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Une convention pour lutter contre les violences conjugales

Un clic pour alerter du danger
Dès le 1er septembre, des
victimes de violences con
jugales en Vaucluse dispo
seront du dispositif Mons
herif©. Une solution
discrète qui ne nécessite
pas de se saisir du télépho

Monsherif© ont été remis à

tion à leur famille, il y a toujours

l’Amav, qui pourra les déployer

une ou des amies, ou une voisi

auprès de victimes de violences

ne qui en sont informées. Dès
réception de cette triple alerte

intrafamiliales, en partenariat
avec le tribunal judiciaire d’Avi

géolocalisée, qui communique
également les téléphones des

gnon et l’association Rheso (ac
compagnement et héberge

ne pour alerter des proches
et également d’enregistrer

ment d’urgence de femmes

personnes prévenues, les per
sonnes alertées peuvent se co

victimes de violences conjuga

ordonner et se mobiliser immé

les propos ou menaces lors

les).

diatement pour porter secours.
Monsherif© s’adresse particu

d’une agression.

Porté sur soi de façon

L

e 16 juillet, une convention
entre l’Association de mé

lièrement aux femmes qui, pour

invisible et relié en Bluetooth

des raisons procédurales, ne

à un smartphone

pouvaient encore prétendre au

diation et d’aide aux victimes du

Cette convention a été signée

Vaucluse (Amav), la société Do-

pour une durée d’un an. Une

mie Digital qui poursuit le déve

évaluation trimestrielle sera ef

loppement de la solution Mons

fectuée par les signataires de la

Cinquante boutons d’alerte Monsherif© seront déployés à la rentrée

herif©, le président du tribunal

convention.

auprès de victimes de violences intrafamiliales. Illustration Le Progrès/

judiciaire d’Avignon, Ghani

« Cette convention, à l’initiati
ve du tribunal judiciaire d’Avi

Bouguerra, et le procureur de la
République d’Avignon, Philip
pe Guémas, a été signée afin de
mettre à la disposition des victi
mes de violences conjugales le

gnon, permettra de disposer
d’un outil technologique très in
novant permettant tant d’aler
ter des proches, en cas de vio-

bouton Monsherif©.
L’objectif ? Que ces victimes

lences subies, que de
déclencher une alarme ou d’en

se sentent rassurées et puissent

registrer les propos et menaces

prévenir leur entourage en tou

tenus par un agresseur (y com

te discrétion en cas de violences

pris dans un cadre de harcèle

et effectuer un enregistrement
de preuves, reconnu par les ins
tances judiciaires.
Cinquante boutons d’alerte
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ment sexuel). Les boutons
Monsherif© ont été mis à dispo
sition à titre gracieux. Ils seront
gérés par l’Amav, en partenariat

téléphone grave danger.
II s’agit de télécharger l’appli
cation sur l’Apple Store ou
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avec l’association Rheso, et les
services de gendarmerie et de
police du Vaucluse. »
Monsherif© est un tout petit
bouton connecté, porté sur soi
de façon invisible et relié en Blu
etooth à un smartphone. Il per
met, par un double-clic, de ras
surer ou d’alerter en même
temps cinq proches de confian
ce, par l’envoi simultané d’une
triple alerte géolocalisée sous
forme d’appel téléphonique

Google Play, de synchroniser le
bouton avec le smartphone via
le Bluetooth, de paramétrer
l’application en important les

(qui affiche un SOS devant le

contacts choisis de son carnet

nom de l’appelant), SMS et

d’adresses.
La solution Monsherif© est

e-mail.

commercialisée depuis
Pas le temps de recourir

mai 2016. Elle fonctionne sur
iOS et Android et compte plus

à un téléphone
Les personnes victimes de vio
lences conjugales n’ont généra

de 4500 utilisateurs au quoti
dien. Aucun abonnement n’est

lement ni le temps, ni la possibi

nécessaire, le prix de vente du

lité de recourir à un téléphone,
encore moins d’être mises en

bouton est de 49,90 €, 79,90 €
TTC en accessoires et à partir de

attente ou de parler. Si elles
n’osent pas évoquer leur situa

79,90 € TTC pour les bijoux.
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