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Ensemble, luttons contre la violence...
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.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
ANPRV Association Nationale pour la
Reconnaissance des Victimes
Les lunettes d’altération visuelle
Protégez vos enfants des accidents de la route. Testez les effets de CFCV Collectif Féministe Contre le Viol
CIDFF de Paris Centre d’Information sur les
l’alcool sur votre vue grâce au simulateur de l’altération visuelle.
Droits des Femmes et des Familles de Paris
Les simulateurs de conduite
La vitesse, le temps de réaction, les dangers de la route... Un simulateur CNIDFF Centre National d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
automobile permet de mieux comprendre la conduite et ses dangers.
Femmes solidaires
La Police scientifique
Dans la peau des experts : ADN, balistique, comparaison d’encre, FNSF Fédération Nationale Solidarité Femmes
GAMS Groupe pour l’Abolition des Mutilations
analyse de peinture automobile, soumission chimique…
Sexuelles féminines
La formation aux premiers secours
Observatoire des Violences envers les Femmes de
Sensibilisons les enfants dès le plus jeune âge aux gestes qui sauvent.
Seine-Saint-Denis
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.

L’ambulance des sapeurs pompiers de Paris
Visite guidée et explication de l’utilisation du VSAV (Véhicule de Secours
à Victimes).

CENTRES DE SOINS
Institut de victimologie
L’accident de scooter
Comment bien réagir lorsque l’on est témoin d’un accident de scooter : Mémoire traumatique
éviter un autre accident, prévenir les secours, soutenir la victime.

PROTECTION DE L’ENFANCE
AIVI Association Internationale des Victimes
de l’Inceste
APEAS Association de Parents d’Enfants
Les dangers des drogues
La Brigade des Stupéfiants et le service de prévention à votre écoute Accidentés par Strangulation
pour vous apporter les conseils utiles face à la toxicomanie des jeunes. APEV Aide aux Parents d’Enfants Victimes
e-Enfance
Les escroqueries aux cartes de crédit
Un DAB (distributeur de billets automatique) truqué pour vous expliquer Enfance et partage
Le monde à travers un regard
comment éviter les escroqueries les plus fréquentes.
116 000 Enfants disparus
Prévention seniors
Les personnes âgées sont la cible privilégiée d’escrocs. Quelques
conseils utiles aux seniors et à leurs proches pour éviter le pire.
Participez à votre sécurité
Devenez acteur de votre sécurité dans le cadre d’une production
participative et citoyenne de sécurité.
La pré-plainte en ligne
On vous a volé votre portable ou un de vos biens. Découvrez comment
effectuer une pré-plainte sur Internet sans vous déplacer.
Usurpation d’identité
Pièce d’identité falsifiée, faux documents… la Police Aux Frontières vous
aide à reconnaître le vrai du faux.
Le permis Internet
Pour un usage d’Internet plus vigilant, sûr et responsable, découvrez ce
programme pédagogique de responsabilisation pour les enfants et leurs parents.
Faux billets
Les vrais conseils pour les détecter.
Les dangers d’Internet
Faites respecter vos droits sur la « toile ».

AUTRES VICTIMES ET FÉDÉRATIONS GÉNÉRALISTES
AFVT Association Française des Victimes du
Terrorisme
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
Planning familial
SOS victimes 78

Conseils juridiques gratuits
Aide psychologique

I N T É R I E U R

Les cambriolages
Apprenez les bons réflexes, prodigués par des forces de sécurité
spécialement formées, pour ne pas subir cette intrusion traumatisante.

