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Lancement de l'application Dignity à l'occasion de la
Journée internationale pour l'élimination de la violence
faite à l'égard des femmes du 25 novembre 2021.
En cette journée internationale pour l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes , la SLN est
heureuse de vous annoncer le lancement officiel de l'application de lancement d'alerte "Dignity" ,
téléchargeable gratuitement.
Historique du projet
En mars 2020, Steve Corroyer (gérant de la société Ecoblast), associé à Daphné Bailly (Kinésithérapeute)
répondent à un appel à projet du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie (en lien avec les conséquences
du 1 er confinement et dans la suite des grenelles contre les violences conjugales portés par le
Gouvernement NC) en proposant de créer une application mobile permettant aux femmes en situation
de danger liées à des violences intrafamiliales, conjugales, sexuelles, d’alerter immédiatement et
discrètement par SMS et par appels.
Le Gouvernement met en relation les porteur.e.s du projet avec le département communication et affaires
publiques de la SLN, qui, compte-tenu de son intérêt du, signe symboliquement une convention le 25
novembre 2020, à l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes et des filles.

A travers cette convention, la SLN s'engage à soutenir le coût total du

développement de l’application ainsi que sa maintenance sur une durée d’un an. Le projet répond à la
fois à une problématique nationale, préoccupante dans notre société calédonienne tout en s'inscrivant
directement dans l'un des 3 piliers RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) de la SLN (la Jeunesse, la
Femme et l'Eau).
Les porteur.e.s du projet « Dignity » coordonnent le développement de l’application selon un cahier des
charges précis, avec le développeur Nicolas Fouata, français basé en Australie.

Un an après jour pour jour, l'application est développée et accessible gratuitement à toutes les
femmes de Nouvelle-Calédonie disposant d'un smartphone.

Que permet-elle exactement ?
-

Elle permet de pouvoir lancer une alerte SMS à un ou deux contacts préalablement
enregistrés

-

L'alerte peut être lancée directement depuis l'application. Ainsi, les appels se lancent
automatiquement vers ces contacts (en plus des SMS)

-

Il est également possible de lancer une alerte sans avoir à déverrouiller son téléphone :
simplement en appuyant plusieurs fois successivement sur le bouton on/off du téléphone

-

Dans tous les cas, un SMS est également envoyé à SOS Ecoute pour avoir un suivi et une
traçabilité

-

Tous les SMS contiennent la géolocalisation de la victime (si le paramètre est activé)

-

A chaque lancement d’alerte, un enregistrement audio de 3 minutes de l’environnement de
la victime est réalisé et sauvegardé

-

Innovation Dignity : dans un souci de discrétion, il est possible de changer le nom et le logo
de l’application dans son téléphone. Selon certains téléphones, il est même possible de
complètement masquer l’application.

Elle permet également :
-

L’accès direct aux contacts d’urgence (police/pompier/SOS écoute)

-

L’accès direct aux structures d’aides (SOS violence/femmes et violences conjugales/ADAVI/
Case juridique Kanak/CAFED PN / DAV / Diversité NC/DPASS / Le relai PS / ISG PS / BPP /
DACAS PI)

-

La carte des réseaux d’accueils en NC : localisation/contacts/présentations (aides médicopsychologique / centres médico-sociaux CCAS / Aide psychologique et associations/ forces de
l’ordre)

-

Conseils et Informations générales hors ligne (violentomètre/carte violence intrafamiliale/
information enfant + informations générales

-

Liens directs vers de l’information en ligne (harcèlement sexuel / les agressions sexuelles et le
viol / l’outrage sexiste / le mariage forcé)

Comment télécharger l'application ?
Pour télécharger dès aujourd'hui l’application, rendez-vous sur le site internet de l’association Dignity :
www.dignity-asso.com , puis cliquez sur le lien de l’application présent en page d’accueil . Acceptez les

différentes autorisations, et le tour est joué ! L’application sera également disponible sur le Play-Store
dans les prochains jours, toujours sous le nom « Dignity », puis dans l'Apple store un peu plus tard.
Nous vous tiendrons informé.e.s dès qu'elle y sera référencée.
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