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Châteauroux : Monshérif pour donner l'alerte en cas de violences
faites aux femmes

Les associations œuvrant pour la défense des femmes victimes de violences sont reparties avec leur dotation.
© Photo NR
Le Centre communal d’action sociale de Châteauroux a acheté vingt appareils qui seront remis à des femmes
en potentiel danger. Quatre associations vont participer à l’opération.
C’est dans les locaux du Centre communal d’action sociale de Châteauroux que les associations œuvrant
pour la défense des femmes victimes de violences, Nous Toutes 36 ; Association départementale d’aide aux
victimes et de médiation (Adavim) ; Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) et
Solidarité Accueil, avaient rendez-vous, vendredi, pour recevoir vingt dispositifs d’alerte Monshérif. Ils seront
distribués à des femmes en situation d’urgence.
Alerter l’entourage
« Ce dispositif est un bouton, discret et facile d’utilisation par le biais d’un téléphone portable, permettant
d’alerter par SMS cinq personnes de l’entourage, expliquent Emmanuelle Budan, directrice du CCAS, et
Virginie Iparraguirre, responsable de service. Les destinataires peuvent localiser la victime, et ainsi intervenir
directement, ou alors contacter les secours. Monshérif est à usage préventif, il complète les dispositifs d’alerte
existant dans le cadre de la protection des victimes (bracelet anti-rapprochement et téléphone grave danger),
qui sont accordés sous conditions, et seulement en cas de violences avérées. »
Monshérif est un petit bouton que les femmes peuvent accrocher à la bretelle de leur soutien-gorge et qui, une
fois activé, enregistre ce qu’il se passe. « Nous sommes vraiment satisfaites d’avoir ce dispositif, précise Olivia
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Jan, présidente de l’association Nous Toutes 36. Ca va concrètement changer la vie de plusieurs femmes, et
c’est vraiment une bonne nouvelle qu’il puisse permettre d’obtenir des enregistrements qui font foi auprès de
la justice. » Soutenue par Stéphanie Aouine, procureur de la République, cette première dotation du dispositif
Monshérif, conclue pour un montant de 1.000 € sera, à n’en pas douter, suivie de nombreuses autres.
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