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Journée Européenne des Victimes :
France Victimes mobilisée !
Les associations France Victimes se mobilisent chaque 22 février pour la
Journée européenne des Victimes, afin d’attirer l’attention des médias, du
grand public, des professionnels sur la situation des personnes victimes, et
l’aide indispensable à leur offrir. De nombreuses initiatives se font jour sur
le territoire : page facebook du 22 février !
Une mobilisation européenne…
Victim Support Europe mobilise sur les réseaux sociaux avec une
campagne #MakeVictimsRightsaReality.
Une mobilisation nationale…
Initiée en 1990 par France Victimes aux côtés d’autres services d'aide aux
victimes en Europe, cette journée est un événement qui permet de
présenter à tous l’aide aux victimes et d’offrir un temps de parole aux
professionnels comme aux victimes pour s’exprimer.
A cette occasion, la Fédération France Victimes communique à échelle
nationale sur le numéro gratuit mis en place fin 2018, le 116006, grâce
notamment à des espaces gracieux offerts par des chaînes de télévision (Groupes France Télévisions
qui mobilise aussi sur un dispositif éditorial et Canal Plus) et les radios Europe 1, RFM et Virgin.
Durant cette journée, la Fédération se mobilisera pour susciter l’attention des citoyens, des médias
et des professionnels en communiquant autour de l’aide aux victimes et des actions des
associations France Victimes.
Présentes sur tout le territoire français, les 130 associations locales
travaillent quotidiennement avec les services de police-gendarmerie,
justice, santé et services sociaux. Elles offrent un service d’écoute,
d’informations juridiques et d’accompagnements psychologique et
social à toutes les personnes victimes. En 2018, 320 000 personnes ont
bénéficié de ces services gratuits.
Être informé de l’aide qui peut être apportée est un droit fondamental pour chaque victime,
le 116006 est ce 1er vecteur d’informations.

Sur les réseaux sociaux @FranceVictimes (Twitter, Facebook et YouTube), une campagne de
diffusion du spot de 28’’ et de 10 mini spots de 10’’ sera lancée à partir du 22 février.
Un ensemble de supports sont à votre disposition : Clip, Affiche 116006, Logo 116006 en horizontal
et vertical, visuel du 22 février
Pour mémoire nos hashtags utilisés :
- Pour la journée européenne des victimes, #22fevJEV - #EuropeanDayForVictimsOfCrime
- de France Victimes, #VictimesPlusJamaisSeules
- du 116006, #EnParlerPourAvancer Hors Métropole, +33 (0)1 80 52 33 76, n° non surtaxé.
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