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Annonce n° 81
06 - Alpes-Maritimes
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes
Ancien titre : LIFE FOR NICE : 14 JUILLET 2016
Nouveau titre : LIFE FOR NICE UNE VOIE DES ENFANTS : 14 JUILLET 2016.
Nouvel objet : aider, assurer et assister les victimes et leurs familles dans l'ensemble de leurs démarches juridiques
et administratives ; aider à obtenir une juste indemnisation des préjudices subis dans le respect des choix individuels
de chacun ; engagé et participer à toute action permettant l'amélioration de la sécurité en matière de terrorisme ;
contribuer à la recherche de la vérité sur les circonstances de cet événement et à la sanction des responsabilités
éventuelles en justice ; entretenir et transmettre la mémoire de ce drame en hommage aux victimes ; créer un espace
de dialogue de partage et de solidarité dans lequel les victimes, les enfants, les familles de victimes et prime aux
intervenants du 14 juillet 2016 peuvent se retrouver et échanger ; concernant plus particulièrement les enfants : le but
de l'association et de répondre aux multiples difficultés que rencontrent les enfants victimes d'un choc émotionnel,
dont les conséquences qui sont les blessures invisibles "du psychotrauma" constituent de véritables fractures
existentielles et bouleversent leur organisation psychique ; l'engagement indispensable de l'association passe donc
par de multiples objectifs: faire reconnaître toutes les conséquences invisibles mais bien réelles, quelles qu'elles
soient, du psychotrauma comme des handicaps à part entière ; intervenir et prévenir la victimisation secondaire, c'està-dire les dégâts collatéraux occasionnés par les différentes autorités (institutions, administrations, etc ;) pour qu'elle
pâlit à ses conséquences qui impactent lourdement la vie des enfants victimes et de leurs familles au quotidien ;
s'assurer de la prise en compte de ces mêmes conséquences et s'assurer de la mise en place, quand il y a des
lacunes, de moyens adaptés par les autorités ; apporter aux enfants victimes et à leurs familles, un réel réconfort,
une écoute et un soutien par le biais de plusieurs programmes et outils pédagogiques visant à favoriser et à faciliter
l'expression de soi au travers de l'expression artistique, sportive, culturelle, etc) ;
Siège social : Maisons des Associations Nice Centre, 3 Bis, rue Guigonis, 06300 Nice.
Date de la déclaration : 26 mai 2021.
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