
Service gratuit 
et confidentiel

Association Loi 1901, 
reconnue d’intérêt général, 

habilitée par 
le ministère de la Justice



Si vous vous trouvez 
dans une de ces situations

Contactez-nous 
au 04 74 19 24 30

QUE SIGNIFIE 
êTRE VICTIME ?

Une victime est une personne 
qui subit les conséquences 
d’un acte répréhensible par la loi.

NOUS POUVONS ÊTRE VICTIME 
D’ACTE DE DÉLINQUANCE : 

•Sur notre personne : 
menaces, injures, harcèlements, 
discriminations, violences, violences 
conjugales, accidents de la 
circulation, infractions sexuelles…

•Sur nos biens : 
dégradations, vols, escroqueries, 
destructions de véhicules par 
incendie, abus de confiance…



L’association pilote le réseau de lutte contre la discrimi-
nation du territoire réunissant les professionnels des diffé-
rents secteurs pour mettre en place des actions ciblées 
et réaliser une prise en charge globale de la personne 
discriminée. 

L’association réalise également, à la demande des ma-
gistrats, des médiations pénales, des missions d’admi-
nistration ad hoc, des enquêtes sociales rapides et des 
enquêtes de personnalité.

L' ASSOCIATION
L’ASSOCIATION ISIS VOUS PROPOSE : 

•Un accueil et une écoute 
personnalisés par des professionnels, 
juristes et psychologues

•Une aide et un accompagnement 
juridique dans les démarches à 
effectuer

•Des informations sur les droits 
des victimes, sur le fonctionnement 
judiciaire et les procédures en cours

•Un soutien psychologique assuré 
par une psychologue clinicienne 
(prise en charge individuelle et / ou 
groupale)

•Une orientation éventuelle 
vers des partenaires spécialisés 
(services sociaux, avocats de 
permanence victimes, services 
d’accompagnement à la personne)



NOUS CONTACTER
PERMANENCE PRINCIPALE :
ISIS Nord-Isère
33 rue du tribunal 
38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 19 24 30
Du lundi au vendredi  
de 9 heures à 16 h 30 
isis.nordisere@orange.fr

AUTRES LIEUX DE PERMANENCE  
SUR RENDEZ-VOUS : 

Bureau d’aide aux victimes au
Tribunal de Grande Instance 
10 rue du tribunal 
38300 Bourgoin-Jallieu

CCAS de La Tour-du-Pin
9 rue Claude-Contamin 
38110 La Tour-du-Pin
Le 2e et 4e mardi du mois 
de 14 heures à 17 heures

Maison des habitants 
de Champ-Fleuri
Rue Georges-Buffon 
38300 Bourgoin-Jallieu
Le 2e mardi du mois
de 9 heures à 12 heures

Relais Services Public
Communauté de communes 
du Pays des Couleurs
574 rue Paul-Claudel 
38510 Morestel
Le 3e mardi du mois 
de 14 heures à 17 heures

Contactez-nous 
au 04 74 19 24 30
pour prendre 
rendez-vous
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Victime National
Tél : 08 842 846 37


