630 associations nationales et locales
pour vous écouter, vous informer et vous soutenir.
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

CENTRES DE SOINS

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
- 114 centres locaux
FDFA - Femmes pour le Dire /Femmes pour Agir
Femmes solidaires - 190 associations locales
FNSF - Fédération Nationale Solidarité Femmes
- 65 associations
GAMS - Groupe pour l’Abolition des Mutilations
Sexuelles féminines

ANMCR - Association Nationale des Médecins
Conseils de Recours
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
e-Enfance
Enfance et partage - 18 comités départementaux
Le monde à travers un regard
116 000 Enfants disparus

Consultations anonymes

Les psychologues et intervenants sociaux
en commissariats et gendarmeries vous
reçoivent pour vous aider.

Aide juridique gratuite

Les avocats du Barreau de Paris vous
apportent de précieux conseils.

AUTRES VICTIMES ET FÉDÉRATIONS
GÉNÉRALISTES
ANISCG Association Nationale des Intervenants
Sociaux en Commissariat et en Gendarmerie
AFVT Association Française des Victimes du
Terrorisme
Association Marilou
CCMM Centre Contre les Manipulations Mentales
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 - 150
associations locales
Planning familial - 75 associations départementales
SOS victimes 78

Les services publics
à votre écoute
Les forces de sécurité du Ministère de l’Intérieur :
Délégation aux Victimes
Direction Générale de la Police Nationale
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
Préfecture de Police de Paris
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris
Mairie de Paris
Maisons de la Justice et du Droit
Observatoire des violences envers les femmes
de Seine Saint Denis
Ordre des avocats de Paris

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... un simulateur automobile permet aux
petits comme aux grands de mieux comprendre la
conduite et ses dangers.
LA POLICE SCIENTIFIQUE
Dans la peau des experts : extraction d’ADN,
trajectoire balistique, comparaison d’encre,
analyse de peinture automobile, soumission
chimique…
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 guidée et explication de l’utilisation du
VSAV (Véhicule de 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
Une maison ou un appartement pendant
votre absence est une cible privilégiée des
cambrioleurs. Les services de police peuvent
surveiller votre logement. Comment profiter de ce
service ?
LES DANGERS DES DROGUES
Les services de prévention de la Direction centrale
de la Sécurité publique vous apportent des
conseils utiles face à la toxicomanie des jeunes.
LE SIMULATEUR D’ALCOOLÉMIE
Selon votre poids, votre sexe et la quantité et le
type de boissons, venez découvrir combien de
temps il vous faut pour éliminer l’alcool de votre
organisme.
PRÉVENTION SÉNIORS
Les personnes âgées sont souvent la cible privilégiée
d’escrocs se faisant passer pour des faux policiers
ou agents EDF ! Quelques conseils utiles aux séniors
et à leurs proches pour éviter le pire.
LA PRÉ-PLAINTE EN LIGNE
On vous a volé votre portable, votre voiture ou
un de vos biens. Sans plus attendre, découvrez
comment effectuer une pré-plainte sur internet
sans vous déplacer.
INTERNET, LES DANGERS
ET LE BON USAGE
Permis Internet pour les enfants et leurs parents,
signalement des dérives sur PHAROS, conseils
et informations pour qu’Internet ne soit plus un
danger.

LES ESCROQUERIES AUX CARTES
LA BONNE DOSE
DE CREDIT
Lors d’une soirée privée, les doses d’alcool servies
Un
DAB (distributeur de billets automatique)
sont 2 à 5 fois plus élevées que dans un bar.
truqué
pour vous expliquer comment éviter les
Venez faire le test.
escroqueries les plus fréquentes.

10 heures

Ouverture du village et des stands

13 heures

Pour lutter,
prévenir et vous protéger
de la violence,
Venez chercher à l’accueil
un sifflet gratuit
sur présentation
de ce programme.

Lâcher de ballons

Venez chercher votre ballon à l’accueil et
soyons nombreux à rendre tous ensemble
hommage aux victimes.

17 heures

Remise des Prix 2015

• Prix de l’Action Publique
L’Association Nationale pour la Reconnaissance des
• Prix de la Personnalité de l’année
Victimes, organisatrice de cette journée remercie
• Prix de la Presse
son mécène Construction Verrecchia.
• Prix de la Collectivité Territoriale
• Prix de l’Action associative
• Prix de la meilleure campagne de prévention
• Prix des Projets associatifs

19 heures

Fermeture du village

www.tous-ensemble-pour-les-victimes.fr
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Les Prix «Tous ensemble pour les victimes»
récompensent des actions qui contribuent
à l’amélioration de la prise en charge des
victimes.

