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ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Gard
ASSOCIATION DES VICTIMES DE L'ACCIDENT DU BUS BEAUCAIRE RUGBY CLUB - 26 MAI 2018.
Objet : offrir un cadre fédérateur pour permettre aux victimes et aux proches de victimes de l'accident du bus
Beaucaire Rugby Club du 26 mai 2018 de se rencontrer, d'échanger, de s'entraider et d'agir ; apporter un soutien à ces
victimes et proches de victimes, notamment en permettant de recenser les besoins et les difficultés ; accompagner
dans la défense de leurs droits et intérêts auprès des pouvoirs publics et tout autre organisme ; agir pour la
manifestation de la vérité sur toutes les circonstances, causes et responsabilités dans la survenance de cet accident,
que cela soit dans un cadre judiciaire ou extra-judiciaire ; veiller à la pleine et juste réparation de l'ensemble
des préjudices subis, dans le respect des choix de chacun ; assurer un retour d'expérience et contribuer ainsi à
l'amélioration de la prise en charge et de l'accompagnement des victimes et proches de victimes, dans l'urgence et
la durée ; contribuer à toute réflexion et action s'inscrivant dans la prévention des accidents de bus de supporters ;
mener toute action mémorielle et de communication pour que cet accident et ses victimes ne soient pas oubliés ;
s'assurer que les autorités veillent à la bientraitance des victimes dans le cadre de la procédure d'indemnisation
en prévoyant la mise en place et la pérennité d'un comité de suivi de l'indemnisation des victimes pour aboutir à la
signature d'un accord-cadre entre les parties concernées
Siège social : 561 B, chemin de la Croix de Marbre, 30300 Beaucaire.
Date de la déclaration : 24 septembre 2018.
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