Communiqué de presse
15 juin 2017

FRANCE VICTIMES : LA FÉDÉRATION EN ÉVOLUTION
Créé en 1986, l’INAVEM (Institut National d’Aide aux Victimes et de médiation) est en passe
d’adopter le nouveau nom de « France Victimes », plus facilement identifiable par ses
différents publics. Fédération nationale regroupant 130 associations d’aide aux victimes
présentes sur l’ensemble du territoire, France Victimes accompagne chaque année plus de
300 000 victimes au quotidien. Elle gère également le numéro national 08VICTIMES, qui
s’adresse à toutes les victimes d’infractions, quelle qu’en soit la nature (agression,
cambriolage, accident de la route, attentat, etc.).
Une Assemblée Générale sous le signe du renouveau
L’Assemblée Générale de la Fédération qui se tient le 21 juin à Valence (Hôtel du
Département - Salle Maurice Pic) marquera un véritable tournant dans son histoire.
Les adhérents voteront pour le changement de nom définitif de l’INAVEM en France
Victimes, et l’ouverture à de nouvelles personnalités de son Conseil scientifique.
La nouvelle présidence, avec son bureau, sera également élue lors de cet événement.
Les nouvelles perspectives de communication de la Fédération seront présentées.
Yves Badorc, chef du Service de l’Accès au Droit, à la Justice et à l’Aide aux Victimes du
Ministère de la Justice nous fera l’honneur de sa présence.
A 18h, Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo et Maire de Valence ainsi que
Karine Guilleminot, Vice-Présidente « Familles » de Valence Romans Agglo offriront un pot
d’honneur. Ce sera également l’occasion pour la Fédération de décerner le « Prix France
Victimes » qui salue une initiative particulière dans les services et actions des associations
participantes.
Le jury de cette 2e édition était composé de sept membres dont Caroline Langlade,
présidente de Life for Paris, association des victimes du 13 Novembre et de Christian
Gravel, ancien Secrétaire Général de l’Aide Aux Victimes.
Les 22 et 23 juin, se dérouleront les 31es Assises Nationales de l’Aide aux Victimes à
Chatuzange-le-Goubet dans la Drôme en partenariat avec Valence Romans Agglo.
Ce colloque est ouvert à tous.
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