
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE MISSION 

 
Aux côtés du collectif PLUS JAMAIS CA : 
La lutte contre les violences faites aux femmes 

• 1- Faire évoluer la prise en charge des plaintes par la police, 

faire de telles sortes que dans chaque commissariat, il y ait un 

ou deux référents, formés en amont. 

• Trop d’erreurs fatales sont encore commises. Faire que la 

justice puisse réagir systématiquement à chaque plainte, par des 

décisions immédiates de protection de la femme et de 

l'éloignement des auteurs de violences. 

 

• 2- Trouver et multiplier les lieux dans lesquels les femmes seront protégées, libres de parler et d’entamer les démarches 

nécessaires à leur survie. Nous projetons de créer un lieu d'urgence sécurisé, géré par l'AFVF et Plus Jamais ça. 

 

• 3- Faire évoluer les lois.  

 

 

 

 

 

Pour que notre parole compte 

Créée en 2019, l’association des familles de victimes de 

féminicides (AFVF) est la première du genre en France. Elle 

a pour but de poursuivre le travail déjà entamé par le collectif 

« plus jamais ça », créé par Noël Agossa en 2016, après la 

mort de sa nièce Aïssatou Sow, tuée par son ex petit-ami.  

Concrètement, dénoncer les violences faites aux femmes et 

particulièrement les féminicides mais aussi prévenir et 

soutenir les familles et proches de victimes, sont les maîtres 

mots de l’association. 

Même si ces mots semblent évidents, force est de constater 

qu’on se heurte encore aujourd’hui à de nombreux murs : 

peines réduites, responsabilités minimisées, plaintes 

refusées, manque cruel d’accompagnement, de lieux 

d’accueil, de solutions concrètes et de réponses aux 

questions des familles de victimes. 

 

Préambule  

- Accueil d'urgence et Accompagnement social des femmes ayant subis des violences. 

- Sensibilisation massive à la non-violence auprès des publics jeunes et scolaires. 

-  Favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes. 

- Proposer des thérapies « secondaires » favorisant l’expression de soi (art thérapie, musicothérapie...) 

 
- Mise en place d’une offre de soin adaptée (psychologues et psychiatres formés et spécialisés dans la prise en charge des familles de victimes de 

féminicides et des femmes victimes de violence 

OBJECTIFS de l’AFVF : 

• - Soutenir les familles et proches de victimes de féminicides par des actes, actions et présences. 

• - Organiser, promouvoir et soutenir des activités et autres manifestations contre les diverses formes de violence et 

notamment contre les féminicides. 

• - Développer et organiser des activités qui promeuvent l’égalité femmes-hommes et l’amélioration de la condition 

féminine. 

 



      

 

 

18 femmes relogées     645 femmes accompagnées  82 familles de victimes de féminicides soutenues    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PROJET DE STRUCTURE « Le pélican » 

Nous projetons d'ouvrir une structure d'accueil et d’hébergement d’urgence pour les 

femmes victimes de violences avec en son sein un pôle dédié pour les familles de 

victimes de féminicide. 

Ceci pour travailler sur l'après crime dans les pôles santé, juridique et social en mettant 

le cœur sur l'accompagnement de chacun dans son deuil et le respect de la mémoire des 

personnes disparues. 

Cette structure pourra aussi aider dans l'évaluation des risques via les signalements de 

femmes violentées et des victimes de violences intrafamiliales dans la globalité.  

Des actions de prévention et de sensibilisation pourront être d éployées au sein 

d’établissements scolaires, des centres médicaux sociaux, des personnels de collectivités 

etc... Cette entité pourrait fonctionner telle une maison des familles ou d’égalité entre 

les femmes et les hommes par un service d’accueil du jour avec non seulement des 

activités en direction des enfants, jeunes et adultes mais aussi un pôle d’accueil 

d’urgence et d’hébergement pour les victimes.  

De la plateforme SUF au projet de CHRS 

« Le Pélican » 

« L’urgence c’est de ne pas 

laisser de femmes dehors 

pendant cette période de 

confinement »... Cette plateforme a 

été créée afin de trouver une solution 

d'hébergement d'urgence pour les femmes 

victimes de violences conjugales et intra 

familiales pendant le temps du confinement 

dû au COVID19. 

 

Hélas, dès lors ; les prises en charges ont 

continué car nous ignorions l’ampleur de la 

demande à cause de la crise sanitaire. 

Aujourd’hui ce service est plus que 

nécessaire et répond à une demande de plus 

en plus constante. 

 

Aussi, il s'agit pour nous, AFVF et collectif 

Plus Jamais ça, d’inscrire ce service dans 

notre projet structurel d’établissement et de 

nouer un partenariat solide avec des 

bailleurs sociaux afin de disposer de 

logements pour nos bénéficiaires.  

