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Fiche de mission Bénévole 

 
TITRE ACCOMPAGNEMENT PROCES 

 
 
PRESENTATION  

 
France Victimes 78- SOS Victimes 78 est une association d’aide aux victimes 
habilitée par le Ministère de la Justice pour exercer ses missions sur le 
département des Yvelines. Elle est membre du réseau France Victimes. 
France Victimes 78- SOS Victimes 78 reçoit les personnes victimes d’une 
infraction pénale (violence, harcèlement, agression sexuelle, vol, accident 
de la circulation…) pour les aider à se reconstruire à la fois à travers un 
accompagnement juridique et/ ou psychologique. 

 
DESCRIPTION  
DE LA MISSION 

 
Au sein de l’équipe de juristes, psychologue et accueillants de l’association, 
sous la responsabilité de la directrice et la coordination de la psychologue 
salariée de l’association, vous aurez pour mission de : 
 
→ Réaliser les entretiens de préparation à l'accompagnement de la 

victime (informations sur les droits, sur le déroulement du procès, sur 
le rôle des professionnels de justice) 

→ Réaliser les entretiens de préparation avec l'avocat (si présence de 
l'avocat dans la procédure) 

→ Visiter et organiser la salle d'audience en présence de la victime 
→ Etre présent physiquement aux côtés de la victime tout au long de 

l'audience (soutien moral, présence physique, attente du délibéré) 
→ Assurer le bon déroulement de cet accompagnement (se mettre en 

contact avec les différents professionnels judiciaires, veiller au cadre 
d'intervention) 

→ Assurer le relais vers le juriste et/ou la psychologue de l'association 
pour un accompagnement dans les démarches juridiques et ou 
psychologiques pré et post-sentenciel 

→ Rendre compte du déroulé de l'accompagnement à la coordinatrice du 
projet 

→ Participer aux réunions institutionnelles de l'association relatives à 
l'action 
 

 
FREQUENCE  
LIEU D’EXERCICE 
 

 
Variable en fonction de la demande et de la disponibilité du bénévole. Les 
missions sont généralement de quelques heures. Néanmoins elles peuvent 
être exceptionnellement en journée continue lors de procès d’Assises.  
Lieu : TGI de Versailles ou à la Cour d'assises de Versailles. 
 

 
COMPETENCES 
LIEES A LA MISSION 
 

 
Les compétences sont celles décrites dans la Charte du Bénévolat 
L’association accompagne chaque bénévole dans le développement de ces 
dernières.  
 

 
CONTACT 

 
M. PORTIER Jonathan – Directeur  
06.80.16.07.35 / 01.30.21.51.89 / direction@francevictimes78.fr 
 

 


