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Procès de l’incendie du Cuba Libre :
France Victimes déploie une structure de soutien
aux familles et aux victimes.
L’AVIPP, l’association France Victimes de Rouen, accompagne depuis plus 3 ans les victimes de
l’incendie du bar « Cuba Libre » à Rouen, survenu le 6 août 2016 et suite auquel 14 personnes sont
décédées et 6 autres ont été blessées.
Les autorités judiciaires ont demandé à l’association France Victimes de Rouen d’accompagner et
de préparer plus de 140 victimes et parties civiles à l’audience qui s’ouvre le lundi 9 septembre
2019 au Tribunal de Grande Instance de Rouen.
Ils seront en tout 7 psychologues et 5 juristes présents auprès des victimes pour les soutenir et
les entourer sur toute la durée de ce procès qui va être une étape douloureuse.
La fédération France Victimes qui a participé avec l’association locale aux différents comités de
suivi des victimes sera présente en soutien. Sa porte-parole Olivia Mons se tiendra à disposition
des médias pour répondre à leurs questions.
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France Victimes est la Fédération nationale de l’aide aux victimes offrant une prise en charge globale à toutes
les victimes (écoute, information sur les droits, accompagnement psychologique et social). C’est également depuis
1986 un lieu de réflexion pluridisciplinaire sur le droit et l’aide aux victimes.
Sur tout le territoire français : 130 associations d’aide aux victimes (1 500 professionnels - 850 lieux d’accueil),
conventionnées par le ministère de la Justice, collaborent au quotidien avec les services de police-gendarmerie,
justice, santé et services sociaux, dans l’immédiateté et dans la durée, de manière confidentielle.
Les services gratuits des associations bénéficient à toutes les victimes (atteintes à la personne et aux biens,
accidents de la circulation, catastrophes naturelles et accidents collectifs).
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