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Robion : son bijou connecté veille sur les victimes de violences
conjugales

Dominique Brogi a créé des bijoux avec un dispositif d'alerte intégré.
L'inventeure du bijou connecté Dominique Brogi continue de communiquer pour une plus grande prise de
conscience de l'utilité de son pendentif, notamment pour les femmes victimes de violences conjugales.
Courant septembre 2019, elle avait rencontré les députés du Vaucluse, Jean-Claude Bouchet et Adrien
Morenas. Depuis la Vauclusienne, habitante de Robion, a reçu l'attention de plusieurs officiels.
À la demande de Renaud Muselier, le 18 septembre 2019, elle présentait, à son cabinet de l'hôtel de Région
à Marseille, les caractéristiques du produit Monsherif.
Le bouton de sécurité est relié par Bluetooth à un smartphone, dont l'une des applications est de venir en
aide aux victimes de violences, notamment grâce à un envoi simultané à cinq contacts d'alertes géolocalisées
sous forme d'appel téléphonique, SMS, e-mail.
Déjà 7 000 objets en activité
Actuellement, près de 220 000 femmes sont victimes de violences chaque année et une femme décède tous
les trois jours sous les coups de son conjoint, selon les enquêtes menées par l'Agence France Presse (AFP).
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Le 14 novembre 2019, Dominique Brogi était félicitée par courrier pour son talent et son engagement par le
président de la Région Sud, Renaud Muselier (président de Régions de France depuis le 6 novembre 2019).
Forte de son expérimentation menée dans l'Yonne pendant une année, où des femmes victimes de violence
et éligibles à l'aide juridictionnelle ont pu grâce à l'association départementale d'aide aux victimes (Adavirs)
et le tribunal de grande instance d'Auxerre bénéficier gratuitement de ce dispositif, Dominique Brogi aurait
souhaité pouvoir enrichir les propositions du Grenelle des violences conjugales avec ses témoignages de
femmes et ainsi toucher au mieux les acteurs de la vie sociale liés au Grenelle.
Depuis son lancement en mai 2016, plus de 7 000 boutons Monsherif sont en circulation, majoritairement
achetés en ligne. Depuis, Dominique Brogi a développé une gamme de bijoux féminins, où s'intègre le
dispositif d'alerte, pour joindre l'utile à l'esthétique. L'objectif désormais pour Dominique Brogi est de rendre
ordinaire l'utilisation de cet objet et de trouver du financement pour continuer à faire évoluer sa solution.
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