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AVIGNON : Quand MONSHERIF alerte contre les violences !

La solution MONSHERIF© fonctionne à partir d'une technologie exclusive qui relie bouton connecté
et application mobile.

Après le succès probant d'expériences pilotes en régions dans le cadre de la lutte contre les violences et le
harcèlement, MONSHERIF© vient de se doter d'une nouvelle plateforme digitale, www.monsherif.com, pour
rendre accessible au plus grand nombre sa solution qui rassure, alerte et permet la restitution de preuves,
afin d'assister ceux qui ressentent le besoin de se protéger pour des raisons d'ordre personnel, professionnel,
ou médical.

MONSHERIF© permet, en effet, d'informer ou d'alerter ses proches d'un simple clic et de manière
géolocalisée, discrète et sans avoir besoin de prendre son téléphone. Ce dispositif innovant peut également
enregistrer ou déclencher une alarme sonore pour capter l'attention des personnes à proximité immédiate.

Prévenir et lutter contre les violences, conjugales ou familiales, et le harcèlement à l'école, en entreprise ou
dans un lieu public

Très facile d'utilisation, lié à l'application du même nom toute aussi facile à paramétrer, MONSHERIF©
ne nécessite pas de se saisir de son téléphone pour fonctionner. Porté de façon non visible sur soi,
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MONSHERIF© est un outil puissant et efficace pour rassurer des proches, empêcher ou alerter en cas de
violences physiques, verbales ou encore de harcèlement.

En situation de détresse, lorsqu'il est activé par un double clic, un appel téléphonique, un SMS et un e-mail
sont envoyés en même temps et simultanément à 5 de ses proches avec la position géographique. Avec le
simple clic, c'est un SMS pré rédigé d'information qui est envoyé. Une façon par exemple d'anticiper pour
ne pas laisser une situation de harcèlement dégénérer. L'enregistrement quant à lui permet la restitution de
preuves.

Succès particulièrement probant en régions

En 2018, à la demande du Tribunal d'Auxerre, le dispositif MONSHERIF© a été expérimenté avec succès
dans le département de l'Yonne afin d'aider concrètement les femmes victimes de violences. Le bouton
ne cesse depuis d'être utilisé par l'Association d'aides aux victimes ADAVIRS (France victimes 89) et une
expérimentation similaire vient d'être lancée dans le Vaucluse. En parallèle, les Centres Communaux d'Action
Sociale (CCAS) de nombreuses communes ont adopté la solution MONSHERIF© pour en faire bénéficier
leurs administrés.

La solution MONSHERIF© est également appuyée par plusieurs Présidents de Régions – Sud, Hauts
de France, Auvergne-Rhône-Alpes – et officiellement soutenue par des associations affiliées à FRANCE
VICTIMES – 130 associations sur l'ensemble du territoire – qui travaillent désormais étroitement avec DOMIE
DIGITAL, la société avignonnaise dirigée par la créatrice de la solution.

Forte de son succès et de sa reconnaissance sous ce format de bouton connecté, cette solution se décline
dorénavant en bijoux (pendentifs) et accessoires à porter à un passant de ceinture de pantalon ou à la
bandoulière de son sac à mains.

Dominique BROGI, par ailleurs élue femme numérique du Vaucluse, a déclaré : « ma solution s'est
progressivement imposée par la seule preuve de son efficacité. Il s'agit d'un véritable compagnon pour les
personnes isolées, vulnérables et les victimes ». La solution MONSHERIF© est LA bonne formule pour
prévenir et lutter efficacement contre les violences, le harcèlement et l'isolement pour les personnes fragiles.
Son déploiement à grande échelle sur le territoire national va permettre de sécuriser et rassurer un nombre
croissant de personnes. Il représente une étape décisive dans le combat contre certains des maux de notre
société.

A propos de la société Domie Digital et de Dominique Brogi

Créée il y a quelques mois et basée à Avignon (Vaucluse), Domie Digital est une société innovante française
dédiée à la sécurité des personnes. Dominique Brogi, a fait une grande partie de sa carrière à l'international,
du Royaume Uni aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne et en Asie-Pacifique. Sa marque de fabrique est le
développement et la croissance d'activités, pour le compte de PME ou pour des sociétés qu'elle a reprises ou
créées. A son retour en France en 2010, elle s'est orientée vers l'économie digitale et les technologies mobiles
et a notamment présidé la société Meetphone jusqu'en 2019. Elle a été Auditrice de l'IHEDN, Intelligence
Economique et Stratégique. Dominique Brogi vient également d'être nommée au Conseil d'Administration de
la French Tech Grande Provence.
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