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I-

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
 Nos valeurs, nos fédérations

Soucieuse de respecter les principes éthiques favorisant la liberté, l’égalité, le respect, la tolérance,
l’ouverture { la différence et, de manière plus globale, l’ensemble des valeurs inscrites dans le
préambule de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, l’ADAVIP 53 a toujours
recherché { s’inscrire dans une démarche de qualité en s’appuyant notamment sur des réseaux
reconnus.
L’ADAVIP 53 est ainsi l’une des 130 associations adhérentes { la fédération nationale France
Victimes (anciennement INAVEM, Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation) située au 27
avenue Parmentier, 75011 PARIS et l’une des 132 associations rattachées à la fédération Citoyens et
Justice située au 351 Boulevard du Pdt Wilson, CS 31679, 33073 BORDEAUX CEDEX.
A ce titre, elle en respecte le code de déontologie et les chartes qui sous-tendent l’activité de l’ensemble
des intervenants de l’association et dont les principales valeurs sont :
 La gratuité des services ;
 La confidentialité des entretiens ;
 Une écoute attentive et privilégiée ;
 Une réponse appropriée et actualisée ;
 Le respect de la vie privée ;
 L’autonomie et la liberté de décision ;
 L’absence de référence idéologique ou confessionnelle ;
 Le travail en partenariat.

 Nos missions
L’aide aux victimes
L’ADAVIP 53 s’inscrit dans une démarche de proximité citoyenne afin d’apporter écoute, information et
accompagnement aux victimes d’infractions pénales de la Mayenne. Nous nous donnons ainsi pour
objectifs :
 La promotion d’une politique de justice pénale inscrite dans une dimension de cohésion sociale,
respectueuse des droits et de l’égalité de traitement des personnes ;
 La promotion d’une justice humaniste :
 La reconnaissance des victimes et de leurs droits ;
 L'apaisement des conflits ;
 La lutte contre l'isolement ;
 La diminution du sentiment d'insécurité ;
 La diffusion d'informations sur l'aide aux victimes auprès des publics et des professionnels.
À cet effet nous répondons aux attentes et aux besoins du public par:
 L’écoute et le repérage
L’ADAVIP 53 est un lieu privilégié d’accueil et d’écoute où toute victime doit pouvoir s’exprimer
librement afin que les professionnel.le.s soient en mesure de repérer leurs difficultés. Ainsi, les
entretiens n’ont pas de durée fixe, l’accueillant.e prenant le temps nécessaire pour identifier les besoins
spécifiques de chaque personne reçue.
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 La prise en charge globale et territoriale des victimes
Face à la complexité de la Justice dont les victimes ignorent très fréquemment le fonctionnement, à
laquelle s’ajoute les difficultés liées au traumatisme que peut engendrer les évènements vécus par notre
public, le risque est grand d’aboutir { un renoncement { agir. Un accompagnement pluridisciplinaire
(juridique et psychologique) est ainsi proposé à tou.te.s les ressortissant.e.s du département de la
Mayenne afin de s’adapter aux demandes, aux attentes et { la situation des victimes. L’ADAVIP 53 ne se
substitue pas à la victime mais explique les possibilités qui lui sont offertes ainsi que leurs effets afin
que les personnes puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause.
 L’Accompagnement en temps réel et dans la durée
La nécessité se fait sentir de soutenir les victimes susceptibles d’être traumatisées non seulement dans
les instants qui suivent la commission des faits mais également plusieurs jours, voire plusieurs mois
après la survenance du dommage afin d’assurer une présence { leurs côtés au moment où elles seront
enclines { formuler une demande d’aide. Cette assistance dans l’immédiateté et dans la durée est
d’autant plus nécessaire que les victimes ont subi un préjudice matériel ou moral, de nature { mettre en
péril leurs conditions d’existence voire leur santé mentale.
En outre, il est important de rappeler que toutes les victimes d’infractions pénales ont le droit d’être
protégées, soutenues et accompagnées, qu’elles passent ou non par le procès pénal, qu’elles s’adressent
ou non aux services de police ou de gendarmerie. Cette définition large de nos missions est notamment
retenue par la directive européenne 2012/29/UE.
 L’orientation vers nos partenaires
L’ADAVIP 53, dans la mesure du possible, veille { centraliser les démarches { effectuer par les victimes
dans les domaines médicaux, administratifs, judiciaires, etc... Ainsi le suivi rigoureux des dossiers
nécessite de nombreux contacts avec différents services (police, gendarmerie, judiciaires…) Toutefois
l’ADAVIP 53 n’a pas vocation { répondre { tous les problèmes, certains n’ayant par exemple aucune
qualification pénale. Il s’agit alors d’aider la personne { définir ses besoins afin de l’orienter vers les
bons interlocuteurs. Il est ainsi fondamental de connaître parfaitement toutes les structures tant
professionnelles qu’associatives existantes sur le territoire.
Les mesures alternatives aux poursuites
Contrairement au service d’aide aux victimes qui est ouvert au public, le service de mesures alternatives
aux poursuites fonctionne exclusivement sur délégation et sous contrôle des magistrats du Parquet de
Laval.
Dans un souci de régularisation et de stricte conformité avec les dispositions des articles 41-1, 41-2 et
R .15-33-32 du code de Procédure Pénale, l’ADAVIP 53 a été de nouveau habilitée, par décision du
Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Laval, en date du 02 juillet 2015
pour une durée de 5 ans, aux fins d’exercer en qualité de délégué du Procureur les mesures alternatives
aux poursuites déclinées ci-après :
o
Rappels à la loi ;
o
Orientation de l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;
o
Régularisation de la situation de l’auteur des faits au regard de la loi ou des règlements ;
o
Réparation du dommage causé à la victime ;
o
Compositions pénales.
Dans la mesure où les délégués du Procureur remplissent une mission de justice et pour éviter tout
contact entre les justiciables rencontré.e.s dans le cadre d’un rappel { la loi, d’un classement sous
conditions ou d’une composition pénale d’une part et le public reçu dans le cadre de la mission d’aide
aux victimes d’autre part, les rencontres avec les contrevenant.e.s se déroulent exclusivement au sein
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du Tribunal de Grande Instance, où les délégués du Procureur tiennent leurs permanences selon un
calendrier élaboré avec le bureau d’ordre.
Les ordonnances pénales
L’article 495 du Code de Procédure pénale permet au Procureur de la République de décider de
recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour certains délits lorsqu'il résulte de
l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les
renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour
permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité
des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement et que le recours à cette procédure n'est pas de
nature à porter atteinte aux droits de la victime.
Les infractions de conduite en état alcoolique, eu égard à la part du contentieux routier qu'elles
représentent, ont particulièrement vocation à permettre l'utilisation de l'ordonnance pénale délictuelle
qui est de nature à permettre de maîtriser les flux de contentieux. Elle peut être notifiée par un membre
du parquet ou par une personne habilitée, par exemple un greffier ou un délégué du procureur.

Depuis le 02 octobre 2017, des ordonnances pénales sont ainsi confiées à l’ADAVIP 53.

Les enquêtes sociales rapides (ESR)
La connaissance de la situation d’une personne poursuivie en Justice est importante pour un Tribunal
afin de pouvoir individualiser la peine qu’il sera amené { prononcer après avoir déclaré le.la prévenu.e
coupable des faits qui lui étaient reprochés.
L’article 41 alinéa 7 du code de procédure pénale permet ainsi au Procureur de la République
d’ordonner une enquête sociale rapide afin que soient recueillies toutes les informations utiles auprès
de la personne et de son employeur pour connaître la réalité de la situation du.de la prévenu.e.
Depuis le 25 février 2016, des enquêtes ordonnées dans le cadre de poursuites par voie de convocation
par officier de police judiciaire devant le Tribunal Correctionnel sont conduites par l’ADAVIP 53.
Les permanences d’information sur les conduites addictives, tenues en partenariat avec
l’association Alcool Assistance 53
La lutte contre toutes formes de conduites addictives est une priorité gouvernementale affichée depuis
2013. Elle revêt par ailleurs un caractère fondamental, tant sur un plan sanitaire et social que dans une
logique de prévention de la délinquance et de renforcement de la sécurité, de la tranquillité et de la
santé publique.
Ainsi, depuis le mois d’octobre 2016, l’ADAVIP 53 et l’association Alcool Assistance 53 tiennent des
permanences d’information et d’orientation { destination du public consommateur de substances
psycho actives et plus globalement concerné par des comportements à risque et/ou des problématiques
addictives. Il s’agit de permettre à ce public de recevoir des informations sur les dangers et méfaits des
produits consommés dont les effets dévastateurs sont bien souvent méconnus.
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 Notre organisation, nos équipes
Conseil d’Administration présidé par Monsieur Patrick AUGER

Direction : Madame Charlotte VEAU

Mesures
Alternatives
aux poursuites

Aide aux Victimes

Juristes :
Géraldine ALLART
Delphine LERICHE
Amélie PERCHERON
Charlotte VEAU

Délégués du
Procureurs :

Psychologue :

