Association Christophe
La vie avant tout !
Marseille, le 1er Janvier 2021
Chers parents et amis,
Nous vous prions de trouver ci-après les dates des prochains groupes de parole et des sorties auxquels
nous espérons vous recevoir.
Ces groupes de parole, pendant lesquels on écoute, on respecte, on échange, a pour objectif de soutenir
les parents endeuillés par le suicide de leur enfant ou d’un autre membre de la famille.
GROUPES DE PAROLE

SORTIES

Les samedis matin de 9h30 à 12h
Samedi 16 janvier
Samedi 13 février
Samedi 13 mars
Samedi 10 avril
Samedi 8 mai
Samedi 5 juin

Le dimanche, lendemain des GP
Lors des groupes de parole, nous
pourrons envisager une sortie ou une
activité pour le lendemain.
Chaque participant, pourra proposer des
idées lors des réunions.

Le port du masque est obligatoire pour participer à nos réunions.

Consulter aussi sur :
http://fr.ap-hm.fr/groupe-de-parole-sur-le-suicide-association-christophe
www.christophe-lavieavanttout.com

Nous vous remercions de noter ces dates sur vos agendas et de vous inscrire.
 soit par téléphone 04 91 81 27 60 (laisser message)
 soit par mail : ass.christophe@wanadoo.fr

En raison de la situation sanitaire actuelle, les groupes de parole se tiendront pour le moment à
L’Hôpital Sainte Marguerite – Pavillon Solaris
20 Boulevard VITON 13009 MARSEILLE
La participation aux groupes de Parole est gratuite mais il est demandé aux participants d’adhérer à
l’Association à partir de la 2ème séance.
Lors de chaque groupe de parole, nous déciderons ensemble, en fonction de vos propositions, le choix de
la sortie du lendemain.
La participation aux Groupes de Parole et aux Sorties est gratuite, mais il est demandé aux participants
d’adhérer à l’Association.
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