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EN CAS  D'URGENCE

Il n'y a pas de
problèmes. Si plus

tard tu souhaites en
parler, sache que tu
pourras trouver un
accompagnement /
une écoute vers une

structure /
association
spécialisée

Est-ce que tu
souhaites une

écoute par un·e
professionnel·le

formée ?

Tu as été victime de
violences, de

harcèlement au sein
du festival. 

Est ce que tu
souhaites en parler 

maintenant ?

OUI NON

OUI
NON

Tu peux en
parler à une

personne en qui
tu as confiance.
Cette personne
peut aussi venir
nous voir pour

des conseils

Tu peux venir au stand
du Planning Familial

situé au village
associatif au niveau
du camping ou nous

joindre au 
07 69 28 83 31. 

Le stand est ouvert de
10h à 19h samedi et
dimanche. Tu peux

également faire appel
à la sécu, 

les secours... 

Pour d'autres contact ou un autre département, tu peux
trouver la liste sur : 

arretonslesviolences.gouv.fr

tu peux joindre :
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POUR LA POLICE / GENDARMERIE

POUR LES POMPIERS

POUR LES URGENCES 
MÉDICALES / SAMU

 

114

Exemples 
d'associations qui 

peuvent t'apporter du soutien et 
une écoute en Gironde :

CIDFF de la Gironde : 05 56 44 30 30

La maison d'ELLA : 05 57 09 25 77 

Informations  juridiques, accès aux
droits, soutien psychologique, etc. 

Accompagnement des femmes victimes de
psychotraumatisme dus à des violences.

Planning Familial de la Gironde : 05 56 44 00 40 
Ecoute, informations et orientations sur les

thématiques des sexualités et des violences.

ou appeler le numéro
national d'écoute



JE NE SAIS PAS SI
C'EST VRAIMENT

NÉCESSAIRE...

Tu as été témoin de
violences, de

harcèlement au sein
du festival. 

Est ce que tu te sens
en capacité d'agir ?

NON

Attention, tu es
peut-être sous

l'effet spectateur :
c'est lié à la peur de

faire le mauvais
choix face aux

autres, à la dilution
de la responsabilité

ou à l'influence
sociale
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OUI

Tu peux venir 
au stand du Planning

Familial situé au village
associatif au niveau du

camping ou nous joindre
au 07 69 28 83 31. 

Le stand est ouvert de
10h à 19h samedi et
dimanche. Tu peux

également faire appel à
la sécu, 

les secours...

Tu peux utiliser la
méthode des 5 D :

chaque “D”
correspond à une

technique qu’il est
possible d’utiliser
pour intervenir en

toute sécurité

DISTRAIRE : Faire semblant de
connaître la victime, lui demander
l’heure ou son chemin
DELEGUER : Demander de l’aide à
l'équipe du festival, la sécu ou une
autre personne

DOCUMENTER : Filmer ou prendre
des photos afin de proposer à la
victime d'avoir des preuves.

DIRIGER : demander à l'agresseur
d’arrêter, intervenir, défendre la victime

DIALOGUER : Par la suite, vous pouvez
proposer une écoute à la victime

OUI

Si plus tard tu
souhaites en

parler, sache que
tu pourras trouver

un
accompagnement /

une écoute vers
une structure /

association
spécialisée

EN CAS  D'URGENCE
tu peux joindre :
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Est-ce que tu
souhaites en parler ?

Pour d'autres contact ou un autre département, tu peux
trouver la liste sur : 

arretonslesviolences.gouv.fr

Exemples 
d'associations qui 

peuvent t'apporter du soutien et 
une écoute en Gironde :

CIDFF de la Gironde : 05 56 44 30 30

La maison d'ELLA : 05 57 09 25 77 

Informations  juridiques, accès aux
droits, soutien psychologique, etc. 

Accompagnement des femmes victimes de
psychotraumatisme dus à des violences.

Planning Familial de la Gironde : 05 56 44 00 40 
Ecoute, informations et orientations sur les

thématiques des sexualités et des violences.

ou appeler le numéro
national d'écoute