Simby ANDOCHE
Henri CHAMARET
Joseph MAUFFRAIS

Rodrigue BOUGAULT
Coralie GALLIOT

Enquêtes
sociales rapides
et conduites
addictives

Chargée de
mission :
Anne COLOMBEL
Simby ANDOCHE

Accueil, secrétariat : Catherine GUILLAUME
 Nos partenaires

 Nos partenaires
Un important travail de communication a été mené par l’association en direction de nos nombreux
partenaires institutionnels (magistrats, police, gendarmerie) et des professionnel.le.s en contact avec
les victimes : corps médical, avocats, assureurs, travailleurs sociaux du Conseil Départemental…
En outre, l’ADAVIP 53 est membre de nombreuses structures institutionnelles et instances, tant
nationales que départementales voire locales :
 Le CDAD (Conseil Départemental d’Accès au Droit présidé par le Président du Tribunal de
Grande Instance de Laval) ;
 Le CDPD (Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance, d’aide aux victimes et de
lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes) ;
 Les CLSPD (Conseils Locaux de Prévention de la Délinquance) des villes de Laval, ChâteauGontier, Mayenne et Evron ;
 Le comité de pilotage « Droit des femmes » de la ville de Laval.
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 Nos partenaires institutionnels
 Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Laval
Au regard de la particularité de nos missions, tant socio-judiciaires, d’accès au droit que plus
spécifiquement d’aide aux victimes d’infractions pénales, chacun des services du Tribunal de Grande
Instance constituent pour notre association des interlocuteurs essentiels. C’est en effet grâce { un
partenariat quotidien avec ces services que nous sommes en mesure de renseigner et d’orienter le
public que nous recevons dans les meilleures conditions possibles.
 Les magistrats du Parquet de Laval
Les magistrats du Parquet de Laval sont non seulement nos prescripteurs pour la mise en œuvre des
mesures alternatives aux poursuites ou des ESR, mais ils sont aussi nos partenaires dans le cadre de
notre action d’aide aux victimes, puisqu’ils peuvent nous saisir par écrit dans le cadre du traitement en
temps réel des procédures ou encore pour effectuer une évaluation dans le cadre du dispositif
« Téléphone Grave Danger ».
Ces saisines permettent d’aller au devant des victimes et de leur offrir un accompagnement, tant
juridique que psychologique en temps réel, puis dans la durée. Ceci nécessite une forte réactivité et
disponibilité de la part de notre équipe pluridisciplinaire, notamment lorsque l’auteur doit être jugé en
comparution immédiate.
Dans un souci de formalisation du partenariat existant dans ce cadre avec les magistrats du Parquet de
LAVAL, une convention pour la protection des victimes d’infractions pénales graves a été signée le 23
avril 2012 entre le Procureur de la République près le TGI de LAVAL et le Président de l’ADAVIP 53.
 Les services de police et de gendarmerie
Depuis plusieurs années déj{, les juristes de l’ADAVIP 53 tiennent régulièrement des permanences de
proximité au sein de l’hôtel de police de Laval ainsi que des gendarmeries de Mayenne, Château-Gontier
et Evron afin d’assurer une prise en charge immédiate des victimes.
Cette présence de proximité de l’ADAVIP 53 a permis d’améliorer le partenariat existant avec les
services de police et de gendarmerie et ainsi de faciliter le dépôt de plainte des victimes les plus
fragilisées. Cela nous a également permis de mieux faire connaitre notre activité auprès de ces
professionnels qui ont ainsi été sensibilisés régulièrement aux difficultés rencontrées par les victimes et
donc { l’importance d’une prise en charge de qualité assurée par leurs services.
 Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) de la Mayenne
Bien logiquement nous travaillons en étroite collaboration avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation, notamment afin d’inciter les auteurs, via ce service, à régler les victimes dans le cadre de
leurs obligations particulières.
Depuis 2016, ce partenariat s’est également renforcé du fait de la mise en place du dispositif du
Téléphone Grave Danger sur le Département de la Mayenne. Dans ce cadre, le SPIP est l’interlocuteur
privilégié de l’ADAVIP 53 pour évaluer la dangerosité de certaines situations.

Le 20 septembre 2017, un protocole de signalement des auteur.e.s de violences au sein du
couple ou de viol en sortie de détention a été signé. Ceci a permis d’encore améliorer ce dispositif en
consolidant la communication entre nos services respectifs.
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En outre, les interventions de l’ADAVIP 53 sont très régulières dans le cadre des stages de citoyenneté
auxquels sont condamnés les auteurs d’infractions. Lors de chaque session, deux juristes interviennent
auprès des stagiaires afin de leur faire prendre conscience des conséquences que peuvent engendrer
leurs actes pour les victimes.

Durant l’année 2017, quatre interventions des juristes de l’ADAVIP 53 ont ainsi eu lieu dans le cadre des
stages de citoyenneté organisés par le SPIP de la Mayenne.

Enfin, l’ADAVIP 53 a été sollicitée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Mayenne
afin de prendre part à une action expérimentale de prévention à destination des auteurs récidivistes
d'infraction routière qui s’est déroulée à Mayenne.

L’ADAVIP 53 a ainsi participé au module 3R « Route-Risque-Responsabilité », à destination de
personnes suivies par le SPIP 53, lors de la séance organisée le 2 octobre 2017 portant sur la place de la
victime. Cette séance a été menée au côté d’une personne ayant été victime d’un grave accident de la
route témoignant de son parcours.

 L’Unité Educative en Milieu Ouvert de la Mayenne (UEMO 53)
Le Procureur de la République ou le Juge des Enfants, lorsqu’ils sont saisis de faits délictueux perpétrés
par des mineurs, peuvent proposer une mesure de réparation, en alternative à des poursuites pénales.
Cette mesure vise à la prise de conscience par le jeune de la gravité de l’acte commis en mettant en
œuvre un travail sur la culpabilité et une démarche personnelle de réparation de son geste.
L’UEMO, service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse auquel le magistrat confie ces mesures, reçoit
le jeune afin de déterminer la nature de la réparation. Si le jeune minimise ou n’a pas conscience des
préjudices occasionnés à la victime, l’UEMO peut l’orienter vers l’ADAVIP 53. Les objectifs sont ainsi de
l’amener { prendre conscience que face { l’acte de violence qu’il a posé, il y a une personne et que son
acte peut générer de lourdes conséquences pour celle-ci (tant sur le plan matériel que physique ou
psychologique...).
Par ailleurs et dans la même dynamique qu’avec le SPIP 53, les juristes animent également des modules
de stages de formation civique destinés aux mineurs délinquants et organisés par l’UEMO.

Durant l’année 2017, 24 jeunes ont ainsi été reçus individuellement par les juristes de l’association, soit
dans les locaux de l’Hôtel de Police soit dans ceux des brigades de gendarmerie et quatre interventions
se sont déroulées dans le cadre des stages de formation civique.

 L’Inspection Académique de la Mayenne
Depuis plusieurs années, l’ADAVIP 53 s’implique dans la prise en charge des victimes de violences en
milieu scolaire, qu’il s’agisse d’élèves ou des personnels de l’Education Nationale. L’Inspection
Académique de la Mayenne a formalisé ce partenariat par la signature d’une convention
départementale, le 1er juin 2007 ; laquelle a été reconduite depuis lors par tacite reconduction. Ainsi, en
cas d’évènements particulièrement graves concernant un ou plusieurs membres de la communauté
scolaire, l’ouverture d’une cellule de crise par l’Inspecteur d’Académie peut être suivie de la saisine de
l’association, { tout moment, aux fins d’intervention collective et/ou de prises en charges individuelles
des victimes.
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 Nos partenaires associatifs
 L’association Revivre et notamment la Citad’Elle
Chaque fois que nous sommes saisis d’une demande d’hébergement d’urgence émanant d’une femme
victime de violences au sein du couple, nous contactons l’association Revivre, ouverte 365 jours/365.
Ces saisines peuvent également avoir lieu le week-end ou en dehors de nos plages horaires d’ouverture,
dans le cadre de l’astreinte téléphonique assurée par la directrice de l’ADAVIP 53.
A l’inverse, dès que des femmes victimes de violences au sein du couple sont accueillies ou hébergées
par l’association REVIVRE, une orientation vers l’ADAVIP 53 est organisée par les éducateurs en vue
d’une prise en charge tant juridique que psychologique.
 L’association d’hébergement Les 2 Rives
Nous nous sommes rapprochés de cette association afin de réfléchir, ensemble et en lien avec tous les
acteurs locaux impliqués dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, à
l’élaboration d’une convention destinée { créer les conditions favorisant le prononcé, par les magistrats
du Parquet, de mesures d’éviction du conjoint violent.
Les présidents de l’association les 2 Rives, de Revivre, de Copainville et de l’ADAVIP 53 ont ainsi signé le
11 juin 2014 une convention départementale de partenariat pour la prévention et la lutte contre toute
forme de violence, destinée à améliorer la protection des femmes victimes de violences conjugales et à
optimiser l’accompagnement des auteurs de violences évincés du domicile familial.

Par ailleurs, dans le cadre de la promulgation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre
le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, l’Association d’hébergement Les
2 Rives a sollicité l’agrément pour la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution. Un
important travail partenarial autour d’un projet de convention entre Les 2 Rives, le Centre Fédératif de
Prévention et de Dépistage de la Mayenne, la Permanence d’Accès aux Soins de Santé 53 du centre
hospitalier de Laval (PASS) et l’ADAVIP 53 a ainsi été engagé afin de favoriser une plus grande
effectivité des droits des personnes en situation de prostitution et ainsi de faciliter leur sortie de la
prostitution.

 Le Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de la Mayenne
Depuis le démarrage de son activité d’Aide aux Victimes 1991, l’ADAVIP 53 entretient des relations
privilégiées de travail avec le CIDFF, notamment dans le cadre de la lutte (commune à nos associations)
contre les violences faites aux femmes, sur le territoire Mayennais.
Les orientations gouvernementales axées sur la lutte contre les discriminations, et tout
particulièrement contre les discriminations et violences sexistes, ont conduit nos 2 associations à
participer à de nombreuses actions communes.
 L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Mayenne
Cette association, avec laquelle nous avons toujours entretenu des relations privilégiées, constitue une
ressource importante en termes d’orientation des personnes que nous recevons, qu’il s’agisse du droit
de la consommation ou des mesures de protection des personnes majeures... et donc d’une multitude de
difficultés que peuvent rencontrer notre public.
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 L’association Alcool Assistance de la Mayenne
La permanence d’information sur les conduites addictives, réactivée en octobre 2016 et qui s’inspire
largement du dispositif de prévention de la réitérance des Ivresses Publiques et Manifestes que nous
avions mené de novembre 2007 à mai 2011, est particulièrement révélatrice du fort partenariat qui
s’est instauré, durant ces dernières années, entre l’ADAVIP 53 et l’association Alcool-Assistance de la
Mayenne.
 L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (A.N.P.A.A.)
Dans le cadre des missions de justice qui sont confiées { l’ADAVIP 53 en sa qualité de déléguée du
Procureur, il arrive fréquemment que soient prescrits, à la demande des magistrats du Parquet, des
stages dits de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants. Dans le cadre du suivi de ces stages,
nous rencontrons régulièrement les responsables de l’ANPAA au sein du TGI de Laval, afin d’en faire le
bilan et d’apporter des améliorations { l’articulation entre nos associations respectives.
 Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie de la Mayenne
Les délégués du Procureur intervenant au sein de l’ADAVIP sont régulièrement missionnés par le
Parquet pour qu’une orientation soit effectuée vers le C.S.A.P.A. qui organise les mesures d’obligations
de soins.
 Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement des Auteurs de Violences (C.A.A.A.V.)
Toujours dans la même logique, le CAAAV est l’un des partenaires vers lequel nous pouvons orienter le
public reçu dans le cadre des missions de justice confiées { l’ADAVIP 53 en sa qualité de déléguée du
Procureur. Cet organisme assure l’organisation de stages de sensibilisation et de responsabilisation
dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales.

