Communiqué de presse

NANTES, le 10 Juillet 2019

Resonantes et son application mobile App-Elles®
venant en aide aux femmes victimes de violences
lauréats 2019 de la Fondation La France s’engage
Diariata N’Diaye, créatrice de l’application App-Elles®, est fière et heureuse d’être lauréate de la Fondation la France
s’engage. En rejoignant la promo 2019, son association Resonantes, spécialisée sur la sensibilisation des 15-25 ans aux
violences faites aux femmes, va bénéficier d’un accompagnement structurel et financier au cours des 3 prochaines
années, permettant à son projet porteur d’innovation sociale d’ être accéléré, de devenir autonome et de s’étendre
partout en France.
Ce prix intervient après les 200 000 euros du Grand Prix du Fond de Dotation pour le Civisme en Ligne de Facebook en
février 2019, et la toute récente annonce d’une subvention de 100 000 euros du Secrétariat d’État chargé de l’Égalité
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discrimination à l’association Resonantes pour son application
App-Elles®.
Cette nouvelle aide financière de 200 000 euros de la Fondation La France s’engage va permettre à ce projet digital
pionnier et unique en France d’embaucher et d’ investir dans la recherche et le développement de nouveaux services et
technologies toujours plus utiles et innovants dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
François Hollande, président de la Fondation La France s’engage, estime que: ‘‘«Cette association qui lutte contre les violences faites aux
femmes méritait amplement d’être labellisée la « France s’engage ». Je suis heureux qu’elle puisse être accompagnée par ma Fondation
dans son développement et sa présence sur l’ensemble du territoire.» ’
Diariata N’Diaye, présidente fondatrice de Resonantes, déclare: ‘‘Nous allons enfin pouvoir nous adresser au grand public et faire
connaitre une solution concrète permettant aux victimes, à leurs proches et aux témoins de s’organiser et d’user de vigilance et d’assistance
réciproque’’
Mickael Petit, chef de projet App-Elles, explique: ‘‘Cette aide va nous permettre d’affiner le référencement cartographique des structures
d’aide aux victimes au sein de l’appli et de renforcer son dispositif d’alerte avec le développement du partage de la vidéo et de nouveaux
moyens de communication entre les contacts de confiance‘’
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À PROPOS DE L’APPLICATION
App-Elles® est la première application française gratuite et solidaire des femmes et des filles victimes de violences. Elle permet aux victimes, proches et témoins d’alerter et de contacter rapidement leurs contacts, les secours, les associations et tout autre interlocuteur-trice de leur choix. App-Elles® est ainsi développée depuis 2015 afin d’être un outil complémentaire à l’appel aux services de secours et un point d’accès unique en direction de toutes les ressources d’aides et de recherches des solutions existantes. Simple, rapide et intuitive
l’application répond aux principaux besoins d’assistance et de soutien face une situation de violence actuelle, passée ou potentielle. Son dispositif d’alerte innovant partage en temps
réel la position GPS et l’environnement sonore de la personne en détresse. Cette application est faite pour faire gagner du temps aux interventions d’urgences et faciliter la recherche
d’informations et de dispositifs d’aide. App-Elles® bénéficie du savoir-faire et de l’expertise de professionnel-le-s et de spécialistes de la sécurité, des technologies numériques et des
violences faites aux femmes. Toutes les informations ici : www.association.resonantes.fr www.app-elles.fr
À PROPOS DE LA FONDATION LA FRANCE S’ENGAGE
Créée en 2017 dans le prolongement du programme gouvernemental de soutien à l’innovation sociale et solidaire, la Fondation récompense chaque année des projets au service de
la cohésion sociale, du vivre-ensemble et la revitalisation des territoires. Une fois labellisés, les projets sont accélérés par la Fondation qui leur offre don et accompagnement pendant
trois ans. L’objectif : les aider à se déployer sur tout le territoire et à atteindre l’autonomie financière. En 5 ans, La France s’engage a déjà aidé et aide plus de 131 projets et compte
plus de 3 millions de bénéficiaires directs. Son accompagnement unique implique ses partenaires au quotidien et constitue un levier exceptionnel pour le développement des projets
soutenus. Toutes les informations ici : fondationlafrancesengage.org

