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CONCEPT 

 

 

8 femmes sur 10 craignent de sortir seules le soir. La plupart des femmes ont déjà été harcelées 
ou suivies dans la rue et les transports en commun. Si le harcèlement de rue touche 
particulièrement les femmes, il peut toucher tout le monde. Depuis la loi du 3 août 2018, le 
harcèlement de rue est réprimé par l’outrage sexiste et par une amende pouvant aller de 90 à 
750 euros. 

 « Demandez Angela », c’est : 

Créer un réseau de lieux sûrs (bars, restaurants, hôtels, supermarchés, commerces…) partout 
sur le territoire, sur le modèle du Royaume-Uni, pour prévenir et lutter contre le harcèlement 
de rue, avec le soutien de HeForShe, le mouvement de solidarité pour l’égalité entre les Femmes 
et les Hommes des Nations Unies Femmes. 

Si une personne ne se sent pas en sécurité, se sent harcelée, elle peut trouver refuge dans l’un 
des établissements partenaires – identifié grâce au sticker sur sa vitrine – et demander « Angela 
». 

Le harcèlement de rue est un sujet dont nous devons nous emparer.  

La Ville de Haguenau a signé la Charte européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
le 22 mars 2021. Elle participe au grand plan de lutte contre le harcèlement de rue baptisé 
« Angela » et souhaite vous y associer en signant la charte d’engagement au dispositif 
« Demandez Angela ». 
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Ce plan se décline dans notre Ville en trois volets : 

 

1. La création d’un réseau de « lieux sûrs » sur tout le centre-ville, en développant le 
dispositif « Demandez Angela » 

Dans le cadre des actions de la Ville de Haguenau liées à la charte européenne de lutte contre 
les inégalités entre les femmes et les hommes, en partenariat avec ONU Femmes et HeForShe, 
nous développons ensemble le dispositif « Demandez Angela ». Lorsqu’une femme est harcelée 
dans l’espace public, elle peut se rendre dans un bar partenaire et demander « où est Angela ». 
Le barman, alerté, peut ensuite mettre en sécurité la femme dans un endroit isolé, en appelant 
un taxi, la police… Nous voulons également le développer dans d’autres lieux, en nous 
appuyant sur les partenariats noués pendant la période de confinement : dans commerces, 
restaurants, les pharmacies et bien entendu les enseignes de magasins qui ouvrent tard le soir. 

  

  
2. Un numéro de téléphone national 

Le sentiment d’insécurité et le harcèlement peuvent prendre différentes formes, notamment via 
les réseaux sociaux. Le 3919 est le numéro de téléphone dédié, outre le 17 pour la police.  

 

 

3. La généralisation de RITMO à la demande en journée et en soirée 
 
 Les femmes qui ne se sentiraient pas en sécurité dans la rue et qui préfèreraient prendre les 
transports doivent pouvoir le faire sans risque. Le plan comporte donc un fort volet 
« Transports ». 
Le dispositif RITMO à la demande consiste à offrir la possibilité à toute personne voyageant 
seule et qui en fait la demande d’être rapprochée de sa destination. En soirée, les horaires sont 
désormais prolongés et permettent de lutter contre les atteintes commises à l’encontre des 
femmes et l’insécurité dans l’espace public.  
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     Ce qu’il faut faire si une personne demande Angela 

 

 

 

 

CHARTE D’ENGAGEMENT 
Dispositif « Demandez Angela - Ask Angela »  

 
 
Le dispositif « Demandez Angela – Ask Angela »1 vise à créer un réseau sûr et solidaire de lieux 
(bars, hôtels, commerces) ayant la capacité d’assister et de soutenir des personnes qui se trouvent 
en situation d’harcèlement. En étant partenaire de ce dispositif, l’établissement s’engage à respecter 
les 3 principes suivants : principe d’assistance, principe d’information et principe de communication. 
 
