme.
Permet de rappeler les
droits.

EXEMPLES DE SITUATION
T’es mignonne mais c’est moi
TO N
qui parle.
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Il ne faut pas vous étonner si
vous vous faites embêter, vous
avez vu votre jupe. CARTON
E
ROUG
Nous cherchons à recruter un
directeur HOMME vu que
notre équipe n’est composée
N
que de FEMMES. CARTOE
G
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POUR ALLER PLUS LOIN

Des associations peuvent agir
à vos côtés

URACS
ac@rhone-alpes.centres-sociaux.org
06.12.36.39.47
URHAJ
melanie.rousset@unhaj.org
06.71.70.02.85
AequitaZ
jerome.bar@aequitaz.org
06.61.88.20.76
MRJC
rhonealpes@mrjc.org
06.07.78.67.10
Cités d’Or
kmv@lescitesdor.fr
06.62.14.52.73

Dites-nous, si vous le souhaitez, les
situations, les lieux dans lesquels vous
vous en êtes servis.
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UNE INITIATIVE DU
PARLEMENT LIBRE

Le Parlement libre des jeunes
est une expérience de
démocratie directe où des
jeunes de 18 à 30 ans
s’expriment et s’organisent
collectivement pour conquérir
ou préserver des droits
économiques et sociaux.
Découvrir les autres
propositions issues du
Parlement Libre :
http://www.aequitaz.org/
campagne/parlementlibre-2014-en-rhonealpes/

Nous souhaitons agir contre
la précarité vécue par des
jeunes adultes (18-30 ans) en
organisant un mouvement
autonome de jeunes porteur
de quelques propositions /
revendications prioritaires.
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Nous voulons que les jeunes –
qu’ils viennent des quartiers
populaires ou des
campagnes, qu’ils soient
étudiant.e.s ou sans
qualification – puissent faire
entendre leurs colères, leurs
espoirs ou leurs rêves, puissent
prendre confiance en leur
capacités, s’unir et s’organiser
collectivement pour améliorer
leurs conditions de vie et leur
accès au monde du travail.
Union Régionale des Centres
Sociaux - Union Régionale pour
l’Habitat des Jeunes - Cités d’or Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne - Aequitaz

En 2014, une proposition :
Egalité Femmes – Hommes :
« luttons contre le sexisme, les
femmes-objet, le harcèlement
dans la rue : non, c’est non ! »

Opération Carton Rouge :
une campagne qui vise à
lutter contre le sexisme et le
harcèlement dans la rue.
« Peu importe ce que je
porte ou ce que je dis…si
c’est non, c’est non ! ».
Des cartons rouges à utiliser
dans les associations, les
écoles, les assemblées
politiques, dans la rue, pour
pouvoir dire partout « stop
sexisme, stop harcèlement »

