#UnisPourVosDroits

Jupe ou
pantalon
PEU IMPORTE
CE QUE TU
PORTES

© allison-griffith

pas de violences sexistes et
sexuelles à l’université
EN PARLER PEUT TOUT CHANGER
stop-violences@univ-perp.fr / www.univ-perp.fr

En parler peut tout changer !

#UnisPourVosDroits
Etudiant, personnel administratif, technique,
enseignant, chercheur ou enseignant-chercheur
de l’UPVD,
Que vous soyez victime ou témoin de violences
sexistes ou sexuelles,
Contactez en toute confidentialité
stop-violences@univ-perp.fr

Ne restez pas seul ! L’université vous accompagne et vous
apporte une aide médico-psychologique que les faits soient
anciens ou récents, qu'ils aient eu lieu sur le campus ou non.

Vos numéros d’urgence :
Le 17 ou le 112
Service de Santé Universitaire : 06 07 14 77 02
Service de sécurité UPVD : 06 27 68 30 51
France Victimes : 116 006

Plus d’informations sur le site internet de l’UPVD www.univ-perp.fr
et sur les réseaux sociaux #UnisPourVosDroits

#UnisPourVosDroits

Drague ou
harcèlement
CE QUI IMPORTE
C’EST CE QUE
TU RESSENS

© asier_relampagoestudio

pas de violences sexistes et
sexuelles à l’université
EN PARLER PEUT TOUT CHANGER
stop-violences@univ-perp.fr / www.univ-perp.fr

En parler peut tout changer !

#UnisPourVosDroits
Etudiant, personnel administratif, technique,
enseignant, chercheur ou enseignant-chercheur
de l’UPVD,
Que vous soyez victime ou témoin de violences
sexistes ou sexuelles,
Contactez en toute confidentialité
stop-violences@univ-perp.fr

Ne restez pas seul ! L’université vous accompagne et vous
apporte une aide médico-psychologique que les faits soient
anciens ou récents, qu'ils aient eu lieu sur le campus ou non.

Vos numéros d’urgence :
Le 17 ou le 112
Service de Santé Universitaire : 06 07 14 77 02
Service de sécurité UPVD : 06 27 68 30 51
France Victimes : 116 006

Plus d’informations sur le site internet de l’UPVD www.univ-perp.fr
et sur les réseaux sociaux #UnisPourVosDroits

#UnisPourVosDroits

Insistance ou
bienveillance
PEU IMPORTE
CE QU’IL
EN DIT

© julia-kutsaeva

pas de violences sexistes et
sexuelles à l’université
EN PARLER PEUT TOUT CHANGER
stop-violences@univ-perp.fr / www.univ-perp.fr

En parler peut tout changer !

#UnisPourVosDroits
Etudiant, personnel administratif, technique,
enseignant, chercheur ou enseignant-chercheur
de l’UPVD,
Que vous soyez victime ou témoin de violences
sexistes ou sexuelles,
Contactez en toute confidentialité
stop-violences@univ-perp.fr

Ne restez pas seul ! L’université vous accompagne et vous
apporte une aide médico-psychologique que les faits soient
anciens ou récents, qu'ils aient eu lieu sur le campus ou non.

Vos numéros d’urgence :
Le 17 ou le 112
Service de Santé Universitaire : 06 07 14 77 02
Service de sécurité UPVD : 06 27 68 30 51
France Victimes : 116 006

Plus d’informations sur le site internet de l’UPVD www.univ-perp.fr
et sur les réseaux sociaux #UnisPourVosDroits

#UnisPourVosDroits

Etudiante ou
étudiant
PEU IMPORTE
QUI TU ES

© cihan-soysakal

pas de violences sexistes et
sexuelles à l’université
EN PARLER PEUT TOUT CHANGER
stop-violences@univ-perp.fr / www.univ-perp.fr

En parler peut tout changer !

#UnisPourVosDroits
Etudiant, personnel administratif, technique,
enseignant, chercheur ou enseignant-chercheur
de l’UPVD,
Que vous soyez victime ou témoin de violences
sexistes ou sexuelles,
Contactez en toute confidentialité
stop-violences@univ-perp.fr

Ne restez pas seul ! L’université vous accompagne et vous
apporte une aide médico-psychologique que les faits soient
anciens ou récents, qu'ils aient eu lieu sur le campus ou non.

Vos numéros d’urgence :
Le 17 ou le 112
Service de Santé Universitaire : 06 07 14 77 02
Service de sécurité UPVD : 06 27 68 30 51
France Victimes : 116 006

Plus d’informations sur le site internet de l’UPVD www.univ-perp.fr
et sur les réseaux sociaux #UnisPourVosDroits

#UnisPourVosDroits

Sciences, droit
ou lettres
PEU IMPORTE
CE QUE TU FAIS

© eduardo-dutra

pas de violences sexistes et
sexuelles à l’université
EN PARLER PEUT TOUT CHANGER
stop-violences@univ-perp.fr / www.univ-perp.fr

En parler peut tout changer !

#UnisPourVosDroits
Etudiant, personnel administratif, technique,
enseignant, chercheur ou enseignant-chercheur
de l’UPVD,
Que vous soyez victime ou témoin de violences
sexistes ou sexuelles,
Contactez en toute confidentialité
stop-violences@univ-perp.fr

Ne restez pas seul ! L’université vous accompagne et vous
apporte une aide médico-psychologique que les faits soient
anciens ou récents, qu'ils aient eu lieu sur le campus ou non.

Vos numéros d’urgence :
Le 17 ou le 112
Service de Santé Universitaire : 06 07 14 77 02
Service de sécurité UPVD : 06 27 68 30 51
France Victimes : 116 006

Plus d’informations sur le site internet de l’UPVD www.univ-perp.fr
et sur les réseaux sociaux #UnisPourVosDroits