 Nos partenaires du secteur privé
 L’Ordre des Avocats du Barreau de Laval
Sous l’impulsion de l’ancien Bâtonnier Jacques DESBOIS, une convention de partenariat est signée
depuis le 23 décembre 2003 entre l’ADAVIP et l’Ordre des avocats du Barreau de Laval. Depuis cette
date, nos relations de travail n’ont cessé d’évoluer, dans le respect mutuel des compétences de chacun
notamment, depuis juin 2013, avec la mise en place du Bureau d’Aide aux Victimes tenu par les juristes
de l’ADAVIP au sein du Palais de justice. Cette collaboration ne peut qu’optimiser la qualité de la prise
en charge des victimes du département.
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II-

L’ACTIVITE D’AIDE AUX VICTIMES
Gérée par l’ADAVIP 53 depuis 1991

A. Le volet juridique
1. L’équipe
Le service juridique d’aide aux victimes a fonctionné en 2017 avec cinq professionnelles salariées de
l’association :
 Madame Catherine GUILLAUME, secrétaire, est embauchée depuis le 1er octobre 2003 et
présente toutes les garanties de compétences liées à ce poste, dont il convient de souligner le rôle
capital, tant au niveau du premier accueil téléphonique des victimes qu’eu égard { la diversité des
tâches administratives qui y sont attachées.
 Madame Géraldine ALLART, juriste de formation (titulaire d’une maîtrise en droit privé, option
carrières judiciaires) est embauchée depuis le 1er septembre 2001. Elle a quitté ses fonctions le
13/01/2017 afin de découvrir de nouvelles fonctions.
 Madame Amélie PERCHERON, juriste de formation (titulaire d’un master I et II en criminologie
et victimologie obtenu { l’Université de Droit de Pau) est embauchée depuis le 15 mai 2010. Elle assure
les permanences de la maison de quartier de Saint Nicolas et de Mayenne en plus de celles de Laval en
alternance avec Madame LERICHE.
 Madame Delphine LERICHE, juriste de formation (titulaire d’un DEA de Droit pénal et sciences
criminelles et d’un master II professionnel de droit médical et de santé publique) occupe désormais le
poste jusqu’alors occupé par Madame ALLART. Elle effectue notamment les permanences { Evron et {
Château-Gontier en plus de celles de Laval en alternance avec Madame PERCHERON.
 Madame Charlotte VEAU, juriste de formation (titulaire d’un master II Droit Privé Carrières
judiciaires) et directrice de l'association, embauchée depuis le 02 mars 2015. A ce titre, elle exerce une
fonction de coordination de l’équipe et anime les actions de partenariat, tout en assurant l’accueil
d’urgence des victimes. Elle assure également une astreinte téléphonique 24h/24 et 365 jours/365
utilisée par nos partenaires institutionnels dans les situations d’extrême urgence.

2. L’activité
 L’accueil
La mission première de l’ADAVIP 53 est l’accueil des victimes d’infractions pénales.
L’accueil du public est primordial et repose essentiellement sur la secrétaire de l’association qui assure
la réception de tous les appels téléphoniques ; étant précisé que n’ayant pas une formation de juriste,
elle ne fournit aucun renseignement d’ordre juridique par téléphone. En cas de demande urgente de
renseignements, les communications sont systématiquement transférées { la directrice de l’association.
Cet accueil de premier niveau permet d’écouter la personne, de cerner sa situation, de définir ses
attentes et ses besoins spécifiques. En outre, nous assistons depuis quelques temps à une augmentation
importante des saisines de l’association par courrier électronique.
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 Les publics ciblés par notre action d’aide aux victimes
L’ADAVIP 53 reçoit et accompagne les victimes d’infractions soit tous les hommes, toutes les femmes et
tous les enfants :
 Victimes de violences physiques et morales ;
 Victimes d’agressions sexuelles, de viols, d’homicides volontaires et involontaires ;
 Victimes d’escroqueries, d’abus de confiance, de dégradations, de cambriolages et plus
largement de toutes atteintes aux biens ;
 Victimes d’accidents de la circulation, avec prise en charge des familles endeuillées en cas
d’accidents mortels ;
 Victimes d’actes de terrorisme et d’accidents collectifs (aériens, ferroviaires, maritimes etc…)
survenus en France ou { l’étranger.
Aucune distinction n’est faite selon qu’il s’agisse ;
 D’enfants et d’adolescents : victimes notamment d’agressions physiques ou sexuelles, d’accidents
de la circulation, etc… Dans le cadre de la prise en charge des femmes victimes de violences
conjugales, l’ADAVIP 53 reçoit également les enfants exposés qui présentent très souvent un
fort traumatisme, lié au spectacle des violences entre leurs parents.
 D’adultes : des femmes en grande majorité (dont de très nombreuses femmes victimes de
violences conjugales) et hommes, quel que soit leur âge et leur situation sociologique.
 De personnes âgées qui sont victimes de maltraitances au sens large (atteintes aux personnes,
atteintes aux biens, dont les abus de confiance et escroqueries, accidents de la circulation,
accidents collectifs). Durant ces deux dernières années, nous avons notamment constaté une
augmentation sensible des cas de cambriolages et d’escroqueries touchant des personnes âgées.
 L’accueil, l’écoute et l’information des victimes d’infractions pénales
Les juristes de l’association ont pour mission l’accueil physique des victimes. Il s’agit d’offrir une écoute
adaptée, d’informer les victimes sur leurs droits, de leur expliquer en termes accessibles la procédure
pénale, de les accompagner dans les actes liés à celle-ci et dans les démarches à effectuer, de les
orienter vers les structures les plus adaptées en complément des services proposés par l’association,
vers des avocats, services sociaux, associations spécialisées…
Il importe de souligner que les juristes de l’ADAVIP 53 ne remplacent pas l’avocat. Ainsi elles n’ont pas
accès au dossier pénal (sauf lorsque le Parquet les y invite), elles ne peuvent informer et aider les
victimes dans leurs démarches qu’{ partir des documents fournis par la victime (récépissé de plainte,
PV d’audition…) et des dires de celle-ci. De même, les juristes n’ont pas un rôle de conseil ; lequel est
strictement réservé aux avocats. Si la victime ne souhaite pas recourir à un avocat, les juristes peuvent
cependant l’aider { se constituer partie civile ou encore l’informer sur toutes les procédures
d’indemnisation (SARVI, CIVI…) En revanche, elles n’ont pas pour rôle de chiffrer un préjudice, sauf
lorsque celui-ci est matériel ou léger.
L’ADAVIP 53 peut également permettre à la victime de mieux vivre les périodes de silence de la justice
en se renseignant sur l’état d’avancement de la procédure pénale afin de rompre le sentiment
d’isolement, voire d’abandon souvent ressenti.
 Saisines spécifiques de l’ADAVIP 53 : Les réquisitions du parquet sur le fondement de l’article
41 alinéa 7 du code de procédure pénale
L’article 41 alinéa 7 du Code de procédure pénal permet au Procureur de la République et à ses
Substituts de missionner une association d’aide aux victimes, et ce dans les heures qui suivent la
commission de l’infraction, pour porter aide et assistance aux victimes susceptibles d’être gravement
traumatisées. Notre mission dans ce cadre est, selon les instructions du Parquet, de les informer sur un
point précis de la procédure, de leur permettre, notamment en cas de comparution immédiate, d’avoir
toutes les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de favoriser leur prise
de contact avec les avocats de permanence victimes. Ces contacts permettent également d’humaniser la
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prise en charge judiciaire des victimes gravement traumatisées. A la fin de notre mission, un rapport
d’évolution de la situation doit être remis aux magistrats prescripteurs et ce préalablement à la date
d’audience ou à celle de convocation du mis en cause.
Dans un souci de formalisation du partenariat existant avec les magistrats du Parquet de LAVAL, une
convention pour la protection des victimes d’infractions graves a été signée le 23 avril 2012 entre le
Procureur de la République près le TGI de LAVAL et le Président de l’ADAVIP 53.

En 2017, 30 saisines sur réquisition écrite des magistrats du Parquet de Laval ont été traitées par les
juristes de l’ADAVIP 53 ce qui représente :
35 victimes directement indiquées par la réquisition ;
26 personnes ayant accepté ou demandé notre aide ;
9 victimes restées injoignables ou qui ont refusé notre aide.

 Saisines spécifiques de l’ADAVIP 53 : Les réquisitions du juge d’application des peines sur le
fondement de l’article 712-16 du code de procédure pénale
L’Article 712-16 Code de procédure pénale permet notamment aux juridictions de l'application des
peines de faire procéder à toutes réquisitions permettant de rendre une décision d'individualisation de
la peine.

C’est ainsi que, pour la première fois, l’ADAVIP 53 a été sollicitée afin de rencontrer des victimes de
violences au sein du couple dans le cadre de la sollicitation du placement sous surveillance électronique
de l’auteur de ces violences. Les objectifs sont ainsi d’informer et de sensibiliser la personne quant au
cycle des violences, aux mécanismes d’emprise, aux structures existantes sur le département… et de
créer un lien de confiance avec l’association afin de faciliter la libération de la parole de la personne
dans le cas où de nouvelles violences surviendraient.
En 2017, l’ADAVIP 53 a fait l’objet de 2 saisines sur réquisition écrite du Juge d’Application des Peines
sur le fondement de l’article 712-16 du code de procédure pénale.

 Evaluation des besoins particuliers de protection des victimes (EVVI)
La loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (DDADUE) du 18 août
2015 transpose la directive européenne « victimes » n° 2012/29/UE du 25 octobre 2012. Le nouvel
article 10-5 du Code de Procédure Pénale systématise ainsi le principe selon lequel toutes les victimes
peuvent faire l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures
spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.
Ce processus d’évaluation personnalisée doit avoir lieu dès que possible. En pratique, l’autorité qui
procède { l’audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Il s’agit
d’une évaluation générale et large qui est approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente,
par l’association d’aide aux victimes, afin de déterminer si des mesures de protection spécifiques sont
nécessaires.

En 2017, l’ADAVIP 53 n’a fait l’objet d’aucune saisine sur réquisition écrite des magistrats du Parquet
de Laval sollicitant une évaluation des besoins particuliers de protection des victimes.
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 Téléphone grave danger(TGD)
Le dispositif TGD répond à la nécessité de protéger certaines victimes particulièrement vulnérables. En
cas de grave danger menaçant une personne victime de violences au sein du couple ou ex couple, ainsi
qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol, le procureur de la République peut
ainsi attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément,
un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques.
En tant qu’association désignée par le Procureur de la République pour porter ce dispositif sur le
territoire mayennais, il appartient { l’ADAVIP 53 de repérer et d’évaluer les situations { risques ainsi
que d’accompagner les bénéficiaires du téléphone.
A la réception du signalement, outre l’ouverture éventuelle d’une enquête pénale sur les faits dénoncés,
le magistrat du parquet qui envisage l’attribution d’un dispositif d’alerte adresse ainsi { l’ADAVIP 53
des réquisitions afin que nous puissions procéder à une évaluation du danger. Nous devons ainsi
adresser au parquet, dans les meilleurs délais, un rapport d’évaluation du danger, comprenant des
éléments d’information sur la situation familiale, personnelle, professionnelle et sociale de la victime et
de l’auteur.
Nous assurons ensuite l’accompagnement, l’écoute et le soutien de la victime dans l’ensemble de ses
démarches en lien étroit avec le réseau d’acteurs locaux (associations, conseil départemental,
communes, services sociaux, services du logement…). La victime doit également prendre attache
régulièrement avec l’association afin de faire le point sur sa situation et évaluer la nécessité de
maintenir le dispositif.
Le Tribunal de Grande Instance de Laval bénéficie, { l’heure actuelle, d’un seul téléphone pour
l’ensemble de son ressort, soit pour le département de la Mayenne.
Il apparait très important de mentionner que le public concerné par notre action est nécessairement
plus large que celui qui est directement concerné par le dispositif en se voyant remettre le téléphone
grave danger. L’une des missions de l’association est en effet d’effectuer la première évaluation de la
situation afin de fournir au Procureur de la République les éléments nécessaires à la prise de décision
définitive. Toutes les victimes qui nous sont ainsi orientées ne se voient pas systématiquement entrer
dans le dispositif, notamment si l’une des conditions imposées par la loi n’est pas remplie.
Les lieux permettant la rencontre des personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif sont, bien
évidemment et en priorité, l’ensemble des permanences d’ores et déj{ existantes. Toutefois, au regard
non seulement de la possible particulière fragilité des publics concernés, mais également du grave
danger qui peut être encouru et donc de l’urgence { intervenir dans les meilleurs délais, nous
envisageons, lorsque cela sera nécessaire, de nous déplacer { titre exceptionnel sur d’autres lieux que
ceux que nous occupons habituellement.

