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PERMANENCE
Ecoute et Aide aux Victimes d’Accidents.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE.
Un service d’accompagnement de personnes en situation de handicap de l’ASEA43 a signé une
convention de partenariat avec l’association nationale EIVA.
Elle est présidée par Philippe GIRODET. L’idée lui est venue comme évidente à la suite d’un
grave accident de la circulation qui l’a handicapé pour la vie tant physiquement que
cérébralement.

Une permanence sera assurée tous les
troisième jeudis de chaque mois dans
les locaux de l’ ASEA43
au 36 Bd Alexandre Clair.

Contact Thierry MOURGUES responsable
des services SAVS- SAM- SAMASH
04 71 04 13 36

Dans la majorité des cas, les victimes se retrouvent seules et désemparées face leur situation de
handicap acquise. Elles sont une seconde fois victimes.
L’association est présente sur tout le territoire Français ainsi que sur l’île de la Réunion.
EIVA vous accompagne avec un réseau de professionnels pour un soutien pratique et
administratif.
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VOUS ÊTES VICTIMES D’UNE AGRESSION :

Il y a deux choses totalement différentes. Il y a d’une part les sanctions pénales que l’auteur de
l’agression encoure et d’autre part l’indemnisation à laquelle vous pouvez prétendre.

VOUS ÊTES VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA VIE :

L’association
Sont considérés comme accident de la vie, les personnes ayant subi les accidents suivants :
-

Les accidents domestiques se produisant à la maison ou dans ses abords immédiats.

-

Les accidents survenant à l’extérieur, dans un magasin, sur un trottoir…

-

Les accidents scolaires

-

Les accidents de sport, de loisir et de vacances

-

Les accidents dans les transports autres que les véhicules terrestres à moteur.

L’indemnisation se fait alors selon les règles prévues dans le contrat.

VOUS ÊTES VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION :

forte de son
expérience
vous donnera
toutes les
informations
pour favoriser
votre

Il faut distinguer trois catégories de victimes dont l’indemnisation peut être différente, selon qu’elles
soient conducteurs ou piétons.
-

Les conducteurs peuvent être indemnisés sous réserve d’une éventuelle faute de leur part qui peut

exclure ou limiter leur droit à réparation.
-

Les piétons, les cyclistes ou les passagers d’un véhicule ont en principe toujours droit à une

indemnisation, sauf s’ils ont commis d’une façon volontaire une faute inexcusable à l’origine du
dommage ou ont volontairement recherché le dommage.
-

Les victimes non conductrices âgées de moins de 16 ans ou plus de 70 ans ou ayant un taux

d’incapacité permanente ou d’invalidité préexistante égale ou supérieur à 80 %, sont indemnisées,
sauf si elles ont recherché volontairement le dommage.

indemnisation.

