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L’application UMAY pour un déplacement urbain sécurisé
UMAY (à prononcer comme « You may » en anglais) est l’application mobile de référence en France
contre le harcèlement de rue. Lancée en 2019 sous le nom de Garde Ton Corps, elle sécurise les
déplacements, les sorties et les voyages.

Vos personnes de confiance suivent votre trajet
L’utilisateur de l’application UMAY choisit ses personnes de confiance parmi ses proches : lors d’un
déplacement,
sa
géolocalisation
leur
est
transmis
en
temps
réel.
L’utilisateur peut envoyer un message d'urgence en cas de danger : une notification s’envoie
immédiatement à ses contacts de confiance pour qu’ils puissent lui venir en aide.

Vos signalements pour les autres utilisateurs et les collectivités
En un clic, l’utilisateur de l’application UMAY peut signaler où il s’est senti en
insécurité, victime de harcèlement ou d’agression.
Les signalements des autres utilisateurs au cours des 30 dernières minutes sont visibles
dans l’application et permettent à l’utilisateur d’éviter une zone en particulier.

L’application mobile de référence contre le harcèlement de rue
Avec 60 000 téléchargements depuis son lancement et 30 000 utilisateurs actifs, UMAY est
l’application mobile de référence en France contre le harcèlement de rue.
Le harcèlement de rue est un fléau que subissent des milliers de femmes chaque jour. Mais
l’application, disponible sur Android et iOS, s’adresse à tous : quel que soit votre sexe, votre âge et
votre ville, UMAY est l’application pour sécuriser vos déplacements.

https://umay.fr/

Nos collectivités locales partenaires
Les collectivités locales partenaires disposent d’une
cartographie
dynamique
des
signalements
anonymisés des utilisateurs.
Ivry-sur-Seine, Puteaux, Aix-en-Provence, Clichy-surSeine, Saint-Denis de la Réunion, Rouen et Périgueux
sont les sept premières villes à accéder à cette
fonctionnalité.
Les services de ces collectivités, et notamment la
police municipale, peuvent ainsi cartographier et
horodater les sentiments d’insécurité, situation de
harcèlement ou d’agression signalés dans
l’application. Ils disposent ainsi d’un outil puissant
pour lutter sur le terrain contre le harcèlement de rue.

Nos 6 000 safe places pour se réfugier en cas de danger
L’utilisateur qui se sent menacé peut s’abriter dans une safe place labélisée par
UMAY. Bars, restaurants et boîtes de nuit mais aussi points de vente, magasins
et institutions : 6 500 établissements sont géolocalisés dans l’application.
UMAY propose une formation à ces safe places pour qu’elles soient en mesure
d’accueillir et de rassurer une
personne qui se sent en
insécurité. UMAY entend incarner un label fiable, une
marque de confiance pour sécuriser les sorties et les
voyages.
Grâce à une convention signée avec le ministère de
l'Intérieur en février 2022, 3 200 gendarmeries et
600 commissariats de police sont labellisés dans
l'application.
____________
NOS RÉSEAUX SOCIAUX
https://www.facebook.com/umayapp

https://twitter.com/Umay_app

https://www.instagram.com/umay_app/

https://www.tiktok.com/@umay_app

https://www.linkedin.com/company/ocean-pink/

Ils nous soutiennent
Accompagnement dans le référencement des
safe places : les équipes commerciales de la FDJ
proposent aux bars et bureaux de tabac de
rejoindre l’application.
Référencement de safe places autour de
20 grandes gares parisiennes. UMAY partage
aussi avec la SNCF les données de signalements
dans et autour des gares.
Opération pilote pour référencer les hôtels
volontaires de Lille et de sa région en tant que
safe places.
Opération pilote avec le référencement de tous
les agences bancaires du département de l’Indre
en tant que safe places.

Lancée en 2019 sous
le nom de Garde Ton
Corps, UMAY a bouclé
en 2021 une levée de
fonds
de
400 000 euros pour
poursuivre
son
développement
et
proposer de nouvelles
fonctionnalités.
À l’équilibre depuis
2019, UMAY vise un
chiffre d’affaires de
6 millions d’euros d’ici
2025, notamment en
proposant
ses
services
à
l’international.

Nos fondateurs
Pauline Vanderquand est la cofondatrice et présidente de UMAY.
Titulaire d’une licence en histoire de l'art et d’un master en
assyriologie (études des langues anciennes chamito-sémitiques),
elle a été bénévole en Inde pour des associations qui aident les
femmes et les enfants puis, pendant sept ans, a géré un centre de
bien être accueillant des victimes de violences.
Francois Morival est le cofondateur et directeur général de UMAY.
Diplômé de Sciences Po Aix-en-Provence et de l’Institut
d’administration des entreprises, il intègre en 2007 Wavestone, cabinet de conseil français spécialiste
de la transformation des entreprises et des organisations.

Notre marraine
L'humoriste, autrice et réalisatrice Caroline Vigneaux est notre marraine.
Elle explique dans une vidéo sur Instagram :
👑
Fière d’être la marraine d’une ingénieuse et bienveillante application comme
UMAY
Indispensable à travers le monde afin de trouver des « Safe Place » pour les
💫
Femmes mais pas que !
Cette aventure ne fait que commencer
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