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Retour sur les Assises Nationales de l’Aide aux Victimes : un événement unanimement
salué
Les 18 et 19 juin 2015 ont eu lieu à la Ferme du Buisson de Noisiel les 29es Assises Nationales des associations d’aide aux victimes,
organisées conjointement par l’association AVIMEJ et par l’INAVEM, la fédération nationale des associations d’aide aux victimes et de
médiation.
Plus de 200 participants venus de toute la France, autorités judiciaires, élus, magistrats, bâtonniers, avocats,
partenaires associatifs, responsables et équipes des associations travaillant dans le milieu judiciaire ont
participé à ces deux journées de réflexion et d’échanges.
Les travaux du colloque, consacrés aux « Victimes d’ici et d’ailleurs », ont permis d’aborder la question de
la situation des personnes victimes étrangères en France mais également celle des ressortissants français à
l'étranger, ainsi que les modalités d'accompagnement dans différents pays.

La Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Christiane TAUBIRA, présente lors du congrès, a souligné
l’importance de l’action des associations d’aide aux victimes et a appelé à l’humanité vis-à-vis de ces
victimes d’ailleurs.

---------------

L’AVIMEJ lance un nouveau blog dédié à l’aide aux victimes
Dans le cadre de l’organisation de ces Assises Nationales de l’aide aux victimes, l’AVIMEJ a initié la création d’un blog destiné à
permettre des échanges de pratiques professionnelles dans l’aide aux victimes :

http://katb57.wix.com/viavimej
Les professionnels de tous pays œuvrant dans ce domaine sont invités à y apporter leurs contributions et
leurs réflexions.

---------------

Une salariée de l’AVIMEJ nommée Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Le 6 novembre prochain aura lieu au siège de l’association AVIMEJ une cérémonie au cours de laquelle Edith ABELOOS recevra les
insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Edith ABELOOS a œuvré pendant toute sa carrière dans les secteurs socio-judiciaires et ceux de l’insertion. Juriste, administrateur ad hoc
et médiatrice, Edith ABELOOS s’est investie dès le début des années 1990 dans l’aide aux victimes et a été l’une des personnalités à
l’initiative de la création de l’association AVIMEJ.
Son parcours professionnel exceptionnel et son engagement personnel au quotidien seront à l’occasion de cette cérémonie officiellement
salués.
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