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La Fondation Kering, en partenariat avec la NAESV et le
NNEDV, étend son programme de formation pour lutter contre
les violences conjugales et sexuelles aux États-Unis
∞ La Fondation Kering, la National Alliance to End Sexual Violence (Alliance nationale de
lutte contre les violences sexuelles, NAESV) et le National Network to End Domestic
Violence (Réseau national de lutte contre les violences conjugales, NNEDV) deviennent
partenaire afin de développer un programme de formation à destination des employés
pour lutter contre les violences faites aux femmes
∞ Suite au succès de collaborations similaires en France, en Italie et au Royaume-Uni, la
Fondation Kering étend désormais son programme aux États-Unis

Des collaborateurs ambassadeurs
La Fondation Kering, la National Alliance to End Sexual Violence (Alliance nationale de lutte
contre les violences sexuelles, NAESV) et le National Network to End Domestic Violence
(Réseau national de lutte contre les violences conjugales, NNEDV) collaborent, afin de
sensibiliser ensemble le grand public aux violences faites aux femmes, un sujet qui affecte toutes
les classes, et également de permettre aux employés du groupe Kering de devenir des acteurs à
part entière de la prévention. Le partenariat est lancé officiellement aujourd’hui 6 juin à New York,
en présence de Marie-Claire Daveu, Directrice du développement durable et Responsable des
affaires institutionnelles internationales chez Kering, Monika Johnson Hostler, Présidente de la
NAESV et Cindy Southworth, Vice-présidente exécutive du NNEDV.
Dans le cadre de ce partenariat, les trois organisations ont élaboré un programme de formation
destiné aux 1 200 employés des équipes de Kering Corporate et de ses marques de luxe aux
États-Unis. Le programme proposera ainsi aux collaborateurs d’acquérir des connaissances et de
s’approprier les bons outils afin d’adopter les réflexes utiles s’ils devaient se retrouver face à des
situations de violences sexuelles ou conjugales, aussi bien dans la sphère privée que
professionnelle. La formation s’articule autour de plusieurs sujets, tels que la compréhension des
violences faites aux femmes, la détection et la lutte contre les stéréotypes, le développement d’un
environnement de travail propice au soutien des victimes, ainsi que la bonne connaissance des
services vers lesquels les orienter. L’intérêt de ce programme repose également sur l’expertise
des organisations partenaires, la NAESV et du NNEDV, qui œuvrent depuis 45 ans à la
sensibilisation des institutions et du grand public à ce sujet.

Des partenaires locaux dans la lutte contre un problème mondial
Ce partenariat marque une nouvelle étape du déploiement des programmes de formation
proposés par la Fondation Kering aux collaborateurs du Groupe dans les principales régions
d’activités de Kering. Au total dans le monde, plus de 500 employés ont déjà participé à cette
formation, notamment grâce à l’établissement de partenariats similaires dans d’autre pays et le
développement de « Chartes de lutte et de prévention contre les violences conjugales ». La
première de ces chartes a été signée en France en 2010 avec l’ONG Fédération Nationale
Solidarité Femmes (FNSF), la deuxième en Italie en 2013 avec Donne in Rete contro la violenza
(D.i.Re), et plus récemment au Royaume-Uni en 2015 avec Women’s Aid.
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Bien qu’il s’agisse du premier partenariat de la sorte développé aux États-Unis par la Fondation
Kering, deux initiatives locales existent déjà depuis 2015 : l’une avec l’organisation
We End Violence, qui propose des programmes de prévention en ligne, le second avec
l’organisation It’s on Us, qui aborde la question des agressions sexuelles sur les campus
universitaires.
« Comment rester passif lorsque l’on sait que chaque année aux États-Unis, jusqu’à 60 % des
victimes de violences conjugales perdent leur emploi suite à des problèmes résultant de ces
mêmes violences ? Le lieu de travail peut être une issue de secours et fournir une forme
d’indépendance financière aux victimes de violences. C’est précisément ce système de soutien
que nous souhaitons renforcer grâce au partenariat entre la Fondation Kering, la NAESV et le
NNEDV. En donnant aux employés du groupe les connaissances et les outils nécessaires pour
soutenir les autres, nous pourrons, je l’espère, construire les bases d’un changement et d’un
réseau d’entraide positif, aux Etats-Unis et partout dans le monde », a déclaré François-Henri
Pinault, Président Directeur Général de Kering et Président de la Fondation Kering.
Cindy Southworth, Vice-présidente exécutive du NNEDV, déclare : « Les violences conjugales
sont une véritable épidémie qu’il faut enrayer. Ce programme est une solution innovante et
efficace qui met à disposition des employés les outils nécessaires pour lutter contre ce fléau. Le
NNEDV félicite la Fondation Kering pour son engagement dans la lutte contre la violence et pour
sa contribution à un monde sans violence envers les femmes. »
Monika Johnson Hostler, Présidente de la NAESV, affirme : « Davantage d’entreprises devraient
suivre l’exemple du Groupe Kering en matière de lutte contre les violences sexuelles. Il est
essentiel que les victimes aient toutes les ressources nécessaires pour vivre une vie sans
violence ; créer un environnement de travail sûr en est un élément clé. Nous nous réjouissons de
ce partenariat avec le NNEDV et la Fondation Kering. »

