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Victimes et Avenir est spécialisé pour tous types d’accidents de la circulation
qu’il y ait présence d’un tiers ou non, qu’il y ait infraction pénale ou non.
Nous prenons en charge les victimes mais également les familles,
un accident individuel bouleverse Des Vies.
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Les chiffres de la Sécurité Routière

Source : L'observatoire national interministériel de la sécurité routière
http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-national-interministeriel-de-la-securiteroutiere
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Les actions présentent actuellement sur le territoire

Deux actions sont actuellement à disposition des familles de victimes par le gouvernement.
La première : un guide qui a été conçu par le gouvernement et la sécurité routière, ce dernier est
téléchargeable gratuitement sur Internet.
Un document lourd à lire, difficile avec des mots complexes. Un mode d’emploi pour les familles
victimes d'accidents. Où se trouve le lien L’humain, Le Social, La Solidarité.
C’est bien de faire un tel document et de le rendre accessible sur le web, une fenêtre ouverte sur
le monde. Oui une fenêtre, que les familles vont consulter pour savoir ce qu’il faut faire, ou elles
trouvent différentes structures, un mode d’emploi sur mesure… un mode d’emploi pour savoir
comment faire après la mort d’un enfant, d’un proche. Savoir comment agir ? Est-ce que les
responsables de la sécurité routière se sont mis une fois à la place de ces familles ? Ceux qui ne
connaissent pas la violence d’une telle tragédie ne peuvent pas comprendre.
On nous indique comment jongler avec les assurances, les services de la justice, l’administration
dans un jargon qui est propre à chaque organisme.
La seconde action est la création du CLAV Comités Locaux d’Aide aux Victimes qui répond à
tous les actes de violence (viols, vols, agression, escroqueries en tout genre.., beaucoup de sujets
complexes, à chaque acte de violence correspondant une législation particulière. La législation
de l’accidentologie est très complexe, mais le plus important est d’informer les familles, par une
prise en charge spécialisée.

Deux actions développées, mais sans aucun lien d’accompagnement.

Questions
Pensez-vous que les familles vont trouver des réponses à ces questions :
Quels sont les délais à respecter dans les démarches ?
Que se passe-t-il lorsque l’auteur de l’accident est inconnu ou n’est pas assuré ?
Dans quels cas peut-on porter plainte au pénal ?
Comment contester le classement sans suite d’une plainte ?
En cas de revenus modestes, peut-on bénéficier d’une aide juridictionnelle ?
L’arrêt de travail, la perte d’emploi, l’hospitalisation ou le handicap qui peuvent avoir des
conséquences lourdes sur les relations familiales, affectives ou sociales.
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Présentation de Victimes et Avenir rôle, actions
Victimes et Avenir est une association Loi 1901 d’aide aux victimes d’infractions pénales et
d’information juridique spécialisée dans le cadre d’accidents corporels et matériels. Nous
informons les victimes du déroulement de la procédure et les accompagnons dans leurs
démarches afin que leurs droits à indemnisation soient respectés.
Victimes et Avenir est composée de professionnelles formés au droit à indemnisation et de
famille de victimes afin d’assurer d’une prise en charge humaine indispensable et professionnelle.
Nous accompagnons les victimes autant de temps que nécessaire.
Nous intervenons notamment dans les domaines suivants : accident de la circulation [qu’il y
ait infraction pénale ou non].
Après avoir lu le livre de la prévention routière. Il faut le comprendre, Attention nous ne mettons à
aucun moment les familles sur un plan intellectuel inférieur. Mais quand votre vie s’écroule, on
bascule dans un autre monde, on a du mal à gérer des choses fondamentales ce qui est
entièrement normal, vous pouvez le demander à n'importe quel psychologue.
Victimes et Avenir accompagne les victimes à tous les échelons administratifs, sociaux,
juridiques avec les assurances. Nous nous adaptons à chaque cas.
L'importance de notre action est primordiale.
Nous souhaitons que les élus, et ce dans chaque mairie de la plus petite à notre capital, puissent
trouver des réponses à apporter aux familles.

L’engagement de Victimes et Avenir
L’association Victimes et Avenir est spécialisés dans les accidents de la circulation. Que se soit
en tant que conducteur d’un véhicule terrestre à moteur [voiture, poids lourd, autocar, 2 roues ou 3
roues à moteur, etc..] sois en tant que passager, piéton, cycliste mettant en cause un véhicule
terrestre à moteur.
Nous savons à quoi sont confrontés les familles, chaque cas est unique et chacun à son histoire.
Après le drame quelles viennent de subir, elles doivent affronter le labyrinthe administratif,
judiciaire, assurance, financier…
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