
R A P P O R T
D ' A C T I V I T É  



 A  travers  la  mission  jeune  de  CAVACS ,  nous  avons
créé  un  projet  de  sensibil isation  des  16-25  ans
grâce  à  des  podcasts  sur  des  problématiques  l iées
aux  violences  sexuelles .  Le  projet  vise  à  informer ,

sensibil iser ,  transmettre  des  informations  f iables
en  recueil lant  la  parole  de  tous .  Pour  cela ,

CAVACS  met  en  place  un  podcast  mensuel  où
l ’équipe  réalise  des  interviews  avec  différents
professionnels  (psychologues ,  professeurs ,

addictologues ,  sexologues ,  journalistes ,  avocats ,

etc . )  et  des  "Micro  Trottoirs "  avec  des  jeunes
( lycéens  -  étudiants  en  écoles  supérieures ) .  Les
sujets  principaux  de  ces  supports  audios  sont
autour  des  violences  sexuelles  mais  i l  y  aura
également  des  podcasts  hors  sujet  relatifs  à  des
thèmes  plus  généraux  en  l ien  avec  la  psychologie
(Troubles  du  Comportement  alimentaire ,

Grossophobie ,  etc . ) .  A  terme  CAVACS  souhaiterait
réaliser  des  groupes  d ’échanges  entre  étudiants  et
professionnels  sur  les  sujets  abordés  lors  des
audios .   
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PRÉSENTATION DE LA
MISSION JEUNE :  

Favoriser l 'accès aux soins en informant sur l 'accès au droit  et à l 'offre de soin ;
Organiser des rencontres afin de permettre à la population et en particulier les
jeunes de construire de nouvelles actions de prévention à partir  de leur
expérience;
Définir des thèmes et supports prioritaires pour les jeunes en fonction de leurs
préoccupations;
Organiser,  en l ien avec un professionnel,  des temps de parole entre les jeunes
autour de la santé et des pratiques à risque;
Favoriser l ’expression de leur parole sous différente forme (écrite,  audio,
vidéo…);
Créer du l ien entre les jeunes en favorisant les échanges et les moments de
convivial ité entre eux;
Participer à l ’animation d’atel iers col lectifs de découverte des médias;
Permettre au jeune d’acquérir les bases nécessaires à la production de contenu
(audiovisuel ,  radiophonique ou éditoriale)  en l ien avec un professionnel;
Faire découvrir et valoriser le média jeune auprès des institutions du territoire;
Sensibi l iser l ’équipe aux actions et productions réal isées par les jeunes impliqués
dans le projet.

OBJECTIFS DE LA MISSION JEUNE :  



CAVACS FRANCE  
RAPPORTD 'ACTVITÉ  PAGE  03

Trois personnes engagées au titre du Service civique sont chargées de gérer le
projet jeunes :  podcast.  Pour cela,  el les suivront une formation (par CAVACS-France)
en amont pour comprendre les spécif icités du public côtoyé.
Ce projet à débuté en Octobre et f inira en janvier 2023.

CADRE DE LA MISSION JEUNE :  

PUBLIC VISÉ :  

Toutes personnes victimes ou proches de victimes ou voulant s ’ informer sur les
violences sexuelles et la psychologie sont visées par ce projet.  Nous avons
notamment pour objectif  de centrer notre projet sur les jeunes entre 16 et 25 ans.  
Cette mission concerne aussi  les professionnels qui prennent en charge des
personnes victimes ou qui sont en contact avec (assistantes sociales,  enseignants,
psychologues,  juristes,  médecins,  policiers,  assistantes maternelles,  etc) .  

RÉALISATIONS :  
LIEN  GÉNÉRAL  :  HTTPS : / /LINKR .BIO /CAVACSFRANCE

PODCATS  :  "  VIOLENCES  SEXUELLES :  SE  TAIRE  OU  LE  DIRE  ? "  

L'inceste,  f léau ignoré 
Le viol ,  un fait  de culture ?
Le consentement,  faut-i l  le crier ? 

SITE  CAVACS  FRANCE  :

Une présentation de CAVACS :   

Une présentation de notions connexes à notre activité :  
Qu’est ce qu’une victime ? 
Mémoire et psychotraumatisme
Survivre et renaître

Récits et témoignages
Nos publications (voir point sur l ’édition)
Nos podcasts 
Nos articles :

Dans ce site vous trouverez :  

Qui sommes-nous ? - Nos missions - L ’association 

Lien vers les articles d ’actualités juridique et psychologique et sur les thèmes de nos
podcasts

https://linkr.bio/cavacsfrance
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La newsletter :  CAVACS propose une newsletter mensuelle sur une définit ion et
réflexion psychologique,  sur des faits d ’actualités juridiques et d ’actualités de
l ’association.  

Les éditions :  Les Guides pratiques – Lierre & Coudrier Éditeur (cavacs-france.com)
Accompagner les victimes de violences sexuelles :  guide pratique à l ’usage des
éducateurs,  des psychologues,  des avocats et des personnes ressources
Accompagner les petites f i l les victimes de violences sexuelles :  outi l  pour les
victimes et leurs proches sous forme de bande-dessinée pédagogique.  
Accompagner les petits garçons victimes de violences sexuelles :  outi l  pour les
victimes et leurs proches sous forme de bande-dessinée pédagogique.  
Guide - “Vivre avec un.e conjoint.e rescapé.e de violences sexuelles”
Livret - “Devenir personne ressource CAVACS-France”

Flyers :  (Voir pièces jointes )  
Flyers présentation CAVACS 
Flyers de prévention sur l ’ inceste :  f lyer objectif :reco thème pdf (cavacs-
france.com)
Flyers de prévention sur le viol  et la culture du viol  :  

"Présentation Culture du viol"  
"Présentation et définit ion du viol"
"Réagir après un acte sexuel subi"

Flyers de prévention sur le consentement et le GHB :  Flyers consentement et
prévention GHB (cavacs-france.com)

Réseaux sociaux :  Nous sommes actifs sur les réseaux sociaux.  Venez nous rejoindre
sur Facebook, Instagram et Linkedin à CAVACS-France

 

Pour vous abonner afin de recevoir ces informations

RÉALISATIONS À VENIR :  

Podcast 'hors-série"  sur le thème de la grossophobie 
Podcast "Les femmes afghanes,  le témoignage d'un réfugiée"
Développer l ' inf luence de l 'association sur les réseaux sociaux  
Développer l ' inf luence de l 'associatio au sein des radios locales

https://lierreetcoudrier-editeur.cavacs-france.com/les-collections/les-guides-pratiques/
https://cavacs-france.com/uploads/media/default/0001/01/97e5545a14e45f85bbb2b3d8db73733d6c0d7d7e.pdf
https://cavacs-france.com/uploads/media/default/0001/01/cc3ddd3da039bc77fa8eca4e64da7cb03ce1e75b.pdf

