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JOURNEE EUROPEENNE DES VICTIMES
Une matinée d’échanges à Paris sur la transposition
de la directive européenne victimes
et des initiatives associatives partout en France
L’INAVEM, fédération en France de 135 associations d’aide aux victimes, organise à l’ENM
– Paris (quai aux Fleurs) une matinée d’échanges sur la directive européenne Victimes, et sa
transposition en France. Des personnalités éminentes notamment de la Commission
Européenne et du ministère de la Justice français sont présentes.
De nombreuses initiatives d’associations locales membres de l’INAVEM se déroulent sur
l’ensemble du territoire, nous vous invitons à prendre connaissance de ces manifestations sur
twitter avec @08VICTIMES et #22fevJEV et sur la page Facebook dédiée :
http://www.facebook.com/Journee.europeenne.victimes?ref=ts
Et notamment…
A Créteil, avec le SAJIR/APCARS qui organise une porte ouverte du Bureau d’Aide aux Victimes, et
une conférence sur les victimes de fraude face à la cybercriminalité.
Haute-Marne : l'Adaj52 Aide aux victimes organise un double événement : matinée portes ouvertes et
rencontre-débat l'après-midi sur la place de la victime dans la procédure pénale.
A Orléans, deux expositions et une conférence sur le thème du harcèlement, proposées par l'AVL 45
(Aide aux Victimes du Loiret)
A Limoges, conférence sur le thème : "Les risques d'internet, prévenir la cyberdélinquance", proposée
par l'Avimed, association d'aide aux victimes de Haute-Vienne.
A Nevers, l’ANDAVI organise une rencontre-débat sur le thème : "La protection des personnes fragiles"
avec Martine Carrillon-Couvreur, Paulette Guinchard et Danielle Bousquet.
En Martinique, l'ADAVIM se mobilise dans le cadre de la journée européenne des victimes.
L'association a lancé lundi 17 et jusqu'au 22 février une campagne d'information dans les ZSP et ZUS
sur l'aide et de droit des victimes via la distribution par la poste de 7200 plaquettes.
Un article dans le quotidien France-Antilles Martinique devrait paraître sur cette action.
Dans le Nord, les services d’aide aux victimes de Lille, Tourcoing et Roubaix, membres de l'INAVEM,
organisent une conférence de presse en un lieu symbolique : l’Hospice d’Havré de Tourcoing.
En Saône et Loire, l’AMAVIP organise une présentation des bureaux d’aide aux Victimes de Chalon et
Mâcon.
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