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Harcèlement de rue : tous concernés !
Covéa renforce ses actions dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis début
décembre les 21 000 collaborateurs du Groupe sont invités à accéder à une session de sensibilisation,
dispensée par le programme Stand Up. En l’espace d’un mois, déjà plus de 500 collaborateurs de
Covéa ont participé de manière volontaire à cette sensibilisation contre le harcèlement de rue. Une
manière très concrète de se préparer à agir face à ces situations qui peuvent concerner chacun d’entre
nous.
Le programme de formation Stand Up*, promu par la Fondation des Femmes, vise à préparer chacun
d’entre nous à intervenir en toute sécurité lorsqu’il ou elle est victime ou témoin de harcèlement dans
les lieux publics. Proposé en ligne, ce programme s’adapte parfaitement à la situation de télétravail
actuelle.
Le succès rencontré par ce programme auprès des collaborateurs du Groupe témoigne du besoin réel
d’information quant à ces sujets centraux de société.
En 2020, dans le contexte de crise sanitaire, les indicateurs sont malheureusement en hausse : les
violences sexuelles enregistrent +3 %, et les violences intrafamiliales +9 %**. Plus que jamais, les
actions concrètes de sensibilisation et d’accompagnement sont indispensables pour faire reculer les
violences.
En soutenant la Fondation des Femmes depuis 2019, Covéa, leader de l’assurance mutualiste, prend
toute sa part dans la protection des plus fragiles.
« Cette sensibilisation m'a montré que nous pouvions tous agir, de manière simple et sans se mettre en
insécurité. » témoigne Charles Boyer, manager au sein du service Construction de la direction
Indemnisation MMA.
« Face au succès de cette mobilisation des collaborateurs, de nouvelles sessions vont être programmées
en 2021. Nous avons à cœur au sein de Covéa de développer dans la durée des programmes qui font
progresser les capacités de chacun en matière de protection et d’égalité Femme/Homme. » encourage
Marie-Pierre Rechsteiner, Directrice des Ressources Humaines de Covéa.

* Lancé par L’Oréal Paris, l’ONG Hollaback! et la Fondation des Femmes
** Rapport Insécurité et Délinquances - ministère de l’intérieur – Janvier 2021
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