Pourquoi le Centre Primo Levi ?
Le Centre Primo Levi a été créé en 1995, dans
le contexte des violences extrêmes en Bosnie,
au Rwanda ou en Algérie, qui amenaient les
victimes à choisir l’exil.
Le centre est créé par des professionnels
expérimentés dans le soin et le soutien des
personnes victimes de torture, soutenus par :
Amnesty international, l’Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture, Médecins du
Monde, entre autres.
Ces organisations font toujours partie du
conseil d’administration du Centre Primo Levi.

Les personnes accueillies au centre sont
lourdement traumatisées par les tortures et
les violences subies et vivent un exil éprouvant.
Pour soulager leurs souffrances, le Centre Primo
Levi propose :
• des soins médicaux adaptés,
• un suivi psychothérapeutique,
• dans la durée,
• avec interprète professionnel si nécessaire.
Le Centre Primo Levi apporte aussi un
accompagnement social et juridique pour
aider les patients en situation précaire.

Le Centre Primo Levi a créé un espace enfantsadolescents, afin d’écouter aussi leurs souffrances
et leurs peurs et veiller à ce que les violences
subies par les parents ne se répercutent pas sur
leurs enfants.

Soulager les souffrances
Transmettre l’espoir

LEGS, DONATIONS,
ASSURANCE-VIE
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Aujourd’hui, le Centre Primo Levi est devenu,
en France, le plus important centre de soins
dans le domaine de la prise en charge
des effets de la torture et de la violence
politique.

Le Centre Primo Levi propose un soutien psychologique

Par ailleurs le Centre Primo Levi partage et
transmet son expérience en formant chaque
année plusieurs centaines de professionnels
amenés à prendre en charge des personnes
victimes de violence.

En bref

Donner, léguer : pour quoi faire ?
Une donation, une souscription d’assurancevie ou un legs au Centre Primo Levi
permettent de soulager très concrètement
les souffrances des personnes victimes.

Le Centre Primo Levi, c’est...
• près de 3 500 patients accueillis depuis 20
ans

Vous vous posez d’autres questions,
vous souhaitez avoir d’autres informations ?
Sur le site de la Chambre des notaires,
vous trouverez les coordonnées des notaires
proches de chez vous et des fiches et conseils
pratiques : www.notaires.fr

Donner ou léguer au Centre Primo Levi, c’est
choisir d’aider les personnes victimes à se
reconstruire et leur redonner espoir.

• plus de 350 personnes prises en charge
chaque année, dont une cinquantaine
d’enfants et d’adolescents

C’est aussi promouvoir le respect des droits
humains et refuser la torture et la violence.

Vous pouvez aussi nous interroger
et demander notre brochure d’information
complète sur les donations et les legs

• environ 6 000 consultations par an
• des patients venant du Congo, de
Guinée, de Tchétchénie, de Colombie,
d’Afghanistan, du Sri-Lanka,...

Vous informer ne vous engage à rien
et peut vous aider dans votre réflexion et
dans la construction de votre projet.

A quoi peuvent servir les donations et legs
reçus par le Centre Primo Levi ?
A titre d’exemple :
La prise en charge globale d’un patient
adulte représente en moyenne un coût
de 3 000 euros par an.

•

10 000 euros permettent de financer
le suivi psychologique de 20 enfants
pendant un an.
30 000 euros permettent de financer
environ 500 consultations avec des
interprètes
p ro fe s s i o n n e l s,
compétents et
formés.
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Un objectif : permettre aux personnes
victimes de surmonter leurs traumatismes,
de se reconstruire après la torture et la
violence politique.
L’action du Centre Primo Levi auprès des
personnes victimes de torture et de violence
politique repose sur des valeurs fortes :
•
•
•
•
•

écoute,
respect de l’autre,
confiance,
professionnalisme,
partage et transmission des
connaissances.

En soutenant par une donation ou
un legs le Centre Primo Levi,
vous partagez et transmettez
les valeurs qui vous tiennent à coeur.
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Eléonore Morel
Directrice générale
Tél. 01 43 14 85 04
emorel@primolevi.org

Association reconnue d’intérêt général,
le Centre Primo Levi a reçu
le Prix des Droits de l’Homme de la République française.

CENTRE PRIMO LEVI
107 Avenue Parmentier
75011 Paris
Tél. 01 43 14 88 50 - Fax 01 43 14 88 28
Adresse mail : primolevi@primolevi.org
site Internet : www.primolevi.org

