Une application contre les agressions et le harcèlement de rue avec des alertes en
temps réel !

L'application mobile Street Alert vient de sortir sa bêta-test publique. Celle-ci vise à réduire
les agressions et le harcèlement de rue en permettant aux utilisateurs de lancer des alertes
de proximité en cas de danger pour être secourus !

Les agressions et le harcèlement de rue sont des problèmes sociétaux que peu de gens ont
eu la chance de ne pas subir. Selon une enquête IFOP 86% des femmes ont été victimes
d’une forme d’atteinte ou d’agression sexuelle dans la rue au moins une fois.
En cause, nous pouvons notamment citer un problème d'éducation ou d'inaction des
individus environnant ne sachant pas comment agir ou si la personne est effectivement en
danger.

C'est pourquoi l'application Street Alert propose une solution technologique : une application
mobile permettant de sauver ou d'être sauvé·e en situation de danger immédiat dans la rue.
Le principe est simple, si une personne est en danger dans la rue elle peut activer l'alerte
depuis l'application afin d'avertir tous les utilisateurs à proximité (à une distance inférieure à
500 mètres par défaut). Les utilisateurs à proximité reçoivent alors une notification afin
d'ouvrir rapidement l'application et visualiser sur une carte interactive la position GPS de la
personne en danger.
Ces derniers peuvent alors rejoindre la personne au danger en un temps record afin d'agir
selon la situation pour dissuader un éventuel malfaiteur ou appeler les secours. Il peut s'agir
de tout type de danger immédiat dans la rue : agression, harcèlement, suivi·e dans la rue,
témoin d'un danger... Et la personne en danger peut détailler son danger pendant son alerte
en temps réel afin d'informer les utilisateurs à proximité de ce qu'ils peuvent faire pour
l'aider.

Durant cette bêta-test, une option supplémentaire est temporairement présente : il s'agit
d'une alerte de type "cache-cache" qui sert à préciser que l'alerte est envoyée pour tester la
fonctionnalité et s'assurer qu'elle permette d'être retrouvé·e en cas de danger. Par ailleurs
un classement va de pair avec cette fonctionnalité comptabilisant le nombre d'utilisateurs

différents retrouvés durant une alerte avec 100€ à gagner pour la personne atteignant le
haut du sommet la veille de la sortie officielle.

Cette application utilise les données de géolocalisation pour permettre de partager sa
position auprès des utilisateurs à proximité durant une alerte. Aussi, elle requiert une
connexion via Facebook ou Apple (pour les utilisateurs iOS) afin de vérifier la véracité des
profils inscrits. Street Alert étant à but non lucratif, aucune de ces données n'est utilisée
dans un quelconque but commercial et l'application est entièrement gratuite.

Vous êtes intéressé·e pour publier un article à propos de cette application ? N’hésitez pas à
me contacter pour plus d’informations :
streetalertapp@gmail.com
0623307975

