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Le CRIAVS Lorraine est au service de tous les
professionnels concernés par la thématique des
auteurs de violences sexuelles :

C entre d e Re ssou rce s
po u r I nt er v ena nt s
a u pr è s d es A ut eur s
de V i o l enc es Sex uel l es

03 8 3 9 2 6 8 50
/ 03 83 92 68 49 (fax)
www.cria vs -lor r ai ne. org
c ria vs -lor r a ine@ c pn-l axou.c om

Le c entre de d o cu me n t at i on es t ouv er t :
Lu n di 13h - 17h30
Mard i a u Ve n dredi 9h - 17h30
Vous pouvez emprunter 6 documents, quel que soit le type
de support, pour une durée d’un mois

03 83 92 50 23
/ 03 83 92 53 01 ( fax)
w ww.criavs-lorra ine.org
bibliotheque@cpn-laxou .com

Servi

ces

Consultation sur place d’ouvrages, d’articles, de
revues, de vidéos ;
Prêt de documents (sous condition) ;
Accès à la base de données interne référençant
des ouvrages, des articles, des mémoires, des
thèses, des vidéos ;

Favoriser les échanges pluridisciplinaires au
niveau régional et dynamiser le travail en
réseau ;
Développer la recherche et la prévention et
soutenir les initiatives existantes ;

Acteurs (champ de la Justice, du Social, du
milieu associatif, de l'Education Nationale,
Recherche universitaire, ...).

Sensibiliser et former les différents
professionnels en matière de violences
sexuelles.

Le CRIAVS vous propose :

Les soirées thématiques du CRIAVS permettent,
chaque premier mercredi du mois de 17h à 19h,
un partage de pratiques et des échanges entre
professionnels, de différents champs, autour du
thème des violences sexuelles.

Des modules de formation ou de sensibilisation
ouverts à tous ;

Des conférences, sont également proposées en
cours d'année.

Interventions de soutien et recours clinique au
sein d’institutions, confrontés à des situations
complexes ;
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Chaque année, la « journée du CRIAVS » est un
colloque scientifique autour de la violence
sexuelle ;

Mise à disposition d’un fonds documentaire.

.org
Retrouvez toute notre actualité sur notre site
internet www.criavs-lorraine.org :

Inscription gratuite aux formations, colloques,
groupes de réflexion, etc ;
Agenda des manifestations locales, nationales
et internationales (colloques, formations, etc.) ;
Actualités ;

Recherches bibliographiques sur demande ;

Présentation du CRIAVS-Lorraine, du centre de
documentation, de leurs missions et objectifs,
de l’équipe pluridisciplinaire ;

Aide à la recherche.

Liens utiles.

Accueil et conseil au public ;

Créer un répertoire de personnes ressources ;

Faciliter l’accès à une base documentaire
nationale alimentée par l’ensemble des
CRIAVS ;

Une situation complexe concrète, un sujet
d’actualité, un point de vue professionnel ou plus
largement une question liée à cette
problématique, sont autant de sujets qui peuvent
être abordés durant ces deux heures.

Centre de
doc umenta tion

ons

Soignants, hospitaliers ou libéraux
(spécialisés ou non) ;
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Cent re Ps ychothérapi que de Nanc y
1 r ue du D oct eur A rc hambaul t
B P 11010 / 54 521 LA XOU C edex

Missi

Inscription gratuite à notre
lettre d’information mensuelle

