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L'association "Aide aux Parents d'Enfants Victimes" (APEV) est une association de victimes et d'aide 
aux victimes créée par Alain et Marie-José Boulay suite à l'enlèvement et à l'assassinat en 1988 
de leur fille Delphine. Elle regroupe des parents dont un enfant a été violé, assassiné ou a disparu. 
Tous ont vécu le même drame. Elle regroupe aujourd'hui plus de 250 familles. 

L'APEV essaie de faire prendre conscience aux pouvoirs publics, aux enquêteurs et aux magistrats 
des difficultés auxquelles les familles se trouvent confrontées, souhaitant ainsi améliorer les relations 
des parents avec le monde judiciaire. 

Les actions de l'APEV   
▰  L'accompagnement des familles 
Ø Accompagnement moral et psychologique 
Ø Conseils d'ordre juridique et administratif 
Ø Organisation de groupes de parole 

  

▰ La recherche des enfants disparus 
L'APEV participe activement à la recherche des enfants disparus : 

Ø Diffusion de photos d’enfants disparus via Internet et réseau d'affichage (SNCF, RATP, ADP …) 
Ø Liaison avec l'OCDIP, l'Office Central pour les Disparitions Inquiétantes de Personnes 
Ø Création d'un réseau de policiers à la retraite bénévoles assurant le lien entre les enquêteurs et les familles. 

 

L'APEV est partenaire du Centre National "SOS Enfants Disparus" qui met à disposition des familles un numéro de 
téléphone "Azur", le 0 810 012 014. 

▰  La prévention 
L'APEV veut mettre l'accent sur la détection, par les enfants eux-mêmes, des situations à risque. Ainsi, l'APEV initie et 
participe à des programmes d'information dans les écoles, en collaboration avec les associations de parents d'élèves et 
des intervenants extérieurs, et édite des documents de prévention : signet " Mes règles de sécurité" ayant reçu 
l'agrément du ministère de l'Éducation nationale. 

▰ La sensibilisation des enquêteurs et des magistrats 
Afin de faire comprendre l'attente des victimes, l'APEV intervient depuis de nombreuses années à l'École nationale de 
la magistrature à Paris et à Bordeaux, aux centres de formation de la Gendarmerie nationale et de la Police, et en 
milieu universitaire dans le cadre de nouveaux diplômes de victimologie. Elle participe à de nombreux colloques. 

▰ Coordonnées : 
Aide aux Parents d'Enfants Victimes - 3, rue Edouard Branly - 92130 Issy-les-Moulineaux 

Tel : 01.46.48.35.94 - Email : contact@apev.org 

L'APEV sur Internet : http://www.apev.org 
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