Association de Réinsertion des délinquants et d’’ ide aux
ictimes en Corrèze
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Fiche de mission bénévole : Accueillant aide aux victimes
L’ARAVIV-France victimes 19 est une association d’aide aux victimes et d’aide à la réinsertion des
délinquants, membre des réseaux France victimes et Citoyens et justice.
Dans le cadre de son activité aide aux victimes, l’ARAVIC-France victimes 19 reçoit toute personne
victime d’une infraction pénale (violences, harcèlement, menaces, vol, escroquerie, accident de la
circulation…) et les accompagne sur un plan juridique et psychologique tout au long de leur procédure.

Au sein de l’équipe de juristes, psychologue et
accueillants de l’association, sous la responsabilité de la
directrice, vous aurez pour mission de :

DESCRIPTION DE LA MISSION

FREQUENCE ET LIEU D’EXERCICE

COMPETENCES LIEES A LA MISSION
CONTACT

→ Accueillir physiquement ou téléphoniquement toutes
les victimes d'une infraction pénale ou d'une
catastrophe naturelle dans l'une des permanences
proposées par l'association.
→ Dans une démarche proactive, contacter toute
victime dont les coordonnées nous sont transmises
par les partenaires de l'association
→ Présenter les missions de l'association d'aide aux
victimes
→ Offrir une écoute privilégiée aux victimes.
→ Identifier les différentes problématiques rencontrées
par la victime
→ Évaluer la situation dans laquelle se trouve la victime
en identifiant l'urgence ou non de la demande
→ Orienter les victimes vers les juristes et psychologues
de l'association ou vers les partenaires de
l'association (partenaires sociaux, judiciaires,
associatifs) pour la mise en œuvre d'un
accompagnement adapté
→ Éventuellement, fournir des premières informations
sur les droits et procédures
→ Saisir tout échange avec la victime sur le logiciel
statistique IPG.
Idéalement la mission requiert une présence à minima
d’1/2 journée par semaine.
Lieu d’exercice : Permanences couvertes par l’association
Pas de compétence spécifique exigée.
L’association accompagne chaque bénévole dans le
développement de ces dernières.
Laure GAILLET – directrice
Mail : direction@aravic-francevictimes19.fr

Immeuble Voltaire – 1 avenue Léo Lagrange- 19 100 BRIVE
TEL : 05 55 23 26 42 - FAX : 05 55 23 36 40 - E-mail : aravic.19@wanadoo.fr
RDM : W191001941

