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A Méditer
LA POULE
ET SES POUSSINS
La poule avait des poussins et
ne savait pas comment les abriter.
- Rentrez dans votre coquille,
alors je vous abriterai, leur ditelle.
Les poussins l’écoutèrent, essayèrent d’entrer dans leur
coquille, mais ne parvinrent
qu’à froisser leurs ailes.
Alors l’un des poussins dit à sa
mère :
- S’il nous faut rester éternellement dans la coquille, pourquoi nous avoir fait éclore ?

Léon TOLSTOÏ

Il y a bientôt 16 ans, en 2001, l’Association Christophe a vu le jour. Cinq ans après que j’en ai
fait la promesse.
Au départ je ne savais pas comment j’allais m’y prendre pour aider les jeunes en détresse.
Après la première intervention en 2003 dans une classe de seconde, nous avons reçu la lettre d’un élève qui disait ceci :
« Madame, Avant de vous rencontrer au Lycée Saint Exupéry, je pensais que ma vie ne valait
rien. Ce jour là j’ai décidé de travailler en classe et de me battre pour réussir et m’occuper
plus tard, comme vous, de ceux qui en ont besoin. Ce que vous faites est formidable. Merci »
La certitude que le dialogue est indispensable s’est imposée d’elle-même ce jour là.
Depuis 2001 nous avons parcouru un énorme chemin et nous avons encore d’innombrables
projets à réaliser, dont certains sont déjà en cours.
Actuellement l’Association Christophe fait peau neuve, le site web a été entièrement rénové,
de nouvelles équipes, dont des professionnels, interviennent dans les établissements scolaires, Nous allons créer de nouveaux Relais, et nous développons les formations pour l’utilisation de la mallette pédagogique (réactualisée régulièrement par des mises à jour.)
Mais le temps passe, et je me dis qu’un jour , d’ici quelques années, il me faudra transmettre l’Association Christophe. J’aimerais que cette transmission se fasse auprès d’une équipe
de jeunes motivés et généreux qui poursuivront nos actions avec nos objectifs, auprès des
générations futures.
Nous pensons faire appel, dans un premier temps, à des jeunes en service civique, dont certains, plus tard, pourront s’engager à poursuivre le travail de prévention de l’Association.
Rose-Marie VILAFRANCA-GUIRAUD : Présidente fondatrice.

Notre nouveau site
Bonjour,
Bénévole depuis 2004 à l'Association Christophe, je viens
de créer son nouveau site et le mettre en ligne. Veuillez s'il
vous plait laisser vos impressions, critiques ou félicitations
sur son livre d'or.
www.christophe-lavieavanttout.com
MERCI par avance !...
Anne-Marie BELMAS : Webmaster
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Nous contacter
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ou D’INTERVENTIONS
Contacter le mardi ou le jeudi : ☎ 04 91 81 27 60 (de 9 h à 17 h) ou
Relais13.christophe@gmail.com (pour la Région PACA)
pour d’autres Régions voir notre Site : christophe-lavieavanttout.com)
En cas d’absence, laisser un message sur le répondeur.

Livre
Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer.
Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions : le passage
de l’oral à l’écrit, puis de l’écrit à l’imprimé. Comme chacune des précédentes, la troisième, tout aussi décisive, s’accompagne de mutations politiques, sociales et cognitives. Ce sont des périodes de crises.
De l’essor des nouvelles technologies, un nouvel humain est né : Michel SERRES le baptise « Petite Poucette » - clin d’œil à la maestria
avec laquelle les messages fusent de ses pouces.
Petite Poucette va devoir réinventer une manière de vivre ensemble,
des institutions, une manière d’être et de connaître…
Ce livre propose à Petite Poucette une collaboration entre générations pour mettre en œuvre cette utopie, seule réalité possible.
Professeur à Stanford University, membre de l’Académie Française, Michel Serres
est l’auteur de nombreux essais philosophiques et d’histoire des sciences

Nos prochains rendez-vous aux forums associatifs
Marseille:
Samedi 9 septembre de 9 à 17 heures au Parc de la Mairie Maison Blanche 9ème & 10ème arrondissements.
Voici le lien : http://www.marseille9-10.fr/informations-transversales/actualites-20.html?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%
5D%5Bcategories%5D=4&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Byear%5D=2016&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%
5D%5Bmonth%5D=09&no_cache=1#f48

Dimanche 10 septembre de 9h30 à 17 heures RV à VIVACITE au Parc Borély où toute l’équipe de l’Association Christophe sera heureuse de vous accueillir.

Samedi 16 septembre de 10 h à 18 heures la Mairie Bagatelle 6/8ème arrondissements
Voici le lien : http://mairie-marseille6-8.fr/actu/le-forum-des-asso-des-68-pour-une-rentree-reussie/

Vendredi 29 septembre de 14 à 17 heures à la Cité des Associations 93 La Canebière 13001 Marseille
Journée Familles avec une communication de l’Association Christophe à 14 h sur le thème :
« Familles endeuillées : Groupes de soutien entre pairs. »

Annecy: Samedi 23 septembre de 10 à 17 heures Forum des associations avec la participation de Marc
MASSONNAT,
responsable des Relais 38, 73 & 74.

