Communiqué de presse
Nantes, le 01 mars 2021

Le Préfet de la Région Occitanie
déploie l’application App-Elles® pour renforcer
son action contre les violences faites aux Femmes
L’association Resonantes, à l’origine de cette application mobile, et les
déléguées départementales aux Droits des Femmes et à l’Égalité de la
région Occitanie unissent leurs forces pour lutter ensemble contre les
violences sexistes et sexuelles.
Un dispositif régional ambitieux et impactant
A l’initiative de ce partenariat, Mme Catherine HUGONET, Directrice régionale aux droits des femmes et à
l’égalité (DRDFE) de la région Occitanie, qui au cours de l’année 2020 a sollicité l’expertise de l’association
Resonantes pour utiliser l’application sur le territoire. L’application App-Elles® étant soutenue et préconisée par le Ministère chargé de l’Égalité femmes-hommes, à la Diversité et à l’Égalité des chances et par
le Ministère de la Justice.
Les objectifs:
•
Renforcer l’accès et la visibilité des ressources locales d’aide aux victimes,
•
Proposer un dispositif d’alerte complémentaire au TGD (Téléphone Grave Danger),
•
Optimiser la qualité des appels aux services d’urgences

App-Elles® : Alerter, En parler, Agir !
App-Elles est la première application française solidaire des femmes et des filles victimes de violences. Elle a pour but de répondre aux principaux
besoins d’assistance et de soutien des victimes et des témoins confrontés à une situation d’urgence, de danger ou de détresse. Elle permet d’alerter et
de contacter rapidement ses proches, les services d’urgence, les associations et toutes les aides disponibles autour de soi. Disponible dans plus de 13
pays, elle relaie et centralise les informations locales et les dispositifs nationaux.
Plus d’info : www.app-elles.fr

Les 6 premières déléguées départementales à en bénéficier :
L’Aveyron, le Gard, l’Hérault, le Lot, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et Garonne
Depuis fin février 2021, les déléguées départementales de 6 départements de la région ont en main l’administration et la gestion des contenus et informations diffusés sur leur secteur dans l’application. Elles peuvent ainsi tenir à jour et diffuser en temps réel l’ensemble des contacts et services qu’elles
estiment les plus compétents et pertinents en fonction des contextes et mesures exceptionnelles actuelles ( numéros d’écoute et d’accompagnement,
services en ligne, lieux d’accueil, …). L’outil leur permet également de consulter les relevés statistiques d’utilisation par jour et heure de l’application sur
leur secteur : Combien d’alertes sont déclenchées? Quels sont les services les plus sollicités?.. Des données stratégiques complémentaires qui vont
leur permettre d’évaluer les besoins et la performance des ressources qu’elles diffusent. D’ici à fin avril, les 13 déléguées départementales de la région
Occitanie seront équipés du dispositif. En attendant, l’application est déjà disponible et téléchargeable gratuitement sur l’ensembe du territoire national.
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Resonantes est une association à but non lucratif et reconnue d’intérêt général, qui a pour objet de lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes. Créée en 2015 afin de sensibiliser les
publics, et plus particulièrement les 15-24 ans et les jeunes adultes, Resonantes est un espace de création et de diffusion d’outils de sensibilisation et de prévention en direction des particuliers et aux
services des professionnel.le.s. Son action apolitique et indépendante est attachée aux valeurs laïques, solidaires et démocratiques de la République Française.
www.association.resonantes.fr