En 2017, 27 saisines sur réquisition écrite des magistrats du Parquet de Laval sollicitant
l’évaluation de la situation en vue de la possibilité de remettre un téléphone grave danger ont été
traitées par les juristes de l’ADAVIP 53. 3 personnes ont bénéficié du dispositif durant l’année 2017.

 L’astreinte téléphonique
Afin de favoriser l’accessibilité de l’ADAVIP 53 en dehors des heures d’ouverture au public et
notamment de permettre une intervention en urgence en cas d’événement d’une exceptionnelle gravité,
la directrice assure une astreinte téléphonique permanente sur son portable professionnel.
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Cette astreinte facilite la mobilisation de l’équipe, dans les heures qui suivent la survenance de
l’infraction et permet { France Victimes ainsi qu’{ tous nos partenaires institutionnels (Parquet, Police,
gendarmeries, élus locaux, corps médical, partenaires sociaux et associatifs) de nous joindre à tout
moment.
 Référent victimes d’actes de terrorisme et Comité Local de Suivi des Victimes d’actes de
terrorisme
La constitution d’un réseau de référents départementaux « victimes d’actes de terrorisme » est une
action confiée depuis l’année 2016 au réseau France Victimes en lien avec le SADJAV au Ministère de la
justice. Par ailleurs, afin de garantir la continuité du dispositif d’accompagnement des victimes d’actes
de terrorisme et de leurs proches, l’Etat s’est engagé en mettant en place des comités locaux de suivi des
victimes et des espaces d’information et d’accompagnement des victimes. En Mayenne, ce comité a été
constitué par arrêté préfectoral du 4 novembre 2016 et l’ADAVIP 53 a été désignée par le procureur
général près la cour d’appel d’Angers et par le premier président de cette même cour pour animer
l’espace d’information et d’accompagnement des victimes.
L’objectif poursuivi par la création de ce comité est de constituer une instance de coordination entre les
acteurs locaux garantissant l’efficacité des différents dispositifs. Il s’agit ainsi de permettre aux victimes
d’actes de terrorisme de disposer d’un interlocuteur unique faisant l’interface avec l’ensemble des
personnes ressources utiles à une prise en charge globale, de proximité et dans la durée.
Outre la formation de ce référent, il est évident qu’un important travail doit être mené auprès des
partenaires locaux afin de les informer de la création et du cadre de ce réseau, de son utilité, des
missions du référent…
L’un des objectifs de cette prise de contact sera également de réunir un maximum d’information afin de
créer un annuaire local de correspondants (gestionnaires des caisses d’assurances maladie, Cellule
d’Urgence Médico Psychologique, Office National des Anciens Combattants et victimes de guerres,
médecins, parquet, services de préfecture, services enquêteurs…). Ces correspondants permettront une
meilleure articulation de l’ensemble des services dans le cas où de nouveaux évènements viendraient à
causer des victimes ressortissantes du département de la Mayenne.

Dans ce cadre, l’ADAVIP 53 a pris part { l’exercice de sécurité civile organisé par la Préfecture de la
Mayenne à Changé en novembre 2017.

 Interventions spécifiques en cas d’évènement à caractère exceptionnel
Dans les situations les plus graves, et en cas d’évènements { caractère exceptionnel (émeutes, hold-up,
prise d’otage, crise urbaine etc…), l’association s’engage { intervenir le plus rapidement possible auprès
des victimes. Il s’agit d’offrir { toutes les victimes gravement traumatisées un soutien de première
urgence et une prise en charge de qualité, tant au plan psychologique que juridique. Tout le personnel
est alors mis à disposition selon les besoins et un déplacement sur les lieux est envisagé lorsque le
contexte le justifie.
 Prise en charge des victimes d’accidents collectifs
L’ADAVIP 53 prend en charge les victimes d’accidents collectifs survenus en France ou { l’étranger,
dans l’immédiateté de l’évènement et dans la durée.
L’information relative { de tels évènements peut provenir d’une saisine des Ministères des Affaires
Etrangères et de la Justice en cas de survenance d’un accident collectif { l’étranger, d’une réquisition du
Procureur de la République près le TGI de Laval, d’une réquisition du Préfet ou encore d’une saisine de
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France Victimes dont la force du réseau permet une réponse rapide { des situations d’urgence en
centralisant les informations pour les reporter aux associations locales.
Afin de répondre dans les meilleures conditions aux situations d’urgence que peuvent entrainer de tels
évènements, la Préfecture peut également mobiliser l’ADAVIP 53 dans le cadre du plan ORSEC
départemental (Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile) dont elle constitue l’un des acteurs.
L’ADAVIP 53 peut également organiser des visites { l’hôpital ou au domicile des victimes et/ou mettre
en place une cellule de crise dans les locaux de l’association en lien avec la psychologue clinicienne dans
les jours qui suivent la catastrophe.
 Action spécifique de lutte contre les violences au sein du couple et les violences faites aux
femmes
La lutte contre les violences au sein du couple, notamment { l’encontre des femmes, fait partie des
priorités gouvernementales en s’inscrivant dans le cadre de la Politique publique d’aide aux victimes
dont l’ADAVIP 53 est l’outil privilégié dans le département.
Dans le prolongement du cinquième plan triennal de mobilisation et de lutte contre toutes les violences
faites aux femmes (de 2017 à 2019) relayé au plan départemental par la CODEV, l’association s’est ainsi
donnée pour mission, accompagnée de nombreux partenaires, d’impulser et de mettre en œuvre des
actions de sensibilisation et de communication, non seulement auprès du grand public, mais également
au profit des professionnel.le.s ayant un rôle à jouer au titre de la lutte contre les violences intra
familiales ou les violences faites aux femmes.
L’objectif est ainsi de contribuer { l’amélioration de l’accueil des victimes par les professionnel.le.s
formé.e.s afin de relayer et de développer une démarche de communication active envers les victimes
de violences tout en s’inscrivant dans une dynamique de prévention. Ceci permet également
d’encourager le développement de partenariats multidisciplinaires entre tous les acteurs
institutionnels, politiques, sociaux et professionnels concernés afin de promouvoir la prévention et le
traitement des violences.
L’équipe est ainsi mobilisée afin d’animer les interventions collectives auprès des professionnel.le.s en
contact direct avec les victimes de violences (gendarmeries, magistrats, travailleurs sociaux, élus
locaux, membres du corps médical, partenaires associatifs…)et les actions de communication auprès du
grand public.

En 2017, différentes actions de sensibilisation du grand public dans lesquelles l’ADAVIP 53 a été
amenée à intervenir ont ainsi été organisées :
- 2 réunions d’information organisées par le Colonel David BIEVRE et la Déléguée départementale aux
droits des femmes et { l’égalité Madame Stéphane LAURE, à Craon et à Villaines la Juhel. L’ADAVIP 53,
partenaire de ces actions, y a ainsi présenté le cycle des violences et participé aux débats suivant les
interventions ;
- 4 émissions France Bleu Mayenne sur le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel ou les violences
au sein du couple ;
- La sensibilisation aux violences au sein du couple des élèves du collège Paul Emile Victor de ChâteauGontier { l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
L’ADAVIP 53 s’est également beaucoup investie dans la formation des professionnel.le.s :
- Une intervention auprès des référents violences intra familiales de la gendarmerie sur les violences au
sein du couple menée avec la Déléguée départementale aux droits des femmes et { l’égalité et
l’intervenante sociale ;
- Une intervention auprès du Comité de Direction de la Cité administrative de Laval sur les violences au
sein du couple ;
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- Une intervention lors du colloque organisé par le CLSPD de la ville d’Evron et à destination des élu.e.s,
bénévoles et professionnel.le.s de ce secteur.
Comme chaque année, nous travaillons également en lien étroit avec différentes écoles ou instituts de
formation afin de sensibiliser le plus tôt possible les futur.e.s professionnel.le.s en exercice. Une
intervention a ainsi été organisée auprès des étudiant.e.s préparant le diplôme de conseiller.e en
Economie Sociale et Familiale au Lycée Réaumur ainsi qu’auprès des futur.e.s aides-soignant.e.s et
infirmier.e.s respectivement formé.e.s { l’Institut de Formation des Aides-soignants et de l’Institut de
formation des infirmiers de Laval.

L’association est également présente au sein de l’ensemble des instances permettant la réflexion et
l’organisation d’actions communes { l’ensemble des partenaires telles que les réunions des CLSPD des
villes de Laval, Mayenne, Château-Gontier et Evron ou encore le comité de pilotage « Droits des
femmes » de la ville de Laval.

En 2017, l’ADAVIP 53 a ainsi participé au Conseil Départemental de prévention de la Délinquance, { la
Commission Départementale de lutte contre les violences faites aux femmes, à 13 réunions de 4
Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ou de sous groupes de travail de ces
conseils ainsi qu’{ 2 réunions du comité de pilotage « Droits des femmes » de la ville de Laval.

L’ADAVIP 53 est également l’une des 30 structures signataires du protocole départemental de
mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes dans le département de la Mayenne signé
le 12 décembre 2017.

3. Les permanences
 la permanence principale de l’association
La permanence principale de l’ADAVIP 53, située Résidence « les Remparts » porte C, 14 rue des Curés à
LAVAL (à quelques mètres du Palais de justice) est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 18h00. C’est au sein de cette permanence que sont centralisés tous les appels
téléphoniques ainsi que les prises de rendez-vous.
Cette permanence est également ouverte au public durant la période estivale ce qui permet de
minimiser le sentiment d’isolement ressenti par les victimes lorsque beaucoup de nos partenaires ne
sont pas disponibles. En outre, située à quelques mètres du TGI, elle répond également pleinement aux
exigences d’un accueil de qualité, précision étant faite que nos locaux sont accessibles aux personnes {
mobilité réduite.

