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Agressions

Accidents de travail

Accidents de la route

Accidents médicaux

Matériel

Accidents de la vie privée

4

5

77

22

4

8

BILAN DE PRISE EN CHARGE



Répartition des prises en charge
06:  Alpes-Marit imes
07:  Ardèche
08:  Ardennes
13 :  Bouches-du-Rhône
18:  Cher
26:  Drôme
31 :  Haute-Garonne
37:  Indre-et-Loire 
38:  Isère
41 :  Loir-et-Cher
44:  Loire-Atlantique
49:  Maine-et-Loire
51 :  Marne
57:  Mosel le
58:  Nièvre 
59:  Nord
60:  Oise
66:  Pyrénées-Orientales
75:  Paris
76:  Seine-Marit ime
77:  Seine-et-Marne
78:  Yvel ines
85:  Vendée
91 :  Essonne
92:  Hauts-de-Seine
93:  Seine-Saint-Denis
94:  Val-de-Marne
95:  Val-d'Oise



QUELLE PRISE EN CHARGE ?
Toutes les sollicitations ont été faites par mails ou appels entrants

Les principales questions : Quels sont mes droits à indemnisation ? L'offre d'indemnisation est-elle correcte ? Je ne
suis pas d'accord avec le rapport d'expertise, que faire ? Faut-il prendre un avocat ? J'ai des problèmes avec mon
avocat ? L'assureur me demande des papiers que les forces de l'ordre ne veulent pas me donner, que faire ? Je n'ai pas
les moyens de régler les frais d'obsèques, comment faire ? Je suis victime d'infraction pénale et je n'ai pas les moyens
de payer un avocat pour l'audience à venir, que faire ? Quels sont les contrats d'assurances susceptibles d'intervenir ?

Nous sommes intervenu auprès : des forces de l'ordre, de tribunaux, de compagnies d'assurances, de banques, de
médecins conseils de victimes, d'avocats

Déplacements chez plusieurs victimes

Accompagnement aux audiences à la demande des familles



NOS ACTIONS DE PREVENTION



Fin de tournage et présentation du court métrage "Juste une petite infraction" 

Interventions de sensibilisation aux risques routiers dans le cadre d'alternative à la sanction avec les
Préfectures de Loire-Atlantique et de Seine-et-Marne

Interventions de sensibilisation aux risques routiers au SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation)
93 et 95 dans le cadre de stage sécurité routière obligatoire et de TIG (Travail d'Intérêt Général)

Intervention de sensibilisation aux risques routiers sur un village sécurité routière à le Mée-sur-Seine avec la
Préfecture de Seine-et-Marne

Intervention de sensibilisation aux risques routiers auprès des collégiens de Lognes avec la Préfecture de Seine-
et-Marne

Toutes nos interventions portent sur l'après accident pour les victimes et les familles, les conséquences, les coûts  
engendrés, l'assurance, les peines encourues, etc.....



NOS ACTIONS AUPRES DES ELUS

Jean-Michel FAUVERGUE - Député en Seine-et-Marne

Frédéric PECHENARD - Vice-président région IDF 



Nous les avons interpellés et ils sont intervenus sur des problématiques rencontrées par des personnes
en situation de handicap : le député Damien ABAD, les sénateurs Bruno RETAILLEAU et Philippe
MOUILLER

Nous leur avons soumis des amendements dans le cadre du projet de loi de réforme de la justice qui ont
été déposés : les députés Emmanuelle MENARD et Dino CINERI, la sénatrice Claudine THOMAS

Nous avons retravaillé notre PPL (Projet de Proposition de Loi) avec les députés Emmanuelle MENARD
et Pierre MOREL-A-L'HUISSIER. Proposition déposée à l'assemblée nationale

Nous avons échangé avec les services du ministère de l'intérieur et du ministère de la justice. Nos
doléances ont été entendues par la conseillère du garde des sceaux et la Direction des Affaires
Criminelles et des Grâce doit nous contacter concernant l'amélioration du Triplicata

Le député Jean-Michel FAUVERGUE est quant à lui intervenu directement auprès du ministre de
l'intérieur, Gérald DARMANIN, concernant notre demande de remise en vigueur généralisée du
Triplicata et de son amélioration

Le vice-président de la région IDF, Frédéric PECHENARD, est intervenu auprès du ministre de
l'intérieur concernant la mise en place de la journée post-permis 



NOS RESSOURCES

 

38 Adhérents et donateurs 

SG CLIM
HEPTA STUDIO
SNABAM
GRIFFES PRODUCTIONS
CABINET BIZOUARD

5 Mécènes
DIANT (77)
MAGNY LE HONGRE (77)
RAMPILLON (77)
REAU (77)
BOULEURS (77)

5 Mairies

DÉPARTEMENT 44
PRÉFECTURE 93 (PDASR)

Les subventions
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NOS DEPENSES



NOS PROJETS POUR 2022
 

Poursuivre et  développer nos actions de sensibi l isat ion dans le  cadre de stage
sécurité routière obl igatoire et  de TIG.  Déjà 11  dates à l 'agenda !

Mettre en place la  journée post-permis gratuite pour tous en partenariat  avec
les mair ies .  Nous sommes dans l 'attente du feu vert  du ministre de l ' intérieur .
Notre requête a été transmise à la  DISR (Déléguée Interministériel le  à  la
Sécurité Routière)

Développer la  prise en charge et  l 'accompagnement de toutes les  v ict imes
d'accident de la  route sans dist inctions

Obtenir  la  remise en vigueur général isé du tr ipl icata et  son amélioration.  Nous
insisterons car  les  informations que nous demandons faci l i teront et
simpli f ieront les  démarches pour les  v ict imes dans le  cadre de leur droit  à
indemnisation

Rencontrer  les  candidats à la  présidentiel le  af in de leur soumettre nos
proposit ions



NOS PARTENAIRES

RampillonDirection  de l'administration
pénitentière



Un grand merci pour votre soutien.
 

Seul on avance plus vite, ensemble on va plus loin !


