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Adavirs : « J’étais au fond du trou, elle m’a sauvée »
AUXERRE  VIE PRATIQUE - CONSOMMATION

Publié le 08/04/2013 à 06h01

DOSSIER ADAVIRS ( association d aide aux victimes d infractions et reinsertion sociale ) local d auxerre au commissariat

SEVERINE COLLADO ( juriste ) le 05-04-13 © SALESSE Florian

Des milliers de victimes passent le seuil de l’Adavirs chaque année. En quête d’un soutien
administratif et moral. Elles y trouvent bien plus.

« J’étais au fond du trou. Elle m’a sauvée. Je n’en serai pas là sans elle. Ça me sert de moteur. »
Anne Millot est l’une de ses voix qui a eu du mal à se faire entendre. Se faire comprendre . Elle a
perdu son mari, puis son �ls a disparu, il y a un peu plus de deux ans, après une dispute
conjugale. Sa voiture a été retrouvée dans un bois, près de Dijon. C’est tout. Suicide, disparition,
homicide . Aucune piste n’est écartée. Anne attend. Mais ne reste pas les bras croisés. Cette
femme de 82 ans veut « faire avancer l’enquête ». Savoir, tout simplement. 
Sa détresse a résonné jusqu’à l’Association d’aide aux victimes d’infractions et à la réinsertion
(Adavirs) et Catherine Maupetit-Jehl, la directrice. « Elle m’a donné des conseils pour que je puisse
avancer. Ce que je retiens le plus, c’est le soutien moral, insiste l’octogénaire. Je n’aurai pas cru
qu’un service comme ça puisse m’aider. Dans le fond, je n’ai rien subi. Je ne suis pas vraiment une
victime. Je suis juste victime de la fatalité. »
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Ils sont des milliers, comme Anne, à se battre pour que la justice reconnaisse leur statut de
victimes. Directes ou indirectes. « C’est tellement fragile une victime que tout est prétexte à
arrêter les démarches. Pousser la porte, ce n’est pas évident. »

Séverine Collado est de l’autre côté du bureau. À l’écoute. Juriste à l’Adavirs, elle voit dé�ler les
visages depuis onze ans. Avec chacun son histoire, ses blessures, sa sensibilité.

Elle et ses collègues sillonnent le département, pour assurer un accueil à ces gens pris malgré eux
dans la machine judiciaire. Un rouleau compresseur qui impressionne et déstabilise. « Un mur. »
« Des enquêtes avec des questions qui vous tuent. »

L’investissement des salariés est le même quel que soit le dossier. Même pour celui de Monique*.
Sa maison a été cambriolée. « Quand on a retrouvé le voleur, je ne savais pas comment remplir
le dossier. » La paperasse en désarme plus d’un. La peur de mal faire. « Et puis, je ne savais pas
quoi dire au tribunal. L’association m’a aidée, avant et après. »

Sophie* a aussi réussi à « mettre des mots » sur ce qui lui arrivait grâce à l’Adavirs. « J’étais victime
de violences conjugales et de viols. J’étais complètement perdue. J’y suis allée un peu en
désespoir de cause et au fur et à mesure, vous voyez qu’on vous écoute, qu’on vous soutient et
qu’on vous croit. On vous déculpabilise. On est reconnu. »

Dossier  Cindy Bonnaud

(*) Prénoms d’emprunt.

L'intégralité de cet article et plus d'informations à lire dans l'Yonne républicaine, édition du 8 avril 2013,
dans deux pages spécialement consacrées à l'association.

 

Les permanences dans l'Yonne :
L’Adavirs assure des permanences sur l’ensemble du territoire.

Auxerre. Rez-de-chaussée du palais de justice, du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures. Contact : 03.86.51.66.14.

Au commissariat de police, 32, boulevard Vaulabelle, le mercredi, de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures. À partir du 22 avril, le lundi aussi, de 14?h?30 à 17?h?30. Contact : 03.86.51.85.00.

Au centre social de la Zup Sainte-Geneviève, le lundi de 9 à 12 heures. Contact : 03.86.31.09.06.

Au centre social Rive droite, le lundi, de 14 à 17 heures. Contact : 03.86.18.02.70.

Au centre hospitalier, sur rendez-vous. Contact : adavirs89.sens@wanadoo.fr.

Consultations psychologiques, tous les troisièmes jeudis du mois, de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures. Et le dernier samedi du mois, de 9 à 12 heures. Contact : 03.86.51.66.14.

Sens. Au commissariat de police, 36, boulevard du Maréchal Foch, du lundi au vendredi, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures. Contact : 03.86.95.35.98.

Consultations psychologiques, le premier vendredi du mois, de 9h30 à 12 heures et de 14 à
17 heures. Contact : 03.86.95.35.98.
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Toucy. À la gendarmerie, le premier jeudi du mois de 9h30 à 12 heures. Contact : 03.86.44.11.17.

Saint-Fargeau. À la gendarmerie, le deuxième vendredi du mois, de 14h30 à 17 heures. Contact :
03.86.74.00.17.

Tonnerre. À la gendarmerie, le deuxième jeudi du mois, de 9h30 à 12 heures. Contact :
03.86.55.17.17.

Saint-Florentin. À la gendarmerie, le deuxième jeudi du mois, de 14h30 à 17 heures. Contact :
03.86.35.14.17.

Joigny. À la gendarmerie, le quatrième jeudi du mois, de 9?h?30 à 12 heures. Contact :
03.86.35.14.17.

Migennes. À la gendarmerie, le quatrième jeudi du mois, de 14h30 à 17 heures. Contact :
03.86.80.11.17.

Pont-sur-Yonne. À la gendarmerie, le quatrième jeudi du mois, de 9h30 à 12 heures. Contact :
03.86.67.11.17.

Villeneuve-sur-Yonne. À la gendarmerie, le quatrième mardi du mois, de 14 à 17 heures.
Contact : 03.86.87.11.17.

Avallon. Au centre communal d’action sociale, le troisième jeudi du mois, de 9h30 à 17 heures.
Contact : 03.86.34.09.00.

Paron. Au centre communal d’action sociale, le quatrième lundi du mois, de 9 à 12 heures.
Contact : 03.86.83.93.93.

Au tribunaux. Deux conventions viennent d’être signées avec les tribunaux de Sens et d’Auxerre
pour que l’Adavirs ait une permanence, les jeudis, lors des audiences correctionnelles. Les
victimes pourront s’adresser à l’association avant ou après l’audience. De 9 à 12 heures et de 14
heures à 17h30, à Sens, et 18 heures, à Auxerre.
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