(27 septembre 2010 )

12- L’Association St François Xavier Don Bosco – service Vict’Aid, membre du réseau Inavem

Adresse Utile : 63 cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux
Tél : 05.56.01.28.69 – Fax : 05.57.35.10.82
Courriel :vict.aid@wanadoo.fr- site internet : www.victaid.fr
Site internet de l’INAVEM : www.inavem.org
Informations Pratiques :
Vict’Aid a pour objet de développer la solidarité en faveur des victimes d’infractions.
Cette association accueille toute personne de jour comme de nuit :
- qui a subi une atteinte corporelle, psychique ou aux biens (viol, agression, accident, escroquerie,
cambriolage, harcèlement moral ou sexuel, racisme, antisémitisme, faits discriminatoires, violences familiales ou
intrafamiliales)
- qui a perdu un ou des proches (homicide volontaire ou involontaire, accident).
L’équipe Vict’Aid est présente pour :
- écouter la demande et les émotions liées au fait traumatisant subi, pour cerner au mieux le problème
(évaluation de problème et clarification de leurs attentes)
- permettre la connaissance de leurs droits quant aux procédures qu’elles souhaitent entamer : l’aide
juridictionnelle, le recours à un huissier, à un avocat, à la compétence d’un magistrat, l’obtention de la pension
alimentaire, le dépôt de plainte, le classement sans suite, la constitution de partie civile, le recours à la CIVI,
l’exécution d’un jugement…
- soutenir leurs démarches tout au long de la procédure
- apporter une aide psychothérapeutique à court, moyen ou long terme selon les besoins (entretiens
individuels, de couple ou familiaux, groupe de parole,…) et orienter vers d’autres services si nécessaire.
Les permanences de Vict’Aid pour l’aide aux victimes d’infractions en Gironde :
Permanences à Bordeaux :
• Tribunal de Grande Instance de Bordeaux lors des audiences correctionnelles – 30 rue des Frères Bonie
33077 Bordeaux – 05.56.01.28.69
• Maison de la Justice et du Droit (MJD) Bordeaux – 2 Place Ravezies 33000 Bordeaux - 05.56.11.27.10
• SAVU 33 – Hôtel de Police 23 rue François de Sourdis 33000 Bordeaux – 05.57.85.71.71- service d’urgence
de nuit (pour les atteintes à la personne) de 21h à 4h
• Centre d’Accueil en Urgence des Victimes d’Agressions (C.A.U.V.A). – C.H.U. Pellegrin Place Amélie
Raba -33000 Bordeaux – Permanences juridiques au 05.56.79.87.77
Siège du service Vict’Aid – 63 cours Georges Clémenceau – 33000 Bordeaux – 05 56 01 28 69
Permanences Rive Droite :
• LORMONT :Maison de la sécurité routière – Avenue de la Gardette – 33310 Lormont - 05.56.01.28.69
Pays du Bassin d’Arcachon :
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS)- tél 05 56 22 33 44
• LA TESTE Maison des Saisonniers(Près du Port) 12 rue Humeyre 33260 La Teste de Buch – 05.56.01.28.69
Pays du Libournais :
Communauté de Communes du Libournais • Tribunal de Grande Instance de Libourne – 22 rue Thiers 33500 Libourne – 05.56.01.28.69
Permanence juridique
▪Local Mairie de Libourne – 44- 46 Rue Victor Hugo –33500 Libourne – 05.56.01.28.69
Permanence psychologique

Pays Rives de Garonne :
• Communauté de Communes du Canton de Podensac – 12 rue Maréchal Leclerc de Hautecloque 33720
Podensac - 05.56.01.28.69
• Communauté de Communes du Pays de Langon –– Permanences tenues à la Mairie de Toulenne (33210)
-73 avenue du 8 mai 1945 - Toulenne – 05.56.01.28.69

Pour plus d’information sur Vict’Aid : www.victaid.fr

