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À 13 heures
lâcher de ballons



Besoin d’information, d’aide ou de soutien…
Que vous ayez été victime ou que vous connaissiez une victime, les associations 
sont là pour répondre à vos questions, vous écouter et vous aider.

Ateliers de prévention animés par la Police Nationale, la 
Gendarmerie Nationale, la Préfecture de Police de Paris et la 
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris

Les lunettes d’altération visuelle
Protégez vos enfants des accidents de la route. Testez les effets de 
l’alcool sur votre vue grâce au simulateur de l’altération visuelle.

Les simulateurs de conduite
La vitesse, le temps de réaction, les dangers de la route... Deux simula-
teurs auto et moto permettent aux petits comme aux grands de mieux 
comprendre la conduite et ses dangers.

La Police scientifi que 
Dans la peau des experts : extraction d’ADN, trajectoire balistique, 
comparaison d’encre, analyse de peinture automobile…

Les dangers d’internet
Un pseudo peut cacher n’importe qui. Apprenez à être vigilants et 
prudents pour vous et vos enfants en suivant quelques conseils simples.

La formation aux premiers secours
Sensibilisons les enfants dès le plus jeune âge aux gestes qui sauvent.

L’ambulance des sapeurs pompiers de Paris
Visite et explication de l’utilisation du Véhicule Secours à Victimes

L’accident de scooter
Comment bien réagir lorsque l’on est témoin d’un accident de scooter : 
éviter un autre accident, prévenir les secours, soutenir la victime.

Les cambriolages
Peur d’être cambriolés ? Apprenez les bons réfl exes pour ne pas subir 
cette intrusion traumatisante dans votre vie.

Les dangers des drogues
La Brigade des Stupéfi ants et le service de prévention à votre écoute 
pour vous apporter les conseils utiles face à la toxicomanie des jeunes.

Portrait robot et relevés d’indices
Découvrez les secrets des relevés d’empreintes et tentez d’établir un 
portrait robot avec l’aide d’un gendarme.

Les escroqueries aux Cartes de Crédit
Un DAB (distributeur de billets automatique) truqué pour vous expliquer 
comment éviter les escroqueries les plus fréquentes.

Prévention Séniors
Les personnes âgées sont souvent la cible privilégiée d’escrocs et de 
délinquants. Protégeons-les ! Quelques conseils utiles aux séniors et à 
leurs proches pour éviter le pire.

Lutte contre la délinquance
Cela n’arrive pas qu’aux autres ! Violences intra-familiales, violences 
scolaires, personnes vulnérables, discrimination, comment lutter contre 
la délinquance aux personnes ?

La pré-plainte en ligne
On vous a volé votre portable, votre voiture ou un de vos biens. 
Découvrez comment effectuer une pré-plainte sur internet sans vous 
déplacer.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
ANPRV Association Nationale pour la 
Reconnaissance des Victimes
CFCV Collectif Féministe Contre le Viol
CIDFF de Paris Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles de Paris
CNIDFF Centre National d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles
ECVF Elu/es Contre les Violences faites aux 
Femmes
Femmes solidaires
FNSF Fédération Nationale Solidarité Femmes
GAMS Groupe pour l’Abolition des Mutilations 
Sexuelles féminines

CENTRES DE SOINS
Institut de victimologie
Mémoire traumatique

PROTECTION DE L’ENFANCE
AIVI Association Internationale des Victimes 
de l’Inceste
APEAS Association de Parents d’Enfants 
Accidentés par Strangulation
APEV Aide aux Parents d’Enfants Victimes
Enfance et partage
Le monde à travers un regard
116 000 Enfants disparus

AUTRES VICTIMES ET FÉDÉRATIONS 
GÉNÉRALISTES
AFVT Association Française des Victimes du 
Terrorisme
AJC contre la violence et le stalking
Association Marilou
APACS Association pour la Protection contre 
les Agressions et les Crimes Sexuels
Barreau de Paris
CCEM Comité Contre l’Esclavage Moderne
FPASVV Fédération Pour l’Aide et le Soutien 
aux Victimes de Violences
INAVEM Fédération nationale des 
associations d’aide aux victimes et de 
médiation
PAV Paris Aide aux Victimes
Planning familial
SOS homophobie 
SOS victimes 78 cr
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