
Victim Support Europe et ses partenaires sont fiers d'annoncer la conférence du projet FYDO, qui aura
lieu le 18 octobre 2022 à la Représentation permanente de la République tchèque auprès de l'Union

européenne. 

Depuis le début de l'année 2021, Victim Support Europe (BE), Dog4Life (IT),  Viaduq67 (FR),
 Handi'Chiens (FR), Canisha (BE),  Hachiko (BE) et l'University College Cork (IE), mènent un projet unique
financé par le programme européen pour la justice, qui vise à former et à placer des chiens d'assistance
judiciaire pour travailler avec les victimes de la criminalité qui sont vulnérables dans leur parcours vers la
justice : Facility Dogs in Europe (FYDO). 

Le projet n'est qu'un premier pas vers la vision à long terme des partenaires, qui souhaite que toutes les
victimes qui ont besoin d'un soutien canin puissent en bénéficier. Nous voulons également nous assurer
que les chiens FYDO ont le droit d'accéder à tous les lieux où leur soutien est nécessaire, y compris les
tribunaux, les bureaux des procureurs et autres locaux. 

Après presque deux ans de mise en œuvre, lors de la conférence finale, les partenaires présenteront les
objectifs et les réalisations de FYDO. Nous réfléchirons aux succès et aux défis avec la participation de
VSE, des partenaires et de nos chiens FYDO et de leurs référents. 
Si vous souhaitez prendre connaissance des succès des deux dernières années, entendre les
témoignages de victimes, de membres de l'appareil judiciaire, de nos partenaires et de nos supporteurs,
retenez la date du 18 octobre 2022 et prévoyez de vous joindre à nous. 

À ce jour, six chiens ont été placés pour soutenir les victimes dans différents
contextes (deux en Belgique, trois en Italie et un en France) et 15 référents ont été
formés pour travailler avec eux. Les chiens et leurs référents travaillent avec les
victimes d'actes criminels dans le cadre de la justice pénale et de l'assistance aux
victimes. Le projet a développé un programme européen unique de formation de
chiens d'assistance qui garantit que des chiens hautement qualifiés peuvent
soutenir les victimes vulnérables dans leur participation aux procédures pénales,
et faciliter leur rétablissement après le traumatisme de la criminalité. 

Nous nous réjouissons de vous voir à Bruxelles en octobre prochain ! 

Le projet FYDO revêt une importance particulière dans le contexte de la révision
actuelle de la  Directive européenne sur les droits des victimes. En promouvant
l'utilisation innovante des chiens d'assistance judiciaire dans tous les États
membres de l'UE, afin que chaque victime se sente soutenue et habilitée à
participer au processus de justice, à faire valoir ses droits légaux, à se
reconstruire et à se rétablir et de retrouver le respect de soi. 

Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici. 
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