
 

Charte contre les violences 
sexuelles et sexistes 

 
 
 
[PARTIE 1] DÉFINITIONS 
 

VIOLENCES SEXUELLES 

Les violences sexuelles se définissent comme étant tout acte sexuel, toute tentative d’acte 
sexuel, tout commentaire ou avance de nature sexuelle dirigés à l’encontre d’une 
personne et sans son consentement. Elles portent atteinte aux droits fondamentaux de la 
personne et sont interdites par la loi et sanctionnées pénalement.  

VIOLENCES SEXISTES  

Se définit comme sexiste tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou 
pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant.  

EMPRISE  

L’emprise psychologique se caractérise par différentes étapes qui mènent 
progressivement à la dépendance affective et à la prise de pouvoir du manipulateur sur 
sa victime. C’est souvent un préalable aux violences sexuelles qui pourront ensuite être 
considérées comme consenties.  

HARCÈLEMENT SEXUEL  

Action de harceler en actes ou en paroles.  
Fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à 
connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité ou d’user de pressions pour obtenir 
un acte de nature sexuelle (délit).  
Le harcèlement sexuel est une violence fondée sur des rapports de domination et 
d’intimidation, interdite et punie par la loi.  
 

VIOL  

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne 
d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un 
viol.  
Le viol est une atteinte sexuelle avec pénétration commise sans le consente- ment de la 
victime. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait des violences physiques pour qualifier un acte de 
viol.  
Le viol ou la tentative de viol est un crime, interdit et puni par la loi, même s’il est commis 
par l’époux de la victime, par son concubin ou son partenaire de Pacs.   



 

[PARTIE 2] ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION  

Cette charte implique un engagement de la part de La manOEuvre et de son personnel. 
 
Les membres de l’association s’engagent à : 
 

● Prendre connaissance de la charte et s’en approprier les termes. 
● Être à l’écoute des autres. 
● Être vigilants à l'égard des situations de sexisme ordinaire. 
● Comprendre la notion de consentement et connaître les circonstances 

aggravantes en cas de violences sexistes et sexuelles. 
 

 
Le Conseil d’Administration et le personnel s’engagent à : 
 

● Sensibiliser sur les règles de bonnes conduites lors de l’inscription de l’adhérent. 
● Engager les adhérents participant aux ateliers avec la signature du règlement 

intérieur. 
● Communiquer sur le site Internet, l’affichage dans les locaux. 
● Ne diffuser aucun support de communication portant atteinte à l’intégrité des 

adhérents. 
● Orienter les victimes vers les structures adaptées.  

 
 
 

[PARTIE 3] DISPOSITIF EN SITUATION DE HARCÈLEMENT OU VIOLENCE 
 
 
Si vous sentez que vous êtes victime ou témoin d’actes de harcèlement sexuel ou 
d’agissements sexistes lors d’activités proposées par l’association, vous pouvez : 
 

- En parler à l’encadrant. 
- Contacter notre référent(e), personne ressource pour orienter, informer et 

accompagner, par email qui vous rappellera en confidentialité :  
 lamanoeuvre.prevention@gmail.com 

 
Enfin et en cas d’urgence, vous pouvez vous référer au site du gouvernement et contacter 
les instances compétentes : https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-
aide/harcelements#a_qui_madresser1 
 
 