 Le bureau d’aide aux victimes (BAV)
Avant la mise en place effective de ce bureau d’aide aux victimes le 26 juin 2013, une convention a été
signée le 24 juin 2013 entre l’ADAVIP 53 et les chefs de cour, les chefs de juridiction, le JUDEVI, la
directrice de greffe et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de LAVAL. Celle-ci permet de
cadrer la mission de l’association et d’y associer d’autres partenaires, l’objectif essentiellement
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poursuivi par ce dispositif étant d’améliorer la qualité de la prise en charge judiciaire des victimes
s’inscrivant dans une procédure pénale.
La tenue du BAV au sein du Tribunal de Grande Instance de LAVAL, dans un bureau mis à disposition
près du guichet d’accueil et garantissant la confidentialité des entretiens constitue une avancée
significative dans la qualité de la prise en charge des victimes d’infractions pénales. En effet, si
l’intervention des juristes de l’ADAVIP 53, dans le bureau d’aide aux victimes, reprend les principes
fondamentaux des actions qu’elles mènent au quotidien, cette permanence a le mérite de pouvoir
renseigner toutes les personnes qui n’auraient pu bénéficier d’information en amont d’une audience,
notamment dans les cas de comparution immédiate.
Les permanences du bureau d’aide aux victimes sont un lieu d’information et de renseignement des
victimes sur l’état d’avancement de leur procédure et sur le fonctionnement judiciaire en général. Les
juristes peuvent dès lors accompagner les victimes dans leurs démarches et les orienter vers d’autres
organismes et partenaires ou services judiciaires avant l’audience correctionnelle afin de préparer son
déroulement ou dès l’issue de cette audience afin d’obtenir toutes les informations utiles {
l’indemnisation.

Afin de toujours améliorer l’accueil et l’information des victimes, l’ADAVIP 53 contacte, depuis le début
de l’année 2017, l’ensemble des victimes convoquées aux audiences correctionnelles afin de leur en
expliquer le déroulement.

 Les permanences à l’Hôtel de police de Laval et dans les brigades de gendarmerie de
Château-Gontier, Mayenne et Evron
Depuis plusieurs années déj{, les juristes de l’ADAVIP 53 tiennent régulièrement des permanences au
sein de l’Hôtel de police de Laval ainsi que dans les unités de gendarmerie susvisées. Ces permanences
ont l’immense avantage de permettre d’aller { la rencontre des victimes se présentant au commissariat
ou en gendarmerie, et de leur proposer une aide sur place, dès le dépôt de plainte, ou lorsque la victime
requiert l’intervention des services d’ordre (unité de temps, de lieu et d’action).
Il importe de préciser que ces permanences ont un rôle de repérage et de détection des victimes les plus
fragilisées, à commencer par les victimes de violences au sein du couple et de violences sexuelles. Enfin,
elles favorisent la prise de contact immédiate avec les victimes, lorsque l’ADAVIP est mandatée par le
parquet pour leur porter aide et assistance (art 41 du CPP).
Chacune de ces permanences se déroule dans un bureau mis gracieusement à notre disposition et
respectant la confidentialité des entretiens.

 Les permanences dans les mairies de Château-Gontier, Mayenne et Evron
Ces permanences poursuivent toujours le même objectif de prise en considération de la dimension
départementale de l’association. Il s’agit en effet de rompre le sentiment d’isolement des victimes ne
pouvant se déplacer mais ne souhaitant pas, dans un premier temps, se rendre dans les locaux de la
gendarmerie. Ceci permet un accueil et un accompagnement de proximité ainsi qu’une information
privilégiée et des orientations adaptées vers nos partenaires et structures spécialisées.
En outre, notre présence au sein des mairies permet une meilleure articulation avec les élus et
partenaires de terrain notamment dans le cadre des CLSPD, d’où l’instauration de liens plus étroits avec
le tissu local, en particulier avec les CCAS et les assistantes sociales de secteur.

19

 Le Centre Hospitalier de Laval
Les permanences hebdomadaires tenues au sein même du centre hospitalier de Laval constituent un
progrès considérable pour les victimes hospitalisées suite à une agression, des violences au sein du
couple ou un accident de la circulation. En effet, dans l’immédiateté de l’infraction et dès la phase
d’hospitalisation, ces victimes souvent très traumatisées sont en quête d’informations sur leurs droits
et sur les démarches à effectuer pour être reconnues et justement indemnisées. Grâce à ces
permanences hebdomadaires elles peuvent ainsi rencontrer sur place, la juriste de permanence.
Le bureau dénommé « LA MAISON DES USAGERS » est mis { disposition de l’ADAVIP 53 depuis mars
2013 ; date à laquelle une convention de partenariat a été signée entre le Président de l’ADAVIP et le
Directeur du Centre hospitalier.
Une sensibilisation progressive du corps médical sur la nécessité d’une orientation systématique des
victimes hospitalisées vers cette permanence de proximité est en cours. La mise en place d’une Unité
Médico Légale de Proximité au sein du Centre hospitalier a permis de développer le taux de
fréquentation de cette permanence, grâce au partenariat instauré avec le Docteur Johnny THIBAUDEAU.

Depuis septembre 2017, les permanences hebdomadaires ont ainsi été déplacées au jeudi matin, de 9h
à 13h, afin de faire coïncider notre présence avec celle de Monsieur THIBAUDEAU et donc de faciliter
l’orientation des victimes reçues par ce dernier vers nos services.

 La maison de quartier de Saint Nicolas à Laval
Cette permanence, située au cœur du quartier prioritaire de Kellerman { Laval, permet de favoriser le
contact avec les habitant.e.s afin d’obtenir une meilleure approche de l’éventuel sentiment d’insécurité
généré par les violences et les incivilités qui se développent sur ce secteur. Notre objectif est ainsi de
combattre le sentiment d’abandon et d’isolement des victimes les plus fragilisées sur ce quartier. Cette
permanence mensuelle est tenue chaque 1er mardi matin du mois.

4. Quelques chiffres
L’activité 2017:
11 lieux de permanences (près de 4 500 kilomètres parcourus)
59 réquisitions écrites des magistrats du Parquet ou du Juge d’Application des Peines
138 personnes reçues dans le cadre de l’accès au droit
1 325 victimes d’infractions pénales reçues (1 172 nouvelles victimes)
2 308 entretiens
2 916 diligences effectuées
735 orientations vers des partenaires
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Les prochains chiffres ne concernent que les victimes d’infractions pénales reçues durant l’année
2017. Les personnes ayant bénéficiées de renseignement d’ordre général et donc d’un service
d’accès au droit ne sont pas comptées.

Nombre de personnes reçues et d'entretiens par lieux de permanences.
(Une même personne peut s’être présentée et avoir bénéficié d’entretiens dans plusieurs lieux de permanences)

Nombre de personnes reçues

Nombre d’entretiens

Permanence principale de Laval

689

884

Bureau d’aide aux victimes

314

377

Hôtel de police

379

441

Centre hospitalier
Maison de quartier de Saint
Nicolas
Mairie et Gendarmerie d’Evron
Mairie et Gendarmerie de
Château-Gontier
Mairie et Gendarmerie de
Mayenne
Autre

107

119

20

21

105

137

132

158

136

153

18

18

Total

1 900

2 308

Profil des victimes ayant sollicité l’association

Mineurs

31
65

De 18 à 65 ans

Hommes
Femmes

65 ans et +

Hommes

378
687

Femmes

70
91

3 représentants de personnes morales ont également été reçus

Cadre dans lequel se sont produites les infractions
209
113
752

102
116
33
21

Couple
Couple séparé
Familial (hors couple)
Travail
Etablissement mineurs
Autre

Hommes
Femmes

Nature des infractions subies

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Nombre de victimes
767
443
2

113
Atteintes aux
personnes

Atteintes aux
biens

Accidents de la
circulation

Autre infraction

Diligences effectuées
Juridictions
CIVI SARVI FG-FGTI
Police, gendarmerie

966

1089

SPIP-services pénitentiaires
Avocat-Notaire-Huissier
Organismes sociaux
Assurances
Organisme de logement - hébergement
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439

97
65

8 28

87

43

Services médicaux et hospitaliers
Préfecture - Mairies
Autres

72

Orientations proposées
22 2

8
36 33

Autre association
Service judiciaire

98

Avocat-Notaire-Huissier

34

Organismes sociaux
Police-Gendarmerie
Services médicaux et hospitaliers

502

Groupe de parole
Autres
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B. Le volet psychologique
1. L’équipe
Monsieur Enoch BANDECCHI, psychologue clinicien mis à disposition depuis mars 1998 par le Conseil
Départemental de la Mayenne, a pris sa retraite le 31 décembre 2016.
Grâce à la mobilisation forte de nos financeurs historiques nous avons pu accueillir dès la rentrée 2017,
un nouveau psychologue clinicien, Monsieur Rodrigue BOUGAULT, salarié à temps complet de
l’association du 1er janvier 2017 au 10 février 2017.
 Madame Coralie GALLIOT, psychologue clinicienne (titulaire d’un master II en
psychopathologie et psychologie clinique du lien social) occupe désormais, et depuis le 6 mars 2017, la
fonction de psychologue clinicienne au sein de l’ADAVIP 53.

2. L’activité
La mission principale de cette professionnelle est notamment de réduire la vulnérabilité de toutes les
personnes victimes d’une infraction pénale qui manifestent des signes de détresse psychologique après
la survenance d'un événement traumatogène, quelle qu'en soit sa nature (atteintes aux personnes, aux
biens, accidents de la circulation...). Le soutien psychologique est en effet essentiel pour la plupart des
personnes victimes de traumatismes graves (viols, violences, accidents, attentats…). Il est donc
essentiel de proposer un suivi psychologique individuel au sein de l’association, ceci permettant de
renforcer les mécanismes de résilience des personnes, d’améliorer leur état de bien être mais
également de préparer et d’accompagner les personnes au déroulement d'une éventuelle audience.
Il s’agit tout particulièrement de contribuer { l’amélioration de l’état psychologique des personnes
présentant un état de stress post traumatique (ESPT), de diminuer les comorbidités (dépression, crises
suicidaires, comportements addictifs…) et les incapacités survenant très fréquemment après
l’évènement traumatique tout en contribuant au renforcement des capacités de résilience de ces
personnes.

Dans ce but et afin de renforcer les capacités de prise en charge psychologique des personnes victimes
d’une infraction pénale atteintes d’un syndrome de stress post traumatique, Madame Coralie GALLIOT a
commencé, dès l’année 2017, une formation relative à la thérapie EMDR. Il s’agit d’une thérapie
cognitive des troubles psychautraumatiques qui utilise la stimulation sensorielle des deux côtés du
corps, soit par le mouvement des yeux soit par des stimuli auditifs ou cutanés, pour induire une
résolution rapide des symptômes liés à des événements du passé. En moins de 10 ans, l’EMDR est en
effet devenue l’un des principaux modes de traitement psychothérapeutique de l’ESPT (État de Stress
Post-Traumatique) comme le démontre les recommandations de la HAS dans son guide relatif à la prise
en charge des affections de longue durée. Plusieurs études contrôlées ont en effet démontré la
remarquable efficacité de la thérapie EMDR pour la résolution les états de stress post-traumatiques
notamment en ce qu’elle en diminue très nettement la durée de prise en charge.

