
HandsAway
fait prendre conscience du 

POIDS DES MOTS.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



  Une remarque, une insulte sexiste est toujours difficile 
à supporter. Quand ces insultes s’accumulent dans le 
quotidien d’une femme, cela devient insoutenable. 

Plus les insultes sont dures, plus les poids sont lourds. 

 Les agressions verbales sont devenues banales dans 
notre société. Pourtant, la violence de ces attaques du 
quotidien est tout sauf normale. Elle peut représenter 
un traumatisme lourd de conséquences pour ses victimes. 

 Et si, le temps d’une journée, les gens portaient sur 
eux le poids des mots ?

 Comme un symbole, HandsAway et TBWA\Paris ont ainsi 
conçu des poids sur lesquels sont gravées des remarques 
et insultes reçues par des femmes.

 Ces poids seront distribués au public à l’occasion du 
procès de Marie Laguerre* et de son agresseur, le jeudi 
4 octobre à la sortie de l’audience. Au verso des poids, 
une phrase : « Ne sous-estimons jamais le poids des mots. 
Luttons ensemble contre le harcèlement de rue. ». Ainsi, 
chacun pourra réaliser la lourdeur de certains propos et 
surtout la difficulté à les supporter tout au long de la 
journée. 

 Cette opération de revendication contre le harcèlement 
de rue orchestrée par TBWA\Paris permet de se rendre compte 
de l’impact que peuvent avoir ces mots sur les femmes 
qui les reçoivent. Par cet acte symbolique, l’association 
HandsAway montre son soutien à Marie Laguerre et poursuit 
son combat commencé il y a 2 ans pour faire entendre sa 
voix contre le harcèlement à l’égard des femmes. 

L’opération sera relayée sur les réseaux sociaux avec le 
hashtag #LePoidsDesMots. 

«ON DOIT BIEN 
ETRE À L’AISE 
DANS TA BOUCHE.»
ADRESSÉ À SAMIA, PARIS.

*Victime d’une agression de rue filmée et partagée massivement en juillet dernier.



HandsAway, l’application mobile pour lutter contre les 
agressions sexistes et sexuelles. 

 Lancée il y a 2 ans, HandsAway a pour vocation de 
permettre aux femmes de témoigner sur leur quotidien et de 
collecter ces données (quasiment inexistantes aujourd’hui) 
afin de concerner l’opinion publique. L’application permet 
également de donner la parole aux femmes et de construire 
un réseau de solidarité appelé les « Street Angels ». 
Grâce à un système de géolocalisation, l’application 
alerte les autres « Street Angels » en cas de danger, en 
décrivant l’agression sexiste dont vous êtes la victime 
ou le témoin. Ainsi, l’application permet d’alerter, de 
témoigner et également de réconforter. 
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