
Sessions d’ateliers –VSE CONFERENCE ANNUELLE 2019 

 

 Victim Vulnerability - A Justice systems - B Support Services - C Specific crime - D Specific Crime - E 

12 Juin 
Session 1 
11:20 – 12:50 

Miviludes - Victimes 
d’emprise sectaire 

Diane Salomon - La 
dénonciation de l’inceste 
par la victime 

APAV - Vers des services 
efficaces et de qualité 

E-PROTECT - Méthodologie 
d’évaluation des besoins 
individuels pour les enfants 
victimes d’actes criminels 

(A venir) 

12 Juin 
Session 2 
15:35 – 17:05 

France Victimes 55 - La 
vulnérabilité spécifique des 
victimes à l’étranger 

Conseil de l’Europe, 
Division pour l’égalité 
entre les hommes et les 
femmes – Les violences à 
l’égard des femmes et 
l’accès à la justice 
 

Victim Support Europe – 
Mise en œuvre de la 
directive de l’UE sur les 
droits des victimes – 
Projet Vociare 

APAV - Les violences sexuelles 
contre les enfants 
 

INVICTM - Soutien aux 
victimes du terrorisme et 
de la victimisation de 
masse – le succès des 
partenariats 
 

13 Juin 
Session 3 
11:00 – 12:30 

Fédération Européenne 
des Victimes de la Route 
(FEVR) – Victimes et 
médias 

A&P Sommer Foundation 
and Courthouse Dogs 
Foundation 

AVEMA France Victimes 
01 and France Victimes 
37 - Le développement 
de nouveaux outils 
d’aide aux victimes : la 
socio-esthétique et le 
projet Gépalemojust 
 

Fonds de Garantie and Victim 
Support Europe - Le parcours 
des victimes du crime à 
l’indemnisation 

APAV - Planification de 
l’assistance aux victimes 
en cas d’attaque 
terroriste 

13 Juin 
Session 4 
13:30 – 15:00 

Spiritan Asylum Services - 
Donner un sens aux 
vulnérabilités : une bonne 
pratique pour faciliter la 
reconstruction 
 

Victim Support 
Netherlands - Amélioration 
de l’indemnisation des 
victimes par l’auteur de 
l’infraction, dans le cadre 
d’une procédure pénale 
 

Victim Support Europe 
(members only) – 
Protection des données 

Swedish Crime Victim 
Compensation and Support 
Authority - « Free will only » – 
nouvelle loi sur les infractions 
sexuelles et campagne de 
sensibilisation 

Victim Support Sweden 
– Crime de démocratie 


