COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 24 mars 2021

Déploiement de l’application App’elles® en Occitanie pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes

Les services de l’État et l’association Resonantes, à l’origine de l’application mobile, unissent leurs forces pour lutter ensemble contre
les violences sexistes et sexuelles.
App-Elles est la première application française solidaire des femmes et des jeunes filles victimes de violences. Elle permet aux victimes et aux témoins
d’alerter et de contacter rapidement leurs proches, les services d’urgence, les associations et toutes les aides disponibles autour d'eux. Disponible dans
plus de 13 pays, elle relaie et centralise les informations locales et les dispositifs nationaux.
L’application App-Elles®, soutenue par le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes-hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, par le
Ministère de la Justice, ainsi que par plusieurs préfectures dont la préfecture de la région Occitanie, a pour objectifs de :
Renforcer l’accès et la visibilité des ressources locales d’aide aux victimes ;
Proposer un dispositif d’alerte complémentaire au TGD (Téléphone Grave Danger) ;
Optimiser la qualité des appels aux services d’urgence.

Depuis fin février 2021, 6 départements de la région Occitanie, par l’intermédiaire des déléguées départementales aux droits des femmes et à l’égalité,
ont en main l’administration et la gestion des contenus diffusés sur leur secteur dans l’application. Les contacts référencés sont donc fiables et mis à
jour. L’outil permet également de consulter les relevés statistiques d’utilisation par jour et heure de l’application sur leur secteur : nombre d’alertes
déclenchées, services les plus sollicités, etc. Ces données stratégiques complémentaires permettront d’évaluer les besoins et la performance des
ressources.
Au courant du premier semestre, les 13 départements de la région Occitanie seront équipés du dispositif.
En attendant, l’application est déjà disponible et téléchargeable gratuitement sur l’ensemble du territoire national.
Plus d’informations : www.app-elles.fr
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