L’association
vous propose :


Atelier d’écriture

Cet atelier a pour but de favoriser l’expression de
ce que l’on ressent, de témoigner de ses expériences, de prendre plaisir à développer sa créativité.
Il permet le partage dans la bienveillance, l’écoute
de l’autre, dans sa ressemblance et sa différence.



Groupe de parole

C’est un moment de rencontre, de partage d’expérience, de découverte… animé par un juriste et un
psychologue.
Ce lieu d’écoute permet de partager vos difficultés
et de réfléchir à des solutions.



Groupe de sophrologie

Il s’agit d’ateliers de pratique de la sophrologie. La
sophrologie s’appuie sur des techniques de relaxation, de respiration et sur des exercices physiques
simples.
Ces ateliers ou groupes sont ouverts à toute
personne en ressentant le besoin.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en nous
contactant directement au 04.75.55.39.34.
Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Vous êtes victime d’un
acte de délinquance :
- sur votre personne : violences, accidents de la
circulation, agressions sexuelles, injures, menaces,
diffamations…
- sur vos biens : dégradations, vols, abus de confiance, escroquerie…
Vous souhaitez : porter plainte, vous faire indemniser, vous
constituer partie civile, être aidé…
L’association R.E.M.A.I.D. est à votre disposition et vous propose gratuitement :
- une écoute privilégiée et confidentielle
- une aide psychologique
- une information sur les droits
- un soutien et un accompagnement dans les démarches
- une orientation si nécessaire vers d’autres services
professionnels.
L’association réalise par ailleurs, à la demande des magistrats,
des médiations pénales, des missions d’administration ad hoc,
des enquêtes sociales rapides et des enquêtes de personnalité.
R.E.M.A.I.D. est adhérente auprès de l’Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiations (INAVEM)
de Paris qui regroupe sur le plan national les associa-

Association d’aide
aux victimes, de
médiation et d’enquêtes
socio-judiciaires

Siège social:
4 rue de Mulhouse
26000 Valence

Tél : 04 75 55 39 34
Fax : 04 75 42 29 56
Mail: remaid.inavem26@orange.fr
Site : www.remaid.fr
N° national : 08VICTIMES
soit le 08 842 846 37

Vous pouvez soutenir vous aussi notre action,
en adhérant à l’association (personne physique : 20 € ; personne morale : 200 €) ou en
faisant un don.
L'association REMAID est reconnue d'intérêt
général, tout don donne lieu à une réduction de
votre impôt. N'hésitez pas à nous demander un
reçu fiscal.

Association Loi 1901
reconnue d’intérêt
général
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A VALENCE
REMAID (Siège social)
4, Rue de Mulhouse - 26000 VALENCE


PERMANENCES

AUTRES LIEUX

DEPARTEMENTALES

DE PERMANENCES

DE L’ASSOCIATION

SUR RENDEZ-VOUS

R.E.M.A.I.D.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
2 place du Palais du Justice - 26000 VALENCE
BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES (Salle F)


- le mardi de 10h45 à 12h00 SANS RDV
- le mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
SANS RDV
- les après-midis SUR RDV au 04.75.55.39.34

A ROMANS
MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT (MJD)
5 boulevard Gabriel Péri
- vendredi de 8h30 à 11h00 SANS RDV
- vendredi après-midi SUR RDV


COMMISSARIAT DE POLICE
21, Rue Farnerie - 26000 VALENCE
- lundi de 13h00 à 16h00 SANS RDV


AUTRES LIEUX POSSIBLES SUR RDV :
-A

VALENCE-LE-HAUT

-A

BOURG LES VALENCE

A MONTÉLIMAR
COMMISSARIAT DE POLICE
Rue Paul Loubet
- lundi de 8h30 à 11h00 SANS RDV
- mercredi matin SUR RDV


-A

BOURG DE PEAGE

Réconfort
Ecoute
Médiation
Aide
Information sur les
Droits

MAISON DES SERVICES PUBLICS
Quartier Saint Martin - 1 av. Saint Martin
Bureau N° 316
- vendredi de 8h30 à 11h00 SANS RDV


Mairie Annexe Chapeau Rouge
SUR RENDEZ-VOUS


NORD DRÔME :


SAINT JEAN EN ROYANS



SAINT RAMBERT D’ALBON



SAINT VALLIER



TAIN L’HERMITAGE

VALLÉE DE LA DRÔME :


CREST



DIE



LIVRON



LORIOL

SUD DRÔME :


DONZÈRE



NYONS



PIERRELATTE



SAINT PAUL TROIS CHÂTEAUX

Contactez-nous au

04.75.55.39.34.
pour prendre RENDEZ-VOUS

