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Annonce n° 1467
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
ACTION POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES - INFORMATION - FORMATION - ECOUTE.
Objet : lutter contre les violences physiques, sexuelles et morales exercées contre les femmes, hommes et enfants
créer de nouvelles places d'hébergement pour permettre à des victimes en situation de rupture, d'isolement, de
danger physique et moral de retrouver un équilibre et de se prendre en charge ; Œuvrer à l'égalité des femmes
et des hommes pour le changement des mentalités et des comportements ; Agir comme une force de réflexion
d'interpellation et de propositions à partir de la parole des victimes et de la réalité de leurs conditions de vie ; Lutter
contre toutes les formes de violence faites aux femmes, aux hommes et aux enfants notamment au sein du couple
et de la famille (physiques, morales, sexuelles, psychologique économique ou autres) et à leurs conséquences y
compris sur les enfants ; Mettre à la disposition des victimes tous les moyens qui peuvent leur permettre de renforcer
et conforter leur autonomie ; L'association pourra exercer toute activité commerciale, de vente, de biens et/ou de
services, destinée à réaliser son objet, Et plus généralement, l'association accomplit toute opération se rattachant
à la réalisation de son objet ; Développer l'information et favoriser l'accès aux droits pour les femmes, les hommes
et enfants victimes de violences ; Accueillir, écouter, informer, orienter les victimes dans les domaines juridiques,
psychologiques, et de santé ceci de façon confidentielle, Travailler en partenariat avec les organismes compétents
publics, para-publics, privés (ayant une vocation d'intérêt public) pour les informer des problèmes soulevés par les
femmes et les familles et les inciter à rechercher des solutions adaptées
Siège social : 7, rue Gounod, 75017 Paris.
Site internet : http://www.avvife.fr.
Date de la déclaration : 25 octobre 2021.
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