L'arrivée de Coralie GALLIOT a par ailleurs été l'occasion de solliciter de nouveau l'ensemble de notre
réseau de partenaires afin de toujours mieux articuler les différentes prises en charge sur le
département (centres de thérapie familiales, centres hospitaliers, CMP, pédopsychiatrie, psychiatrie
adulte...)
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 Entretiens en binôme ; juriste et psychologue
Un versant spécifique de l’activité des professionnelles de l’association vise à proposer des entretiens
en binôme (psychologue et juriste) dès le 1er contact des personnes reçues avec l’association.
Cet entretien « en binôme » permet en effet de faciliter la prise de contact avec la psychologue en
favorisant la création d’un lien de confiance avec celle-ci, tout en permettant { la juriste d’éclairer la
victime sur ses éventuelles questions juridiques. Ce fonctionnement permet également d’éviter { une
victime de répéter son histoire à plusieurs reprises à différentes professionnelles.
Le binôme est généralement initié lors des situations « particulières », du fait de leur complexité, de la
fragilité émotionnelle de la victime, de l’implication de plusieurs victimes ou simplement par la
demande explicite de la personne de rencontrer une psychologue.

3. La permanence
C’est dans les locaux de notre permanence principale que la psychologue clinicienne reçoit les victimes,
sur rendez-vous.

4. Quelques chiffres
Du 1er janvier au 31 décembre 2017, ce sont 211 personnes (dont 125 ayant fait l’objet d’un suivi) qui
ont pu bénéficier d'un accompagnement psychologique au sein de l'ADAVIP 53. Ceci a donné lieu à 891
entretiens dont 48 qui ont été menés en binôme « juriste psychologue » pour faire face aux situations
les plus urgentes ou sensibles.

Nombre d'entretiens cliniques
en 2017 :
891entretiens

Janvier
Février
Mars

79
81

57

74

Avril

23

Mai

81
48

75

Juin
Juillet
Août
Septembre

71
93

104
105

Octobre
Novembre
Décembre

24

Répartition du nombre d’entretiens psychologiques réalisés selon le type d’infraction
Nombre de
personnes
suivies

Type d’infraction

Nombre d’entretiens
réalisés

Homicide volontaire

2

2

Menaces, injures

14

77

Harcèlement

16

52

Viol

24

111

Autre agression sexuelle
(dont harcèlement sexuel)

15

43

Abandon de famille

1

18

Violences volontaires

102

446

Autres atteintes aux personnes

17

53

Abus de confiance, escroquerie

2

4

Destruction, dégradation

3

7

Vol aggravé

2

3

Accident de la circulation

15

75

213

891
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III-

LES ACTIVITES SOCIO JUDICIAIRES
Gérées par l’A.D.A.V.I.P. 53 depuis 1995

A. Les mesures alternatives aux poursuites
1. L’équipe
L’équipe de bénévoles qui a mis en œuvre les Mesures Alternatives aux Poursuites prescrites par le
Parquet de Laval durant l’année 2017 est composée de :
 Messieurs Joseph MAUFFRAIS (en exercice depuis le 01/01/2001) et Henri CHAMARET (en
exercice depuis juin 2002), tous deux bénévoles et qui ont cessé leur activité fin 2017 en raison de la
limite d’âge imposée par la loi pour exercer ce type de missions ;
 Madame Simby ANDOCHE, qui a intégré l’équipe en tant que bénévole en janvier 2016 et a prêté
serment le lundi 16 novembre 2015. Elle a ensuite été engagée en tant que chargée de missions sociojudiciaires à compter du 1er mars 2017.
Par ailleurs, il importe de souligner que cette équipe de délégués du Procureur entretient des relations
de travail très étroites avec la secrétaire, salariée de l’association, { laquelle incombent la frappe des
courriers (comptes rendus, convocations…), le suivi des dossiers et leur enregistrement dans les
différents logiciels dont E.MAP et Portail Pro Chorus pour l’envoi des mémoires.

2. Les activités
Les missions confiées aux délégué.e.s du Procureur intervenant au sein de l’ADAVIP 53 sont les Mesures
Alternatives aux Poursuites (MAP) prescrites par les magistrats du Parquet de Laval soit les mesures
présententielles suivantes :
 Les rappels à la loi
Selon la circulaire du 16 mars 2004, le rappel { la loi consiste, dans le cadre d’un entretien solennel, {
signifier { l’auteur, la règle de droit, la peine prévue et les risques de sanction encourus en cas de
réitération des faits. Le rappel à la loi simple constitue une réponse ponctuelle à une infraction
considérée comme peu grave. Cette version du rappel { la loi ne s’inscrit pas dans un accompagnement.
Le rappel à la loi favorise une prise de conscience chez l’auteur des conséquences de son acte, pour la
société, la victime et pour lui-même sans se réduire à de simples considérations morales.
Ainsi, dans le cadre de ce rappel à la loi, on pourra identifier les objectifs suivants :
 Le rappel de la loi et de ses obligations par rapport aux faits commis ;
 La responsabilisation de l’auteur ;
 La prévention de la réitération des faits en permettant { l’auteur d’intégrer la notion de l’interdit.
 Les classements sous conditions
La mesure de classement sous condition vise au classement sans suite de l’affaire par le Procureur de la
République, sous réserve du respect par le mis en cause des conditions d’orientation, de régularisation
ou de réparation fixées par le Parquet. Le classement sous condition symbolise la volonté de ne pas
laisser un acte de délinquance sans réponse, pour limiter le sentiment d’impunité et enrayer la spirale
de la récidive.
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L’association se doit de mettre en avant les principaux objectifs du classement sous condition :
 Rappeler la loi, ses obligations et les conséquences de son non respect par rapport aux faits
reprochés ;
 Responsabiliser le mise en cause par rapport aux faits commis et à son avenir ;
 Apporter une réponse à des actes de délinquance de moindre gravité en prenant en compte le
préjudice du plaignant ;
 Prévenir la réitération des faits en permettant { l’auteur d’intégrer la notion de l’interdit et en le
positionnant comme acteur de la réparation de son acte infractionnel.
 Les compositions pénales
La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites destinée à répondre à un délit par
l’acceptation et l’exécution volontaire { titre de sanction pénale de mesures proposées { l’auteur par le
Parquet ou son délégué et validées par le juge du siège.
Les objectifs :
 Eviter la comparution devant la juridiction de jugement ;
 Mettre en place une procédure qui s’apparente { une mesure de transaction sur la peine
encourue ;
 Responsabiliser l’auteur des faits : la composition pénale ne sera mise en œuvre que s’il y a une
reconnaissance des faits ;
 Permettre l’indemnisation de la victime.







Les mesures pouvant être envisageables dans le cadre de la composition pénale sont :
Le versement d’une amende ;
La remise au greffe du tribunal de son permis de conduire ;
Le travail non rémunéré au profit de la collectivité ;
Un stage de citoyenneté ;
Un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
L’interdiction de résider ou de paraître aux abords du domicile du couple dans le cadre d’une
infraction commise envers un conjoint ou autre membre de la famille ;

En plus de l’une ou l’autre des mesures, l’auteur des faits se verra également proposer de réparer le
préjudice causé { la victime, si elle est identifiée. Il s’agira d’une réparation sous forme financière ou
d’une réparation directe.

3. Quelques chiffres
En 2017, 509 mesures alternatives aux poursuites ont été confiées { l’ADAVIP 53 par le Parquet de
Laval :
- 58 Compositions pénales
- 371 Classements sous condition
- 80 Rappels à la loi
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Evolution des mesures alternatives aux poursuites confiées à l’ADAVIP 53
400

371

347

318

350
300

Classements sous condition

200

130

150
100
50

Médiations pénales

210

250

0

3432

0

55
30

108
60

77
0

18

1

80
58

Rappels à la loi
Compositions pénales

0

0
2013

2014

2015

2016

2017

B. Les ordonnances pénales
1. L’équipe
 Madame Simby ANDOCHE, salariée de l’association depuis le mois de mars 2017, assure la
notification des ordonnances pénales depuis le mois d’octobre 2017, date à laquelle les premières
mesures ont été confiées { l’ADAVIP 53.

2. L’activité
Le recours aux ordonnances pénales délictuelles est de nature à permettre de maîtriser les flux de
contentieux. Les infractions de conduite en état alcoolique, eu égard à la part du contentieux routier
qu'elles représentent, ont ainsi particulièrement vocation à permettre l'utilisation de l'ordonnance
pénale délictuelle.
Toutefois, afin de maintenir les effets de la tenue d'une audience dont le rôle pédagogique n'est pas
négligeable, il est possible de prévoir différents modes de notifications de l'ordonnance pénale,
notamment par l'intermédiaire d'une personne habilitée comme un.e délgué.e du Procureur. Ces
notifications, organisées collectivement, sont l’occasion d’aborder par exemple les problèmes liés aux
conduites en état alcoolique.

3. Quelques chiffres
A compter du 02 octobre 2017, 111 ordonnances pénales ont été confiées { l’ADAVIP 53 par le Parquet
de Laval :
- 16 carences ont été constatées
- 95 personnes se sont présentées
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C. Les enquêtes sociales rapides
1. L’équipe
 Madame Anne COLOMBEL, a réalisé ces enquêtes jusqu’{ son départ de l’association, début
mars 2017.
 Madame Simby ANDOCHE, salariée de l’association en tant que chargée de missions sociojudiciaires depuis le mois de mars 2017, assure désormais la réalisation des enquêtes sociales rapides.

2. L’activité
L’enquête sociale rapide répond { deux objectifs d’ordre général : la recherche d’une réponse judiciaire
adaptée et de qualité d’une part et le recueil d’éléments propres { favoriser le prononcé de mesures
alternatives { l’incarcération d’autre part.
L’objectif de cette mission est donc d’interroger les personnes mises en cause sur leurs conditions
matérielles de vie, d’emploi, et sur leur situation médicale, notamment concernant d’éventuelles
addictions. Il est également nécessaire de recueillir certaines pièces justificatives et, de façon plus
générale, de vérifier les déclarations qui sont faites avant de rédiger un rapport faisant figurer les
éléments recueillis au cours de l’entretien et les vérifications opérées.

