Fiche 4 - Animation Réseau

Le service Animation Réseau, créé en 1999, est aujourd’hui composé de chargés de mission et
d’un coordonnateur. Si tous les services de l’INAVEM participent à l’animation du Réseau, c’est
ce service qui en est le référent privilégié.
Les thématiques spécifiques rattachées à ce service sont : le Droit des victimes, les accidents
collectifs, la médiation pénale, l’administration ad hoc, les conventions nationales, et toutes les
problématiques rencontrées par une des associations adhérentes.
Les objectifs
Participation active à la réalisation des objectifs de l’INAVEM que sont :
- Soutenir la professionnalisation des services offerts aux victimes,
- Mutualiser les expériences des associations adhérentes à l’INAVEM,
- Promouvoir la mise en œuvre de pratiques favorisant une intervention immédiate dans
une relation de proximité avec les victimes (permanences délocalisées et spécialisées).
L’animation du réseau nécessite une disponibilité et une écoute des AAV, et le service
s’attache à apporter des réponses dans les meilleurs délais.
Les actions
Soutenir techniquement les associations :
- Sur les modalités et la mise en œuvre d’une action associative pertinente et efficace
auprès des victimes d‘infractions pénales en général et des victimes d’accidents collectifs en
particulier,
- Sur les évolutions législatives du Droit des victimes,
- Sur les problématiques institutionnelles et financières,
- Sur le développement et l’harmonisation des actions d’aide aux victimes innovantes.
Élaborer des états des lieux sur le cadre d’intervention et les actions des associations
Favoriser l’accès des victimes aux associations d’aide aux victimes (protocole d’accord,
convention cadre, conventions nationales…)
Participer à la vie des associations :
-

Organisation des Assises nationales,
Réunions régionales,
Assemblée générale et conseil d’administration,
Colloques.

Participer aux travaux et réflexions du Conseil National de l’Aide aux Victimes (CNAV)
Accompagner le développement et la création d’AAV en fonction de la structuration
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nationale : cadre minimum d'intervention.
Accompagner la réforme de la cartographie associative.
Pour toute information : INAVEM 2012
Tél. : 01 41 83 42 11 ou animation.reseau@inavem.org
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