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FÉDÉRATION NATIONALE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET 
D’ACCIDENTS COLLECTIFS (FENVAC-SOS CATASTROPHES & 
TERRORISME)

Créée en 1994 par la réunion de huit associations de victimes, la Fédération nationale des victimes d’attentats 

et d’accidents collectifs (FENVAC) regroupe aujourd’hui les associations de victimes et victimes de plus de 

100 catastrophes, accidents collectifs et d’actes de terrorisme s’étant déroulés en France ou à l’étranger.

Son objectif est d’offrir aux victimes ou associations de victimes un accueil, un soutien et un accompagnement 

dans la durée.

Ses actions visent à obtenir pour les victimes l’entraide et la solidarité, la défense de leurs droits et de leurs intérêts, 

notamment dans le cadre des procédures judiciaires. La FENVAC est habilitée à se constituer partie civile dans 

toute procédure relative à un accident collectif.

Elle assure la prise de contact avec les familles dans les jours qui suivent un accident collectif, aide les victimes 

à se rassembler en associations et participe aux cellules d’accueil et d’information des familles de victimes, aux 

comités de suivi mis en place par le ministère de la Justice et les parquets, à la suite d’accidents, pour représenter 

et défendre les intérêts des victimes en matière d’indemnisation. Son expertise est ainsi mise à pro�t dans la 

négociation d’accords d’indemnisation amiables.

La FENVAC dispose d’une équipe de permanents, juristes professionnels. Elle s’appuie également sur des bénévoles 

qui ont eux-mêmes été blessés ou ont perdu un proche dans un accident collectif ou un attentat, ce qui permet 

d’assurer une relation de proximité et de béné�cier d’expériences passées.

A�n de remplir sa mission, la FENVAC a développé au �l des années un réseau relationnel auprès des ministères, 

administrations, autorités judiciaires et opérateurs privés qui lui permet à la fois de représenter les victimes et de 

proposer des actions en vue d’améliorer leur prise en charge.
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