Les violences contre les femmes aux États-Unis
∞ Toutes les 9 secondes, une femme est agressée sexuellement ou battue aux États-Unis
∞ 1 femme sur 3 aux États-Unis a déjà été victime de viol, de violence physique ou de
harcèlement de la part de son partenaire
∞ 24 % des cas de violences sexuelles au travail sont signalées à la police
∞ Chaque année aux États-Unis, les femmes sont contraintes à prendre 80 millions de jours de
congés sans solde suite à des violences conjugales, ce qui représente une perte de salaire de
727 millions de dollars
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Sites Internet :
www.KeringFoundation.org
www.EndSexualViolence.org
www.NNEDV.org
Réseaux sociaux :
@KeringForWomen
@endsxlviolence
@NNEDV

A propos de Kering
Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des accessoires, développe un ensemble de
marques puissantes de Luxe et de Sport & Lifestyle : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander
McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Boucheron, Dodo,
Girard-Perregaux, JeanRichard, Pomellato, Qeelin, Ulysse Nardin, Puma, Volcom et Cobra. En encourageant
l’imagination sous toutes ses formes, Kering permet à ses marques de réaliser leur potentiel de croissance et
ouvre la voie à des méthodes plus durables.
Présent dans plus de 120 pays, Kering a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 11,5 milliards d’euros
et rassemblait plus de 38 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering (ex PPR) est cotée à Euronext
Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP).
A propos de la Fondation Kering
Lancée en 2009, la Fondation d’entreprise Kering lutte contre les violences faites aux femmes.
Pour accroître son impact à l’international, la Fondation centre ses actions sur trois zones géographiques et
cible une cause sur chacune d’elles :
⁻
les violences sexuelles sur le continent américain ;
⁻
les pratiques traditionnelles néfastes en Europe de l’Ouest (France, Italie et Royaume-Uni) ;
⁻
les violences conjugales en Asie (Chine).
La Fondation soutient des projets portés par des ONG et des entrepreneurs sociaux et organise des
campagnes de sensibilisation tout en impliquant les 38 000 collaborateurs du Groupe.
A propos de la NAESV
Basée à Washington, la National Alliance to End Sexual Violence (Alliance nationale de lutte contre les
violences sexuelles, NAESV) est la porte-parole des regroupements régionaux et des programmes locaux de
lutte contre les violences sexuelles et de soutien aux victimes. La NAESV a été fondée suite au
rassemblement de 56 organisations à travers le pays, réunissant près de 1 000 centres d’aide aux victimes de
viol ainsi que des défenseurs éminents au niveau national.
A propos du NNEDV
Le National Network to End Domestic Violence (Réseau national de lutte contre les violences conjugales,
NNEDV) a pour mission de créer un environnement social, politique et économique qui permettrait la
disparition des violences conjugales, des agressions sexuelles, de la maltraitance et du harcèlement. Premier
porte-parole des victimes de violences conjugales et de leurs soutiens, le NNEDV est constitué des
56 regroupements nationaux et régionaux contre les violences conjugales (« coalitions against domestic
violence »), dont plus de 2 000 programmes locaux. Fondé il y a près de 25 ans, le NNEDV a été l’une des
premières organisations nationales à se battre contre les violences domestiques, et a lutté aux côtés des
militants contre les violences conjugales et des victimes pour convaincre le Congrès d’adopter la loi historique
Violence Against Women Act de 1994.
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