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Attentat de Tunis : la Fédération INAVEM mobilisée
pour accompagner les victimes et familles françaises

L’INAVEM, Fédération des associations d’aide aux victimes, a été saisi par le Centre de crise du
ministère des Affaires étrangères et le Ministère de la Justice afin de prendre en charge les
familles des personnes décédées, les victimes blessées, leurs proches et les témoins de
l’attentat du Bardo à Tunis (18/03/2015).
Les associations du Réseau INAVEM sont d’ores et déjà mobilisées pour mettre à disposition
dans la proximité leurs services d’aide, d’accompagnement et de soutien dans l’immédiat et dans
la durée.
Un premier contact est établi et, si les personnes souhaitent différer ce soutien, les associations
seront présentes à tout moment.

L’INAVEM est la fédération d’associations de professionnels de la prise en charge globale des victimes
(1 150 intervenants, dont 725 salariés) 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 135 structures d’aide aux victimes et 760 lieux
d’accueil conventionnés par la Justice et financés par l’Etat et les collectivités territoriales, en lien avec les services
de police-gendarmerie, justice, santé et services sociaux.
Ecoute, 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… 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 : juste équilibre entre les droits de la victime et de l’auteur par l’échange entre les parties.
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.facebook.com/08VICTIMES.INAVEM
http://twitter.com/08VICTIMES
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