
ACCOMPAGNEMENT AU PROCÈS
DE L’ATTENTAT DU 14/7 
POUR LES ENFANTS, LES ADOLESCENTS, LES ADULTES
L’association Montjoye service d’aide aux victimes est chargée de l’accompagnement des parties civiles, dans 
le cadre du procès de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, qui a lieu du 5 septembre jusqu’à mi-décembre 2022 
au Palais de Justice de Paris avec une retransmission passive à Nice.

A S SOC I AT ION

MONTJOYE

ASSOCIATION MONTJOYE

ESPACE D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT (E.I.A.) 
POUR LES VICTIMES D’ATTENTATS

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

29 rue Pastorelli
Immeuble Nice Europe • Bloc B • 1er étage
06000 Nice

04 92 00 08 18  •  06 01 36 01 41

contact@eianice.org



INFORMATIONS
Pour obtenir toutes les informations pratiques concernant le procès, des permanences sont 
prévues au bureau d’aide aux victimes au sein du tribunal judiciaire de Nice en juillet et en 
août  :
• Du 11 juillet au 31 juillet > les mardis après-midi et jeudis après-midi : bureau 22
• DU 2 au 25 août > les mardis et jeudis matins : bureau 22

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
Des groupes de paroles  permettent de partager un vécu, d’apporter un étayage  psychologique 
et juridique.

Les sessions se déroulent pendant toute la durée du procès, les mercredis après-midi, dans les 
locaux de l’association. Elles sont assurées par un psychologue et un juriste dans un espace de 
partage confidentiel et bienveillant.

Les groupes sont composés de 4 à 8 participants. Certains sont destinés aux majeurs, d’autres 
aux mineurs. 

Pour y participer, contactez-nous : contact@eianice.org

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Les psychologues de l’équipe sont disponibles pour vous recevoir au service en amont, 
pendant et après le procès. 

Le 29 août après-midi, nous organisons un groupe d’échange pour les victimes qui le 
souhaitent au sujet de la Sensibilisation à l’impact psychologique du procès - techniques 
et outils pour y faire face. Cette action est réalisée en partenariat avec le service de psycho 
trauma de l’hôpital Pasteur.

Pour y participer, contactez-nous : contact@eianice.org

 

AU COURS DU PROCÈS
Des accueillants juristes et des psychologues du service d’aide aux victimes de l’association  
Montjoye sont présents tout au long du procès dans la salle de retransmission Partie civile à 
l’Acropolis.

Ils sont facilement repérables (chasuble bleue et badge) et joignables au 06 01 36 01 41 ou 
par mail contact@eianice.org