Nous solliciterons les agréments 

nécessaires à l’ouverture d’un Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Social en 

diffus ou dans un lieu unique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHESION 
 

Adhérer, s'impliquer pour faire évoluer l'association est un 

principe essentiel.  

 

Nous comptons sur vous pour qu'enfin nos voix soient 

entendues. 

Nous avons besoin de continuer nos activités et les 

renforcer. 

 

Votre adhésion marquera un premier pas dans notre 

reconnaissance et plus nous seront nombreux, plus nous 

pourrons peser sur les échiquiers sociaux-politiques afin 

que les choses changent. 

 

Les féminicides, ainsi que tous types de violences faites 

aux femmes et enfants ; sont l'affaire de tous. 

 

POUR ADHERER ET DEVENIR MEMBRE :  

Il suffit juste de nous envoyer une demande à : 

assofvf@gmail.com 

 

MECENES / SPONSORS / PARTENAIRES :  
Merci de nous contacter via mail également à : 

assofvf@gmail.com 

 

 

EVENEMENTS : 

COLLOQUE : LES ASSISSES NATIONALES CONTRE 

LES FEMINICIDES 

L’AFVF organise les 1ères Assises Nationales Contre les Féminicides en 

France. Une grande journée qui se déroule le 03 septembre 2022 à Paris et 

qui se veut d’être riche en débat, en tables rondes avec des intervenant.e.s 

de qualité pour faire avancer la cause et produire un livre blanc pour lutter 

efficacement contre le fléau qui tue une femme, chaque 2 jours et demie en 

France.   

D’autres temps de rencontres sont organisés toutes l’année et partout en 

France. 

SPORTIF : « LA COURSE DES FEMMES » 

Un événement majeur pour mobiliser des femmes, des ex-victimes de 

violences et des militant.e.s associatifs et la société civile pour dire "Plus 

Jamais ça!" contre les VFF. Plus de 300 participant.e.s dans les éditions 

précédentes (lors de la crise sanitaire). 

3ème édition : 08/10/2022 à partir de 10h au Parc départemental de la 

PLAGE BLEUE à VALENTON (94). Plus d’infos sur le site www.afvf.fr 

GALA : Nous-Rire La Vie 

Date : 5 mars 2023. Evénement ayant pour but de collecter des fonds pour 

l’association et de proposer une offre artistique en lien avec la journée 

internationale de lutte pour les droits des femmes. Occasion également de 

remettre des prix à des personnalités, collectivités qui se seraient 

distinguées tout au long de l’année précédente pour la cause des droits des 

femmes. 

EDUCATION : Agir pour l’égalité :  

Interventions et débats en milieux scolaires + Séjours apprenants. Dès 

la création de l’association, un pôle Education et Sensibilisation Jeunesse a été créé afin 

d’apporter des axes de travail auprès des enseignants et les publics scolaires. Des 

rencontres ont eu lieu dans des établissements scolaires franciliens et des supports ont 

été réalisés et diffusés sur le site de l’académie de Paris en partenariat avec le collège 

Pilatre de Rozier (Paris 11).  

ATELIERS : 

 ART & THERAPY :  
L’association mène également un travail auprès des publics adultes 

femmes fragilisés par leurs situations intra familiales et conjugales ; par 

un volet « Estime de soi » composé d’ateliers esthétiques et d’art-

thérapie (poésie, slam, peinture). 

 Jardins de l’égalité :   
L’AFVF est lauréat de la gestion du jardin partagé départemental de LA 

PLAGE BLEUE à Valenton (94) depuis septembre 2021. A travers 

l’activité de jardinage, nous travaillons sur la reconstruction 

psychologique des femmes victimes de violences mais aussi à renouer 
avec le vivre ensemble, l’égalité des chances, les populations des villes 

limitrophes, de tous âges et de toutes conditions. 

 

 Le club des Déterminé.e.s : 

Un club de sport de loisirs avec pour spécificités, une participation à 

presque 100% féminine. Ce club a pour objectif de permettre d’évacuer des 

souffrances psychiques, de se ressourcer à travers la marche au cœur des 

espaces verts naturels, de parler et mettre des mots sur des maux tout en 

pratiquant du sport.  

Le club des Déterminé.e. s se retrouve chaque samedi matin lors d’une 

marche sportive.  

 

 

#arretonslesfeminicides 

 

POUR PLUS DE 

RENSEIGNEMENTS, 

CONTACTEZ-NOUS : 

mailto:assofvf@gmail.com
mailto:assofvf@gmail.com
http://www.afvf.fr/