3. Quelques chiffres
En 2017, 89 enquêtes sociales rapides ont été confiées { l’ADAVIP 53 par le Parquet :
46 Enquêtes réalisées
16 Carences
27 Dossiers toujours en cours

D. Les permanences d’information sur les conduites addictives
1. L’équipe
Les permanences sont assurées en partenariat par deux professionnels ; une salariée de l’ADAVIP 53 et
Monsieur Gilles MONSALLIER, coordonnateur de l’association Alcool Assistance 53.
 Madame Anne COLOMBEL a réalisé cette activité en janvier et février 2017.
 Madame Simby ANDOCHE, salariée de l’association, a assuré la réalisation de l’ensemble de
ces permanences au côté de Monsieur MONSALLIER à compter du départ de Madame COLOMBEL en
mars 2017.
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2. L’activité
Depuis le mois d’octobre 2016, l’ADAVIP 53 et l’association Alcool Assistance 53 tiennent des
permanences d’information et d’orientation { destination du public consommateur de substances
psycho actives et plus globalement concerné par des comportements à risque et/ou des problématiques
addictives. Il s’agit de permettre { ce public de recevoir des informations sur les dangers et méfaits des
produits consommés dont les effets dévastateurs sont bien souvent méconnus.
Ces permanences, ouvertes à toutes et à tous, ont vocation à concerner un public plus large que le
dispositif de prévention de la réitération des ivresses publiques et manifestes (IPM) initialement
instauré de 2007 à 2011 par nos deux structures.
Des entretiens individualisés d’environ une heure sont ainsi proposés et assurées par Madame Anne
COLOMBEL puis par Madame Simby ANDOCHE à compter du 1er mars 2017 et Monsieur Gilles
MONSALLIER respectivement salarié.e.s des associations ADAVIP 53 et Alcool Assistance 53.
Ces échanges ont pour vocation de provoquer une prise de conscience chez les personnes rencontrées
afin de les inciter à entreprendre des démarches thérapeutiques et de leur proposer une orientation
individualisée vers les structures susceptibles de les aider dans leurs démarches, notamment de soins.
Un réel travail partenarial avec l’ensemble des partenaires du secteur sanitaire et social est donc la clé
de réussite de ce dispositif.
Ces permanences, gratuites et anonymes, se tiennent dans les locaux de la gendarmerie de Laval, 61
Allée des Français Libres, à raison de deux demi-journées par semaine les lundis et jeudis après-midi,
de 14h00 à 18h00. Une seconde prise de contact est systématiquement proposée au terme d’une
période de deux mois. Celle-ci permet d’évaluer l’évolution de la réflexion et le cheminement des
personnes quant { leur consommation. L’objectif est ainsi d’inciter chaque consommateur.rice à être
acteur.rice de sa réflexion sur sa consommation.

3. Quelques chiffres
En 2017 ;
- 215 personnes ont été orientées vers les permanences
(119 orientations police, 94 orientations gendarmerie et 2 orientation services sociaux);
- 133 personnes ont été reçues (82 RDV non honorés);

Répartition des personnes reçues selon leur type de consommation

13
67

52

Consommation festive
Consommation excessive
Alcolo dépendance
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ANNEXES
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Les conventions et protocoles signés en 2017 :
-

20/09/2017 : Protocole de signalement des auteurs de violences au sein du couple ou de viol à
leur sortie de détention

-

12/12/2017 : Protocole départemental de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux
femmes
Les interventions/sensibilisations réalisées en 2017 :

Date

Intervention

06/02/2017

Conférence « Agir face aux mutilations sexuelles
féminines »

16/02/2017

Stage de formation civique organisé par l’UEMO

23/02/2017

Emission « Les experts »
Harcèlement au travail

20/03/2017

Stage de citoyenneté organisé par le SPIP de la
Mayenne

24/03/2017

Intervenants sociaux du Centre Hospitalier

27/03/2017
28/03/2017

Sensibilisation organisée par le CDAD 53
film Polisse

28/03/2017

Intervention auprès des futur.e.s conseiller.e.s en
économie sociale et familiale sur les violences au sein
du couple

06/04/2017

Sensibilisation/Prévention des Violences

13/04/2017

Stage de formation civique organisé par l’UEMO

26/04/2017
05/05/2017

Lieu

Sensibilisation des référent.e.s VIF de la Gendarmerie
Nationale de la Mayenne sur les violences au sein du
couple
Village « Forum Prévention spécialisée » organisé par
la Sauvegarde

16/05/2017

Rencontre du Service d’Action Educative
Présentation de nos services

17/05/2017

Intervention auprès des futur.e.s infirmier.e.s de l’IFSI
sur les violences au sein du couple

20/06/2017

Stage de citoyenneté organisé par le SPIP de la
Mayenne

06/07/2017

Stage de formation civique organisé par l’UEMO

03/09/2017

Forum des associations

19/09/2017

Stage de citoyenneté organisé par le SPIP de la
Mayenne

02/10/2017

Module 3 R : Route-Risque-Responsabilité
Organisé par le SPIP de la Mayenne
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Amphithéâtre Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie
53000 Laval
Tribunal de Grande Instance
Place Saint Tugal
53000 Laval
France Bleu Mayenne
44 avenue Robert Buron
53000 Laval
SPIP de la Mayenne
10 allée Louis Vincent
53000 Laval
Polyclinique du Maine
4 avenue des Français libres
53000 Laval
Lycée Robert Buron
68 rue Bellessort
53000 Laval
Lycée Réaumur
39 avenue de Chanzy
53000 Laval
Lycée Douanier Rousseau
7 rue des archives
53000 Laval
Tribunal de Grande Instance
Place Saint Tugal
53000 Laval
Gendarmerie
61 allée des Français Libres
53000 Laval
132 rue Davout
53000 Laval
Chanteclair
77 rue du Pont au Chat
53000 Laval
IFSI
65 rue du Chef de bataillon Henri
53000 Laval
SPIP de la Mayenne
10 allée Louis Vincent
53000 Laval
Tribunal de Grande Instance
Place Saint Tugal
53000 Laval
Salle Polyvalente
53000 Laval
SPIP de la Mayenne
10 allée Louis Vincent
53000 Laval
Centre Social "LES POSSIBLES"
44 Place Gambetta
53100 Mayenne

Nombre de
bénéficiaires
25

50

20
60
25
10

10
30
25
30

10

16/10/2017
26/10/2017

Sensibilisation Comité de Direction de la Cité
administrative Violences au sein du couple
Emission France Bleu
Le harcèlement de rue et autres violences faites aux
femmes

30/10/2017

Stage de formation civique organisé par l’UEMO

15/11/2017

Intervention auprès des futur.e.s aides soignant.e.s de
l’IFAS sur les violences au sein du couple

17/11/2017

Sensibilisation du grand public « Au sein du couple ne
laissez pas la violence s’installer »

21/11/2017

Emission France Bleu
Les violences faites aux femmes

24/11/2017

Sensibilisation du grand public « Au sein du couple ne
laissez pas la violence s’installer »

24/11/2017

Emission « Les experts »
Violences au sein du couple

24/11/2017

Sensibilisation violences au sein du couple
collégien.ne.s

25/11/2017

Colloque « repérage et orientation des personnes
victimes de violences au sein du couple » destiné aux
élu.e.s, bénévoles et professionnel.le.s

01/12/2017

Forum d’accès au Droit

14/12/2017

Conseil Local de Santé Mentale

19/12/2017

Stage de citoyenneté organisé par le SPIP de la
Mayenne

Cité administrative
53000 Laval
France Bleu Mayenne
44 avenue Robert Buron
53000 Laval
Tribunal de Grande Instance
Place Saint Tugal
53000 Laval
IFAS
65 rue du Chef de bataillon Henri
53000 Laval
Salle Pantigny
Rue Pantigny
53400 Craon
France Bleu Mayenne
44 avenue Robert Buron
53000 Laval
Salle du Conseil
10 rue Gervaiseau
53700 Villaines la Juhel
France Bleu Mayenne
44 avenue Robert Buron
53000 Laval
Collège Paul Emile Victor
10 route de Laval
53200 Azé
Cinéma Yves Robert
34 rue de la fontaine
53600 Evron
Tribunal de Grande instance
53000 Laval
Quartier ferrié
53000 Laval
SPIP de la Mayenne
10 allée Louis Vincent
53000 Laval

10
50

30
10
50
30
50
125
35
10
40

Les formations/ conférences dont a bénéficié l’équipe en 2017 :
Date

Thème

Bénéficiaire

Lieu

02/02/2017

Femmes victimes de violences dans
le couple : quelles réalités en milieu
rural

Delphine LERICHE

Université du Maine
72000 Le mans

20-21-22/03/2017

Travailler au sein d’une association
d’aide aux victimes

Delphine LERICHE

France Victimes
27 avenue Parmentier
75011 Paris

27/04/2017
08/06/2017
21/09/2017
12/10/2017
16/11/2017
14/12/2017

Conseil local de santé mentale

Coralie GALLIOT

Maison de quartier des Fourches
1 place Pasteur
53000 Laval

08/06/2017

Radicalisation

Coralie GALLIOT
Delphine LERICHE
Amélie PERCHERON
Simby ANDOCHE
Charlotte VEAU

Hôtel de Police
7 place Pierre Mendes France
53000 Laval

15-16/06/2017

Comprendre le système
prostitutionnel

Delphine LERICHE
Charlotte VEAU

Archives Départementales
6 place des archives
53000 Laval

23/08/2017

Présentation de la Justice
restaurative par l’association
Diagramma

Coralie GALLIOT
Delphine LERICHE
Amélie PERCHERON

ADAVIP 53

33

Simby ANDOCHE
Catherine GUILLAUME
Charlotte VEAU
15/09/2017

Victimes { l’étranger

Amélie PERCHERON

20-21-22-23/09/2017

Formation initiale
EMDR Niveau 1

Coralie GALLIOT

28-29/09/2017

La place de l’enfant dans la prise en
charge des auteurs de violences au
sein du couple

Simby ANDOCHE

12/10/2017

Conférence « Le Droit d’asile »

Amélie PERCHERON

19/10/2017

Face { l’épuisement professionnel,
quelles compétences ?

