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L’AVIMEJ participe à la mission IRMA à Saint-Martin
Le 5 septembre 2017, un cyclone de force 5 a frappé les îles françaises de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, laquelle
a été détruite à 95 %. Devant l’ampleur de la situation, les autorités publiques ont mobilisé la fédération France Victimes,
à laquelle adhère l’AVIMEJ, qui a sollicité l’intervention de son réseau d’associations d’aide aux victimes de métropole.
Trois salariés de l’AVIMEJ (coordonnatrice, juriste et psychologue) se sont rendus sur place pour
une période de trois semaines au total afin de prêter main forte à l’association d’aide aux victimes
locale et proposer leur aide aux populations sinistrées.

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

Un accompagnant social et un écrivain public intègrent l’équipe de l’AVIMEJ
Les victimes d’infractions pénales (violences, vol, harcèlement, …) peuvent désormais bénéficier au sein de
l’association AVIMEJ d’un accompagnement social afin de faciliter leurs démarches liées aux prestations sociales, au
logement ou autres conséquences sociales liées à leur situation de victime.
Une conseillère en accompagnement social assure tous les quinze jours au siège de l’association une permanence sur
rendez-vous.
Depuis décembre 2017, Monsieur Gilles DELIGNY assure quant à lui des permanences
d’écrivain public. Il propose aux justiciables une aide à la rédaction, la réécriture ou la
correction de leurs courriers, ou encore une aide pour remplir leurs documents
administratifs.
Ces services sont gratuits et confidentiels. Les permanences se tiennent au siège de l’association ; prise de rendez-vous
au 01 75 78 80 10.
---------------

Une soirée projection-débat sur le thème de la Justice restaurative
A l’occasion de la semaine internationale de la Justice Restaurative, l’AVIMEJ a organisé, en collaboration avec la
communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire, une soirée projection-débat le 23 novembre dernier. Le film Une
Conversation, retraçant le déroulement d’une conférence restaurative réunissant deux familles touchées par des faits de
meurtre, a été projetée et une discussion s’en est suivie avec le public.
L’occasion pour l’AVIMEJ, œuvrant actuellement en collaboration avec le SPIP77 à la mise en place de mesures de
justice restaurative, d’informer sur l’intérêt de ces mesures en ce qu’elles permettent de proposer un espace de dialogue
aux victimes et à toutes les personnes touchées par une infraction grave.

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

Une nouvelle présidente pour l’AVIMEJ
Le 13 décembre 2017, Madame Geneviève SERT a été élue à l’unanimité à la présidence de l’association AVIMEJ.
Ergothérapeute de formation, elle a travaillé en milieu hospitalier à ce titre durant plus de vingt ans avant de prendre la
direction d’une maison de retraite pendant près de quinze ans. Investie dans l’accompagnement et l’amélioration de la
prise en charge de publics fragilisés, elle a poursuivi son parcours en prenant durant quelques années la présidence du
CLIC de LAGNY-SUR-MARNE.
Madame SERT est actuellement Vice-Présidente du Conseil Départemental.
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