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S’informer pour mieux agir
Covéa propose à ses collaborateurs une session de sensibilisation au
harcèlement de rue avec le programme Stand Up
81%* des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement dans les lieux publics et seulement
20%** des femmes déclarent avoir été aidées par quelqu’un. Regards fixes, sifflements, commentaires
déplacés… autant de situations qui sont une atteinte à l’intégrité de celles qui les subissent. Pour
continuer de lutter contre ces violences faites aux femmes, Covéa poursuit son engagement en proposant
à ses 21 000 collaborateurs d’accéder à une session de sensibilisation, dispensée par le programme Stand
Up.
Stand Up est un programme international de sensibilisation au harcèlement de rue lancé par la
Fondation des Femmes, L’Oréal Paris et l’ONG Hollaback! Il s’adresse à tous et donne les clés pour
intervenir en toute sécurité lorsqu’on est victime ou témoin de harcèlement dans les lieux publics.
Covéa renforce ses engagements RSE avec un programme d’actions inclusives et concrètes, dont
l'égalité des chances est l’un des cinq champs prioritaires.
En ce sens, le réseau féminin Cov&elles du Groupe, qui vise à promouvoir l’égalité des chances, se fera
le relais de cette sensibilisation en portant les valeurs de ce programme.
S’informer pour mieux agir, tel est l’engagement du groupe Covéa en matière de violences faites aux
femmes.
* Sondage mené par L’Oréal Paris et Ipsos en mars 2019, « Sondage mondial sur le harcèlement sexuel dans les lieux publics ».
** Le terme « intervention d’un témoin » désigne l’action entreprise par un témoin pour désamorcer une situation de harcèlement
de rue et rendre l’espace public plus sûr.
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