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Déménagement des
bureaux de Belfort

FRANCE VICTIMES 90 a
changé de locaux.

Les membres du Conseil d’Administration, du bureau
et l’ensemble du personnel de France Victimes Nord
Franche-Comté vous souhaitent une belle et heureuse
année 2020 et forment le voeu qu’aucune victime ne
soit laissée seule, au bord du chemin.
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4465 personnes reçues en 2018

3130 victimes reçues en 2018
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Désormais situés au 20
rue Gaston Defferre, les
nouveaux bureaux
permettent d’accueillir
dans de bonnes
conditions tous les publics
notamment les personnes
à mobilité réduite.
Un aménagement
mobilier est en cours afin
de proposer aux victimes
un environnement
chaleureux et sécurisant.
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Changement de nom
L’association intercommunautaire d’aide aux victimes d’infractions
(AIAVI) a changé de nom et est devenue France Victimes Nord
Franche Comté depuis le 17 juin 2019.

Adoption de nouveaux statuts
La délégation interministérielle à l’aide aux victimes (DIAV) a
souhaité que les associations du réseau France Victimes puissent bénéficier d’un agrément de l’Etat visant à
clarifier le rôle et la place des associations d’aide aux victimes par rapport aux associations de victimes. Cet
agrément entend préciser les missions des associations d’aide aux victimes auxquelles est confié le
déploiement de la politique publique de l’Etat en la matière.
L’association intercommunautaire d’aide aux victimes d’infractions a tenu son assemblée générale le 17 juin
2019. A la suite du rapport moral du Président, de la présentation de l’activité et du rapport financier, le
Président Laurent SZABO a proposé l’ouverture d’une assemblée générale extraordinaire pour débattre de
la modification des statuts de l’association afin de se conformer aux prescriptions de la DIAV en vue de
l’obtention de cet agrément qui devrait intervenir en mars 2020. Les statuts rappellent désormais que
l’association agit dans le respect des valeurs républicaines et qu’elle n’a pas vocation à se constituer partie
civile sauf pour la défense de ses propres intérêts.

LE NUMERO UNIQUE
Désormais les personnes victimes d’infractions pénales sur les ressorts
des tribunaux Judiciaires de Montbéliard, de Vesoul et Belfort pourront
contacter l’association d’aide aux victimes en composant le

09 70 19 52 52

Avec l’accord des parquets et conformément aux articles 51-3 et 75 du
code de procédure pénale, les récépissés de plaintes et les procèsverbaux qui seront remis aux plaignants par les services de la gendarmerie nationale et les services de
police mentionneront ce numéro. Ces appels non surtaxés seront dirigés vers un standard unique
permettant aux opératrices d’orienter les victimes vers le lieu de permanence le plus proche de leurs
domiciles.
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Maison de Services Au Public devient
France Services
le Président de la République a décidé le 25 avril 2019 la mise en
place d’un réseau France Services qui doit permettre à nos
c o n c i t o y e n s d e p ro c é d e r a u x p r i n c i p a l e s d é m a rc h e s
administratives du quotidien. Cette nouvelle ambition s’appuie sur
une refonte complète du réseau existant des Maisons de Services
Au Public (MSAP). Lors du comité interministériel de la
transformation publique du 15 novembre 2019, le premier ministre
a annoncé la labellisation des 460 premières Maisons France
Services à partir du 1er janvier 2020.

M. le Préfet du Doubs nous a informé que les deux Maisons de Services Au Public de
Montbéliard-Petite Hollande et de Sochaux avaient été retenues et labellisées France Services.
Le bouquet de services rendu à la population est plus ambitieux que précédemment :

FRANCE SERVICES
PETITE HOLLANDE

12 rue Maurice Ravel
25200 MONTBÉLIARD
03 81 36 52 03
msapmontbeliard@outlook.fr

FRANCE SERVICES
SOCHAUX

4 rue de la Poste
25600 SOCHAUX
09 62 69 61 15
msapsochaux@outlook.fr

L’application « Aidez moi » est un outil d’informations
gratuit développé par France Victimes.
(IOS et Androïd)
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PERMANENCE DU
DÉLÉGUÉ COHÉSION
POLICE POPULATION
À FRANCE SERVICES
PETITE HOLLANDE

Une permanence est
assurée à France Services
par le Délégué Cohésion
police Population (DCPP).
Ce dispositif, en place
depuis 2012 sur le quartier
de la Petite Hollande de
MONTBÉLIARD, s’inscrit
pleinement dans la nouvelle
Politique de Sécurité des
Quartiers (PSQ) et de la
zone de sécurité prioritaire.

Ce délégué vise à favoriser
et à développer un climat
d’écoute et de confiance
entre les habitants de la
Petite Hollande et les
services de Police.
Sa position d’intermédiaire
lui permet d’expliquer et de
préciser l’action des forces
de l’ordre aux habitants et
d’orienter ceux-ci dans leurs
demandes et leurs
démarches avec l’institution
policière ou d’autres
administrations.

12 RUE MAURICE RAVEL
25200 MONTBELIARD
09 70 19 52 52
contact@aiavi.fr
4

Son statut d’ancien policier
et son ancrage local, lui
permettent également de
faire remonter directement
les demandes, observations
ou doléances exprimées
par la population.

