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Le siège social
12 Rue de la Lampe
77100 NANTEUIL LES MEAUX
 07-84-33-85-70
 contact@victimesetavenir.org

Nos antennes
Antenne Pays de la Loire
représentée par Mme Sonia GALBETE
6 Rue des Perdrix 44200 COUERON
 paysdelaloire@victimesetavenir.org
Antenne GARRY
représentée par Mme Corinne MICHEL
1505 avenue du Général Garbay La Colline d’Or B401
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
 antennegarry@victimesetavenir.org
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L'organigramme
Présidente : Julie, fonctionnaire de police, intervient quand cela est nécessaire, pour apporter une explication
professionnelle aux victimes et aux familles concernant l’enquête principalement dans les accidents de la
circulation
Vice-président : Christophe, artisan pisciniste, apporte sa maîtrise de l’outil informatique pour la simplification de la
gestion courante et propose des solutions de piscine adaptée PMR (personne à mobilité réduite)
Trésorière : Élisabeth est responsable contrôle comptable
Secrétaire : Cécile, inspecteur commercial en IARD, intervient dans la gestion des sinistres matériels
Administrateur : Élodie, infirmière, intervient dans l’aide au retour à domicile (conseils pour les soins, le matériel médical,
la tierce personne)
Administrateur : Cécile, sophrologue et thérapeute, intervient auprès des victimes et familles qui souhaitent avancer dans
la résilience
Administrateur : Vanessa, spécialiste dans l’assurance de personne, intervient pour déclencher les garanties prévoyances
et mutuelles
Administrateur : Mélanie, ergothérapeute, est chargée des visites des logements afin d’établir les préconisations
réglementaires dans le cas de retour à domicile d’une personne handicapée
Directrice générale : Maud, ancien assureur, diplômée d’un DIU de droit de l’expertise médico-légal, est chargée de la
communication et de la prise en charge des victimes
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Les actions
Plusieurs actions de prévention aux risques routiers ont été annulées en raison de la crise sanitaire.
Intervention dans le cadre d’alternative à la sanction directe à Nantes avec la préfecture de Loire
Atlantique
Intervention dans le cadre d’alternative à la sanction indirecte à Carcassonne avec la préfecture de
l’Aude
Intervention en SPIP 93 sur une demi-journée de sensibilisation avec comme support le court
métrage « Et Après »
Communication en partenariat avec Orange, la police nationale, la gendarmerie nationale, la
sécurité routière, l’association Collectif Justice pour les Victimes de la Route, radio Vinci sur le
numéro ICE.
Présentation à la DCRFPN (direction centrale du recrutement et de la formation de la police
nationale) d’une communication sur le numéro ICE aux élèves et stagiaires. Proposition ayant reçu
un avis favorable.
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Les actions …… suite
Réalisation d’un court métrage à destination d’actions d’alternative à la sanction en collaboration
avec la préfecture de Seine-et-Marne et le SDIS 77.
Réalisation d’un livret d’information en partenariat avec la police nationale, la gendarmerie
nationale, la préfecture de Seine-Saint-Denis, la préfecture de Loire Atlantique, le SDIS 77, Orange et
le Collectif Justice pour les Victimes de la Route.
Rencontre avec députés et sénateurs sur la prévention aux risques routiers, la prise en charge et
l’accompagnement des victimes et la justice.
Rendez-vous au ministère de l’intérieur, concernant l’accompagnement des victimes d’accident de
la circulation et propositions pour répondre aux problèmes du terrain.
Signature d’une convention avec la préfecture de Seine-Saint-Denis et l’université Sorbonne Paris
Nord dans l’objectif de mettre en œuvre la mesure n°1 du comité interministériel à la Sécurité
Routière « favoriser l’engagement des citoyens pour la sécurité routière auprès des étudiants ».
Signature d’un partenariat avec l’association « ABC Insertion »
Accompagnement aux audiences à la demande de familles
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Les ressources
Les adhérents au nombre de 49 pour cette année
25 donateurs
6 mécènes
Hôtel Moderne
Hepta Studio
RENOVIMMO

SG CLIM
Vidhéome Productions
M6

Mairie adhérente : LACABAREDE (81)
Les subventions :

CNAM
Département de Loire Atlantique
Département du Tarn et Garonne
Préfecture de Seine Saint Denis (PDASR 2020)
Préfecture de Loire Atlantique (PDASR 2020)
Préfecture de Seine et Marne (PDASR 2020)
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Les dépenses
Frais de gestion courante
Achat de matériel
Frais de déplacements
Réalisation du court métrage
Intervenants extérieurs
Impression de flyers
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PROJET
PROJET 2021
2021
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Les projets 2021
Participation aux actions d’alternative à la sanction en Seine et Marne et en Loire Atlantique
Étendre la projection du court métrage « Et Après » auprès d’un plus large public
Proposition d’interventions dans les autos écoles
Intervention en SPIP avec l’association ABC Insertion
Développer la prise en charge et l’accompagnement des victimes au sein des commissariats et
des gendarmeries sur le territoire national
Former les effectifs en charge de l’accompagnement des victimes
Développer le réseau de professionnels intervenant pour l’association
Développer notre réseau de partenaires
Faire des propositions au gouvernement et aux élus
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Nos partenaires
Département de Loire Atlantique
Département du Tarn et Garonne

Préfecture de la Seine Saint Denis
Préfecture de Seine et Marne
Préfecture de Loire Atlantique
Direction de l’administration pénitentiaire
Police Nationale
Gendarmerie Nationale
SDIS 77
ORANGE
Association « Collectif Justice pour les Victimes de la route »
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