Toulouse: Samedi 7 octobre de 10 à 17 heures Forum Place du Capitole organisé avec la participation de Roger JAVELLE, responsable du Relais 31.
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Calendrier du 2ème Semestre 2017
Dorénavant nous aurons le plaisir de
vous accueillir pour nos groupes de
parole à la cafétéria du Pôle Psychiatrie Centre, Bâtiment à façade métallique marron.
Hôpital de la CONCEPTION
147 Boulevard Baille
13006 MARSEILLE
Metro ligne 1 Arrêt Baille
Bus 54 arrêt Baille Conception

Groupes de parole
•
•
•
•

Samedi 23 Septembre
Samedi 14 Octobre
Samedi 18 Novembre
Samedi 16 Décembre

Ces groupes de parole, pendant lesquels
on écoute, on respecte, on échange, ont
pour objectif de soutenir les parents endeuillés par le suicide de leur enfant.

Sorties
•
•
•
•

Dimanche 24 Septembre
Dimanche 15 Octobre
Dimanche 19 Novembre
Dimanche 17 Décembre

La participation aux Groupes de Parole et
aux Sorties est gratuite, mais il est demandé aux participants d’adhérer à l’As-

Voir sur notre site : http://www.christophe-lavieavanttout.com/nos-groupes-de-parole.html

Un engagement volontaire : le service civique
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Le Service Civique, indemnisé 580 euros net par mois, peut être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales ou d’établissements publics, sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger,
pour une mission d'au moins 24h par semaine.
Il peut être effectué dans 9 grands domaines : culture et loisirs, développement international et action
humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et
citoyenneté, santé, solidarité, sport.
Pour les jeunes volontaires, le Service Civique, c’est la possibilité de vivre de nouvelles expériences, de
s’ouvrir à d’autres horizons en effectuant une mission au service de la collectivité, de recevoir et de transmettre le sens des valeurs républicaines et de contribuer au renforcement du lien social. C’est également,
grâce à un tutorat individualisé, une opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles compétences.
Si vous êtes intéressés voir : www.service-civique.gouv.fr

Etre le 200 000ème volontaire en service civique,
Qu’est-ce que ça fait ?
« Tout d’abord, je suis très honoré et très content, mais aussi très surpris, car je pensais que beaucoup
plus de jeunes s’étaient déjà engagés. J’espère donc qu’il y aura de nombreux autres volontaires après
moi ! Je trouve que le Service Civique est une expérience formidable, tant sur le plan humain que professionnel. C’est une occasion unique pour acquérir des compétences et découvrir un nouvel univers. Le
principe de mettre en avant l’engagement personnel et la motivation est attractif pour les jeunes qui sont
peu qualifiés. Et l’opportunité de recevoir une formation civique et citoyenne pendant la mission est aussi
un élément important. Pour toutes ces raisons, je pense que le Service Civique est un très beau tremplin
pour les jeunes de 16 à 25 ans. »
(Bastien, Avignon 2017
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HOPITAL SAINTE MARGUERITE
Pavillon SOLARIS
270 Bd Sainte Marguerite
13009 MARSEILLE

☎ 04 91 81 27 60
les mardis et jeudis
Mail : ass.christophe@wanadoo.fr

La Vie avant tout

Retrouvez-nous sur le web :
www.christophe-lavieavanttout.com

Plusieurs possibilités s’offraient
à moi pour occuper un
peu de mon temps libre à des cau
ses sensibles telles
que l’aide aux personnes.
Lorsqu’on ma parlé de l’Associatio
n Christophe qui accompagne et épaule les person
nes ayant perdu un enfant par suicide, j’ai été séduite
par le respectueux
message porté par Rose-Marie
VILAFRANCA .
J’ai aussi été très touchée à la lec
ture des questionnaires distribués aux élèves suite
aux interventions dans
les établissements scolaires
J’ai adhéré tout naturellement
à cette noble cause en
mars 2017 car plus nous serons
nombreux et plus nous
pourrons agir et surtout repére
r les jeunes en détresse.
Assistante médicale de formatio
n, j’assiste la présidente dans toutes ses actions adm
inistratives.
J’ai été chaleureusement accuei
llie par une équipe
sympathique, motivée et efficac
e dans laquelle j’ai
immédiatement été intégrée.
Joséphine

NOS PARTENAIRES

Nous espérons que vous avez passé
de bonnes vacances ensoleillées et
reposantes, et que votre rentrée se
fera en douceur et dans l’harmonie

(bien que nous vivions des choses
extrêmement dures en ce moment).
Prenez soin de vous et des autres...
NOS SPONSORS PRIVES