 

2 faisant appel au dispositif : 
 En priorité par rapport à ses clients et clientes ; 
 En gardant la personne en sécurité aussi longtemps que nécessaire ; 
 De manière bienveillante, sans jugement ni remarque discriminatoire, et en ne questionnant 

pas la situation dans laquelle la personne se trouve ; 
 En fournissant un soutien matériel adéquat (prise électrique pour charger un appareil 

électronique, téléphone, chaise, verre d’eau…). 
 
 

 
 

 
 
De manière générale, être partenaire du dispositif « Demandez Angela – Ask Angela » suppose de 
ne pas tolérer au sein de son enseigne, sous quelques formes que ce soit, des comportements 
discriminatoires. Le dispositif est fondé sur des principes de bienveillance, d’inclusion et de solidarité.  
 
 
Contact : angela@pm.gouv.fr  
 

Signature et cachet de l’établissement  

 

 

                                                           
1 Mis en place par le Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la 
lutte contre les discriminations, soutenu par HeForShe, le mouvement mondial de solidarité d’ONU 
Femmes pour l’égalité entre les femmes et les hommes.  
2 Indépendamment de son sexe, orientation sexuelle, identité de genre, origine sociale, origine 
géographique, handicap, convictions religieuses, apparence physique et âge. 
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Votre engagement à suivre le dispositif 

- Souscrire à la charte 
- Informer vos équipes 
- Apposer l’autocollant de façon visible sur la vitrine de l’établissement et/ou sur 

un meuble caisse 

 

 

Autocollant 
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FAQ 

Nous ne sommes pas un établissement à destination des collégiennes/lycéennes/étudiantes 
et collégiens/lycéens/étudiants 
Les personnes victimes de harcèlement sont de toutes tranches d’âge, d’origine sociale, femme 
ou homme – il n’y a pas que des étudiants. Le but est de mettre ces personnes en sécurité. 
 

On n’est pas psychologues/ nous ne pouvons pas remplacer la police 
Les partenaires ne remplacent en aucun cas la police ou les professionnels de santé. Leur action 
est une solution instantanée, qui permet de mettre en sécurité la personne harcelée et de lui 
laisser le choix de contacter la police ou un proche. 
 
Cela va prendre trop de temps. C’est une perte d’argent. 
Les solutions ont été pensées pour ne pas être chronophages ni coûteuses. Ces gestes sont déjà 
appliqués, ils sont généralisés grâce à « Demandez Angela ». 
  
Ce n’est plus un nom de code secret puisque tout le monde le connaît, surtout s’il y a des 
affiches. 
Le nom de code n’a pas pour but d’être secret. Au contraire, il est dissuasif pour la personne 
qui harcèle et qui l’entend, et permet à la personne harcelée d’identifier facilement les 
partenaires. 
 
Tous les espaces publics fournissent déjà cette aide, pourquoi avons-nous besoin de créer 
ce réseau ? 
Les personnes ne savent pas toujours comment réagir face à une situation de harcèlement. Le 
dispositif permet d’augmenter le nombre de lieux et de guider la personne harcelée, souvent 
perdue et désorientée, en sécurité. 
 
Il faut se rappeler du nom de code pour aider les victimes. 
La formulation du nom de code peut varier, l’utilisation seule du mot « Angela » indique qu’une 
personne est dans une situation délicate. Cependant, si une personne, sans prononcer le nom 
d’Angela, signale qu’elle est en situation difficile, cela suffit à ce que l’équipe lui vienne en 
aide. 
 
Mais où est Angelo, les hommes ne sont-ils pas aussi victimes d’harcèlement ? 
Ce dispositif fonctionne pour les hommes comme pour les femmes. 
 
Que faire si la personne/ le groupe de personne qui harcèle entre dans notre structure ? 
La priorité est de mettre la personne qui est harcelée en sécurité. Vous pouvez ensuite choisir 
d’appeler les forces de l’ordre ou d’évacuer la ou les personnes responsables du harcèlement 
grâce à votre personnel de sécurité le cas échéant. 
 
Il y a un turnover trop important au sein de notre équipe pour que nous soyons toutes et 
tous au courant du dispositif. 
Les gestes du dispositif sont très simples et expliqués sur la fiche réflexe. Les nouveaux 
membres du personnel n’auront qu’à la lire. 
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