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Raviver
l’étincelle de vie
EN 2020,102 FEMMES SONT TOMBÉES SOUS LES COUPS D’UN CONJOINT
OU EX-CONJOINT CONTRE 146 EN 2019. FORTE DE CE CONSTAT ALARMANT, L’ASSOCIATION
LES ÉTINCELLES S’ENGAGE DANS LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES.
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UNE ÉTINCELLE DE VIE
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MonShérif : le clic qui sauve
Le bouton MonShérif est une initiative remarquable
et remarquée créée par Dominique Brogi. Cette
conseillère régionale déléguée à l’égalité Femmes
Hommes à la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur
a développé ce dispositif en 2015. Par de simples
pressions, ce bouton qui se porte de façon non visible,
permet de rassurer ou d’alerter en même temps cinq
personnes ou un standard dédié sous forme d’appel
téléphonique, SMS et e-mail. Le bouton MonShérif a fait
ses preuves dans le cadre d’une expérimentation. Et
aujourd’hui, il compte 4500 utilisateurs au quotidien
à travers la France. Sur le département, la ville de
Bourg-en-Bresse a financé l’achat de cent boutons
MonShérif, via une subvention de 5000 euros. Cette
participation permet à l’association d’Aide aux victimes
et médiations dans l’Ain (Avema) d’accompagner
davantage de victimes de violences conjugales.
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Isabelle Rome, haute fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes du ministère de la Justice.
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