Invitation Presse
8 décembre 2016

Dans le cadre de la Conférence des Présidents de l’INAVEM, réunion annuelle des élus des 130
associations d’aide aux victimes sur le territoire, adhérents à la Fédération INAVEM,

Juliette Méadel
secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée de l’Aide aux victimes
prononcera un discours à 12h30.
A cette occasion, la fédération INAVEM dévoilera la nouvelle bannière de
l’Aide aux Victimes, ainsi qu’une application mobile, premier outil
d’information grand public sur les services à toutes les victimes.
Samedi 10 décembre 2016 de 11h45 à 12h45
Ecole Nationale de la Magistrature – 3 ter, quai aux fleurs 75004 Paris

Merci de bien vouloir nous informer de votre présence pour des
questions de sécurité : communication@inavem.org

L’INAVEM est la fédération d’associations de professionnels de la prise en charge globale des
victimes et un lieu de réflexion pluridisciplinaire sur le droit et l’aide aux victimes. C’est une présence
sur tout le territoire français : Réseau de 130 structures d’aide aux victimes et 800 lieux d’accueil
conventionnés par la Justice et financés par l’État et les collectivités territoriales, en lien avec les
services de police-gendarmerie, justice, santé et services sociaux. Écoute, information sur les droits,
accompagnement psychologique et social, dans l’immédiateté et dans la durée, de manière gratuite
et confidentielle, bénéficient à toutes les victimes de la délinquance (atteintes à la personne et aux
biens), accidents de la circulation, catastrophes et accidents collectifs, et attentats…
Les actions sont conduites dans un esprit de médiation, de résolution équilibrée du conflit et d’une
justice restaurative des personnes, comme du lien social.
Pour accéder à une écoute et une aide de proximité : le numéro national d’aide
aux victimes, 08VICTIMES : 08 842 846 37, et le site Internet www.inavem.org
<http://www.inavem.org> <http://www.facebook.com/08VICTIMES.INAVEM>
<http://twitter.com/08VICTIMES>
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