COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 30 mars 2020

« APP-ELLES » La solution au confinement

pour venir en aide aux femmes victimes de violence !

En France, depuis le début du confinement les signalements de violences conjugales sont en
hausse : +32% en zone de gendarmerie et +36% à Paris.
Vendredi soir dernier, le gouvernement s’est exprimé et a donné ses recommandations aux victimes :
•
Appeler le 17 en cas de danger ou le 3919 (ligne d’écoute ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h) ;
•
Utiliser la plateforme de signalement arretonslesviolences.gouv ;
•
Demander de l’aide dans les pharmacies en usant du code “J’ai besoin d’un masque 19”.

‘‘ Il est extrêmement difficile, voire impossible pour ces femmes d’appeler
les secours en toute discrétion ou de quitter leurs domiciles pour trouver de
l’aide. Ces femmes et leurs proches doivent savoir qu’ App-Elles existe
et peut les aider bien plus facilement ‘’
Diariata N’Diaye, militante et créatrice de l’application App-Elles

APP-ELLES : Alerter, En Parler, Agir !

Toutes les ressources d’aide existantes dans une même appli

Développée par l’association Resonantes, App-Elles est la première application française solidaire des
femmes et des filles victimes de violences. Gratuite, sans pub ni abonnement, elle a pour but de répondre
aux principaux besoins d’assistance et de soutien des victimes et des témoins, confrontés à une violence
présente, passée ou potentielle. Elle permet d’alerter et de contacter rapidement ses ami-e-s, ses proches,
les secours, les associations et tout autre interlocuteur-trice de son choix. App-elles.fr

LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
ALERTES

Grâce à son dispositif d’alerte inédit, en cas d’urgence, les
utilisatrices peuvent alerter instantanément 3 de leurs proches et contacts
de confiance prédéfinis. L’application leur transmet alors la position GPS en
temps réel de la victime et leur permet d’écouter en direct l’environnement sonore. Ils peuvent alors optimiser l’organisation des secours ; partager des informations précises à la victime et aux services d’urgence ; et/ou décider de se
rendre sur place pour lui porter assistance. En fin d’alerte, l’ensemble des données est automatiquement enregistrée et sauvegardée sur chaque téléphone,
afin de pouvoir servir de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire et/ou
sociale. L’application propose plusieurs modes de déclenchements discrets et
rapides, pour s’adapter aux différentes situations et environnements
(ex : l’appui 4x consécutivement sur le bouton On/Off du téléphone, le débranchement de la prise JACK Audio, l’appui long sur le bracelet connecté, ...)

SIGNALEMENTS, INFORMATIONS & CONSEILS

App-Elles offre également un accès direct à l’ensemble des dispositifs locaux et nationnaux :
• Les plateformes de signalements du gouvernement et le tchat “comment on s’aime” d’ En Avant Toutes.
• Les lignes d’écoutantes professionnelles 3919 ,119... (+900 numéros classés par départements)
• des informations et conseils utiles aux victimes, aux proches et témoins (fiches conseils, listes des sites ressources
(Resonantes.fr, Mémoire Traumatique de Muriel Salmona, Solidarité Femmes, Collectif Féministe Contre le Viol,... )

PRIX, LABELS ET DISTINCTIONS
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A PROPOS DE L’APPLICATION APP-ELLES

App-Elles est la première application française solidaire des femmes et des filles victimes de violences. Gratuite, sans pub ni abonnement,
elle a pour but de répondre aux principaux besoins d’assistance et de soutien des victimes et des témoins, confrontés à une situation de
violence présente, passée ou potentielle. Elle permet d’alerter et de contacter rapidement ses ami-e-s, ses proches, les secours, les associations et tout autre interlocuteur-trice de son 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 recherche des solutions existantes. Son innovation sociale et technologique lui ont déjà valu de multiples récompenses (CES AWARD 2019, THE LOVIE AWARDS 2019,
GRAND PRIX DU FONDS DE DOTATION POUR LE CIVISME EN LIGNE FACEBOOK 2019, ...)
Plus d’infos sur : App-elles.fr Resonantes.fr