13/12/2017

Formation PSC1
(Premiers Secours Civiques)

Coralie GALLIOT
Delphine LERICHE
Delphine LERICHE
Coralie GALLIOT
Charlotte VEAU
Delphine LERICHE
Charlotte VEAU

MOOC
Violences faites aux femmes
09-10/11/2017

Repérage et prise en charge de la
crise suicidaire

Coralie GALLIOT

21/11/2017

Les réponses judiciaires face aux
violences conjugales

Delphine LERICHE
Amélie PERCHERON

01/12/2017

Forum d’accès au droit
Actualité en droit du travail
Actualité en droit notarial

Delphine LERICHE

05/12/2017

Formation pratique
EMDR Niveau 1

Coralie GALLIOT

13/12/2017

Formation PSC1
(Premiers Secours Civiques)

Amélie PERCHERON
Catherine GUILLAUME
Simby ANDOCHE
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France Victimes
27 avenue Parmentier
75011 Paris
Institut Français d’EMDR
30 Place Saint Georges
75009 Paris
Nantes
Hippodrome
53000 Laval
Lycée agricole de Laval
321 Route de Saint Nazaire
Centre d’incendie et secours
Route de Niafles
53810 Changé
www.fun-mooc.fr
MSA Mayenne Orne Sarthe
76 boulevard Lucien Daniel
53000 Laval
CHU Angers
4 rue Larrey
49 933 Angers Cedex 9
Tribunal de Grande Instance
Place Saint Tugal
53000 Laval
Institut français d’EMDR
30 Place Saint Georges
75009 Paris
Centre d’incendie et secours
Route de Niafles
53810 Changé

Questionnaire d'activité
Association exerçant une activité d'aide aux victimes
ADAVIP53
14 rue des curés 53000 Laval
Tél: 0243564057
TGI auprès desquels l'association intervient régulièrement: LAVAL

Année 2017

A - L'activité en 2017 - les permanences, les victimes aidées
1. Les permanences
Le décompte des permanences se fait par demi-journée. Une demi-journée est comptée dès lors qu'au
moins 2,5h de permanence sont effectuées.
Lieux d'entretien

Nbre de demi-journées Nbre Total de demi-journées de
de permanences par
permanence par personne et
an
par an

Siège social
Permanences Principale,
14 rue des Curés, 53000 Laval
Tribunaux B.A.V
B.A.V. Laval
Commissariat
Commissariat de Police de Laval
Place Pierre Mendès France, 53000 Laval
Gendarmerie
Brigade de Mayenne
Rue de Verdun, 53100 Mayenne
Brigade de Château Gontier
10 avenue Eric Tabarly, 53200 ChâteauGontier
Brigade d'Evron
14 Bd Sainte Anne 53600 Evron
Hôpitaux
CH de Laval - Maison des Usagers
33 rue Haut Rocher, 53000 Laval
Mairie
Mairie de Mayenne
53100 Mayenne
Mairie Annexe de Bazouges
53200 Château-Gontier -Bazouges
Mairie d'Evron
4 rue Hertford, 53600 EVRON
Antennes de quartiers
Maison des Services Publics
104 Bd Brune, St Nicolas-53000 LAVAL
TOTAL

35

462

781

265

270

143

143

34

34

21

21

20

20

39

39

9

9

22

22

20

20

10

10

1 045

1 369

2. Les modalités de la première demande
Total Dont au sein du BAV
Démarche proactive de l'association vers la personne 360
285
A l'initiative de la personne
950
57
Total
1310
342

3. Les modes de contact
Total Dont au sein du BAV
Courrier, courriel ou fax
13
0
Appel téléphonique
1156
278
Présentation à une permanence 141
64
Total
1310
342

4. Les personnes reçues
Dont au sein
du BAV
1325
314
20
0

Total
4. 1 Nombre de victimes d'infraction pénales en 2017
4.1.1 dont celles reçues dans les lieux de permanences en quartier prioritaire
4.1.2 Dont celles ayant bénéficié d'au moins 2 entretiens. 729 178

4.1.3 Dont celles reçues pour au moins :
4.1.3.2 un entretien préalable ou d’accompagnement TGD au moment de la décision du parquet 31 9
4.1.3.4 un entretien d’accompagnement après un acte de terrorisme
2 0
4. 2 Nombre de personnes reçues en 2017 pour des faits n'ayant pas une qualification pénale. 138 2
4. 3 Le profil des victimes d'infractions pénales en 2017
TOTAL

Moins de 18 ans De 18 ans à moins de 65 ans 65 ans et plus

Femmes

843

65

687

91

Hommes

479

31

378

70

Personnes morales

3

5. L'origine de l'orientation de la victime vers l'association
Procureur de la République (art 41 alinéa 8 du CCP)
Parquet

48
305

Autres services judiciaires (JAP, SPIP, magistrat)

97

Police, gendarmerie

325

UMJ

13

Structure hospitalière, corps médical

42

Mairie, service social

60
36

Autre association

22

France Victimes

7

Publicité, média, internet, plaquette d’information

24

Relation personnelle

207

Autres + Bureaux Aide aux Victimes
TOTAL

22
1172

B - L'activité en 2017 - les faits
6. Qualification pénale des faits pour lesquels la victime a été reçue en 2017
Total

Dont au sein du
BAV

- Atteintes aux personnes (hors accident de la circulation)
Homicide volontaire

9

3

Infractions à caractère sexuel (agressions sexuelles, atteintes et
harcèlements sexuels)

126

27

Violences volontaires

386

74

8

3

17

5

Abandon de famille

9

6

Non représentation d'enfant

6

0

130

13

1

0

75

15

767

146

Homicide involontaires, blessure involontaire

95

30

Dégâts matériels uniquement

18

4

113

34

Vol simple

80

36

Vol aggravé

115

35

Abus de confiance, escroquerie

107

19

Destruction, dégradation

92

34

Autres atteintes aux biens

49

8

443

132

2

2

2

2

1325

314

Homicide involontaire (hors accident de la circulation)
Blessures involontaires

Menaces, injures, harcèlement
Discrimination
Autres atteintes aux personnes
Sous-total
- Accidents de circulation

Sous-total
- Atteintes aux biens

Sous-total
- Autres infractions
Infraction au droit du travail (hors accident du travail)
Sous-total
TOTAUX

37

7. Cadre des faits subis par les victimes.
Atteintes aux personnes
(hors acc. circulation)

Atteintes aux
biens

Autres infractions (y
TOTAL
c. acc. circulation)

du couple

205

4

0

209

de couples séparés

105

8

0

113

Familial (hors couple)

97

5

0

102

Etablissements d'accueil

6

27

0

33

du travail

72

26

18

116

Autre

277

373

102

752

Total

762

443

120

1325

8. Dépôt de plainte. (Au moment du premier entretien)
Victimes ayant déjà déposé plainte

927

Victimes n'ayant pas déposé plainte

345

Non renseigné

53

Total

1325

C - L'activité en 2017 - les types d'aides apportées
9.1 Les entretiens réalisés en fonction des contenus.
Nombre d'entretiens Dont au sein du BAV
A dominante écoute/soutien
A dominante juridique
A dominante psychologique
Total

72

6

2235

371

891

0

3198

377

10. Les diligences.
Nombre de diligences Dont au sein du BAV
Juridiction (sauf C.I.V.I)

966

712

C.I.V.I – S.A.R.V.I – F.G – F.G.T.I

43

4

S.P.I.P - Serv. pénitentiaire

72

6

Avocat - Notaire

97

33

Hébergement- Logement

28

3

439

42

65

4

Préfecture - Mairie

8

0

Organismes sociaux

87

5

Service médical - psychologique

22

1

Autre

1089

266

Total

2916

1076

Police - Gendarmerie
Assurances

38

Questionnaire d'activité
Association exerçant une activité socio-judiciaire
ADAVIP53
14 rue des curés 53000 Laval
Tél: 0243564057
TGI auprès desquels l'association intervient régulièrement: LAVAL

Année 2017

Les mesures présentencielles en 2017
1. Enquêtes sociales rapides
Nombre d’enquêtes sociales rapides confiées { l’association entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017
-requises par le parquet hors permanence d’orientation pénale
89
Total
89

2. Nature de l’infraction
A l’origine des mesures dans le cadre d’une procédure correctionnelle (DELIT)
Nombre d’enquêtes sociales rapides
Vol, escroquerie, abus de confiance ou recel
33
Violences intrafamiliales
15
Violences volontaires (autres que violences intrafamiliales)
12
Blessures involontaires
3
Conduite en état alcoolique
1
Usage de stupéfiants
4
Non représentation d’enfant
1
Autre délit
19
Non renseigné
1
Total
89

Les mesures alternatives aux poursuites et les compositions pénales en 2017
1. Mesures alternatives aux poursuites (art. 41-1 1° à 6° du CPP), comptage en auteurs
Nombre de mesures reçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017
Majeurs
80
369
0
449

-Rappel à la loi (art 41-1 1°)
-Classement sous condition (total)
-Médiation pénale (art. 41-1 5°)
Total des mesures reçues

Mineurs
0
2
0
2

Total
80
371
0
451

Nombre d’obligations reçues dans le cadre des classements sous conditions, entre le 01/01 et le
31/12/2017
Majeurs Mineurs
Total
Orientation vers une structure sanitaire, sociale ou
professionnelle (art. 41-1 2°)
57
2
59
Régularisation d’une situation (art. 41-1 3°)
289
0
289
Réparation du dommage (art. 41-1 4°)
32
0
32

39

Nombre de mesures terminées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017
Majeurs Mineurs
-Rappel à la loi (art 41-1 1°)
84
0
-Classement sous condition (total)
307
0
Total des mesures terminées
391
0

Total
84
307
391

Nombre d’obligations terminées dans le cadre des classements sous conditions, entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2017
Majeurs Mineurs
Total
Orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
31
0
31
Régularisation d’une situation (art. 41-1 3°)
255
0
255
Réparation du dommage (art. 41-1 4°)
26
0
26
Mesures terminées au 31 décembre 2017 selon le comportement de l’auteur des faits
Rappel à
Classement
la loi sous conditions
Nombre de mesures pour lesquelles l’auteur ne s’est pas présenté
4
127
Nombre de mesures pour lesquelles a refusé la procédure
3
6
Nombre de mesures pour lesquelles l’auteur n’a pas respecté la ou les
31
obligations
Nombre de mesures pour lesquelles l’auteur a respecté partiellement la ou
11
les obligations
Nombre de mesures pour lesquelles l’auteur a respecté la ou les obligations
77
132
Total
84
307
2. Compositions pénales (art. 41-2 et 41 3 du CPP et ord. 1945)
Majeurs

Mineurs

Total

Nbre total de mesures reçues entre le 01/01 et le 31/12/2017

57

1

58

Nbre total de mesures terminées entre le 01/01 et le 31/12/2017

86

2

88

Compositions pénales terminées entre le 01/01 et le 31/12/2017 selon le comportement de
l’auteur des faits
Compositions
pénales majeurs
Nbre de mesures pour lesquelles l’auteur ne s’est pas présenté
7
Nbre de mesures pour lesquelles a refusé la procédure
13
Nbre de mesures pour lesquelles l’auteur n’a pas respecté la ou les obligations
11
Nbre de mesures pour lesquelles l’auteur a respecté partiellement la ou les obligations
9
Nbre de mesures pour lesquelles l’auteur a respecté la ou les obligations
48
Total
88
Compositions pénales selon la durée des procédures
Nombre de mesures ayant duré d’un mois { moins de 3 mois
Nombre de mesures ayant duré 3 mois et plus
Total
40

Compositions pénales majeurs
8
80
88

Permanences d’information sur les conduites addictives
Statistiques 2017 (du 01/01/2017 au 31/12/2017)
Nombre de personnes orientées sur le dispositif:
Nombre de personnes reçues:
Nombre de RDV non honorés :

215
133
82

Sexe :
16

Hommes
Femmes

117

Age des bénéficiaires :
3
8

Activités professionnelles:

24

37

Agriculteur

1 1
2

Moins de 18 ans

Artisan commerçant

Entre 18 et 24 ans

15

31

Entre 25 et 34 ans

31

Employé

Entre 35 et 44 ans

15

54

Entre 45 et 64 ans

30

Profession intermédiaire

14

Plus de 65 ans

Ouvrier
Retraité
Inactivité - recherche d'emploi
Etudiant

Stade Ethylique:
80

Déjà en soins: 20

67

CSAPA

52

60

19

24

Bréhonnière

40
20

Médecin

13

20
5

0
Festif

Excessif

Alcolo
dépendant

41

Autres

