Espace d'accueil
Personnes témoins de
toutes formes de violences
verbales, psychologiques,
administratives, sexuelles.

Espace d'écoute
Interventions
Evaluations individuelles
Consultations
Stages citoyenneté et
responsabilisation
Mise en parcours socio-éducatif
Prise en charges avec orientation
vers les partenaires du social, du
soin, de l'insertion, du juridiques,
...

Travail en réseau
Séminaires de formation
Ateliers de prévention et de
sensibilisation
Documentation ...

Mesures de Justice
Restaurative

Personnes (adultes et
enfants) victimes de
violences intra-familiales et
conjugales, de dérives
sectaires, de violences
urbaines, de violences au
travail, de sexisme,
d'emprise psychologique, de
discrimination, de
harcelement ...

Espace de rencontre
Personnes, victimes et
auteurs, confrontées aux
violences intra-familiales et
conjugales.

CONTACTEZ-NOUS
adfi.reunion@gmail.com
antenne.victimo.run@gmail.com
contact@reseauvif.com

ESPACE PAVILLONS
PLATE FORME ASSOCIATIVE
1, rue Fanny MOUTA
Résidence Les Pavillons
Bâtiment A
97412 Bras-Panon

Association de Defense
de la Famille et de
l'Individu
victimes de sectes

Violences IntraFamilliales
Prise en charge globale
et Grand Danger

(JO 7 mars 2015)
L'Association a pour objectif de prévenir
et de défendre les familles et les
victimes d'emprise mentale, et de les
accompagner dans leurs démarches.
Elle fait de l'information auprès du
public pour mettre en évidence les
agissements portant atteinte aux droits
de l'Homme, à la dignité humaine et aux
libertés individuelles

0693.93.89.53

Réseau Violences Intra Familiales
(JO 15 octobre 2013)

Antenne Réunionnaise de
l'Institut de Victimologie
(JO 26 septembre 2002)
L'Association s'appuie sur le concours de
ses bénévoles formés à la victimologie
clinique, pour assurer des permanences
d'accueil
gratuites
et
anonymes
si
nécessaire. Elle travaille en réseau,
organise
des
formations,
fait
de
l'information et de la sensibilisation
auprès du public sur la victimisation et le
psycho-traumatisme.

0692.61.08.88

L'Association organise une prise en charge
globale et systémique des situations
familiales à transactions violentes, facilite
la coordination des acteurs, sensibilise
pour un meilleur repérage du Grand Danger
et participe au déploiement des mesures
juridiques appropriées (ODP, éviction du
conjoint violent, Téléphone Grave Danger,
Bracelet anti-Rapprochement ...)

0262.96.04.24

