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Associa�on, bénévolat : 

et si s'engager rendait 

heureux ? 
 

 

Faire par�e d'une associa�on 

pour soutenir une cause qui 

nous �ent à cœur, être béné-

vole auprès de ceux qui en ont 

besoin: nous sommes de plus 

en plus nombreux à nous enga-

ger. Un altruisme qui apporte 

aussi beaucoup. 

Paroles d’un élève après une intervention dans sa classe 
jeunes 
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Le mot de la Présidente  

Chers bénévoles, adhérents et amis,         

 

J’au eu la surprise et le plaisir de recevoir en août le diplôme  et la Médaille de 

la jeunesse, des sports et de l’engagement associa�f, décerné par la Ministre 

des Sports et de l’Educa�on Na�onale, au �tre de mon engagement associa�f. 

Ce3e récompense revient naturellement aussi à tous les bénévoles de l’Associa�on Chris-

tophe qui se ba3ent avec obs�na�on à mes côtés pour prévenir le mal-être et le suicide 

des jeunes. 

 

Ce3e dis�nc�on a été accordée en reconnaissance de nos ac�ons, auprès des jeunes et 

de leurs familles, car nous avons toujours agi selon les principes inamovibles de notre 

Associa�on parmi lesquels on compte l’entraide et la solidarité, les ac�ons envers la jeu-

nesse, sans dis�nc�on aucune, au moyen d’exposés, conférences-débats, exposi�ons et 

interven�ons dans les établissements scolaires. 

 

Je rappelle que l’Associa�on Christophe est apoli�que et aconfessionnelle, et que ses 

membres ont toujours respecté les opinions poli�ques, philosophiques et religieuses de 

chacun. Il va de soi que toutes les personnes soutenues lors de nos  groupes de parole, à 

�tre personnel ou lors de nos interven�ons, doivent respecter aussi ce3e règle. 

 

C’est, encouragés par ce3e récompense, que nous allons tous redoubler de courage pour 

aller encore plus loin de nos ac�ons en adaptant notre structure associa�ve aux de-

mandes qui nous parviennent de la part des jeunes, des parents et d’autres structures de 

préven�on. 

Afin d’aller plus loin, nous allons diversifier nos stratégies d’interven�on, et : 

• Envisager la créa�on d’une union d’associa�ons autonomes à laquelle  pourront 

adhérer  des associa�ons dont celles créées par les anciens Relais Christophe  

• Répondre aux demandes de forma�on pour l’appropria�on des ou�ls de notre 

malle3e pédagogique. 

• Encourager les jeunes à s’engager dans des ac�ons humanitaires. 

 

Ce3e nouvelle année scolaire s’annonce porteuse d’éléments construc�fs dans le cadre 

de nos ac�ons de préven�on du mal-être des jeunes. 

 

Bien à vous. 

A Méditer  

  
 
  « Ce�e interven�on nous aide à déceler un mal être dissimulé au fond de soi et pouvant 

ressor�r à un moment difficile de notre vie puis nous mener à l’isolement et provoquer 

l’entrée dans un cercle vicieux.  

Grâce aux messages délivrés lors de ce�e interven�on on peut faire face à des situa�ons 

drama�ques qui pourraient entraîner des actes que l’on pourrait regre�er. 

C’est pour éviter le pire que de telles interven�ons ont été mises en place par l’Associa-

�on Christophe. »  

Elève de STL.1 



 

Nous serons toujours joignables sur 

ass.christophe@wanadoo.fr 

Mardi ou  jeudi : 04 91 81 27 60 (de 9 h à 17 h) ou 

 

 Mais pour les demandes « d’interventions » ou de  « formation utilisation mallette » nous mailer par : 

 

DEMANDES D’INTERVENTIONS 

christophe.interven�ons@orange.fr 

 

DEMANDES DE FORMATIONS 

christophe.forma�onmalle9e@orange.fr 

Attention changements !   Pour nous contacter :  
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Manifestations de Septembre : Nous vous accueillerons les : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Samedi 8 Septembre 2018 

Au Forum des associa�ons de la Mairie Maison Blanche 

Dimanche 9 Septembre 2018 

A VIVACITE Au parc BORELY de 10 h à 18 h 

Samedi 15 Septembre 2018 de 14 à 18 h 

Au Forum des associa�ons de la Mairie Bagatelle                      



 

Dorénavant nous aurons le plaisir de 

vous accueillir pour nos groupes de 

parole à la cafétéria du Pôle Psychia-

trie Centre, Bâ�ment à façade mé-

tallique marron.  

 

Hôpital de la CONCEPTION 

147 Boulevard Baille 

13006 MARSEILLE 
 

Metro ligne 1 Arrêt Baille 

Bus 54 arrêt Baille Concep�on 

Groupes de parole  
 

• Samedi   29 Septembre 

• Samedi   13 Octobre 

• Samedi   10 Novembre 

• Samedi   8 Décembre 
 

 

Ces groupes de parole, pendant lesquels 

on écoute, on respecte, on échange, ont 

pour objec�f de soutenir les parents en-

deuillés par le suicide de leur enfant.  

Sor�es 

 

• Dimanche   30 Septembre 

• Dimanche   14 Octobre 

• Dimanche   11 Novembre 

• Dimanche    9 Décembre 

 

La par�cipa�on aux Groupes de Parole 

et aux Sor�es est gratuite, mais il est 

demandé aux par�cipants d’adhérer  à 

l’Associa�on. 

Calendrier du 2ème Semestre 2018 

Projet de développement de l’Association Christophe : 
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Voir sur notre site : http://www.christophe-lavieavanttout.com/nos-groupes-de-parole.html 

 

Fermeture des Relais Christophe le 31 07 2018 : 

• Accompagnement des responsables de nos relais vers la créa�on de nouvelles associa�ons 

pouvant adhérer en tant que personne morale à l’associa�on Christophe en vue de créer une 

union d’associa�ons. 

 

Développement du pôle de forma�ons de formateurs et d’intervenants : 

• Former des formateurs d’intervenants. 

• Former des intervenants à l’appropria�on des ou�ls de la malle3e pédagogique. 

 

Adhésion à des fédéra�ons : 

• Développement du réseau inter-associa�f 

• Mise en synergie des moyens d’ac�ons  

 

Créa�on d’un nouveau site internet : 

• Faciliter la communica�on avec nos partenaires 

• Favoriser l’interac�on  

 

 

Avis de recherche 
Dans un souhait de développer davantage nos ac�ons de préven�on du mal-être et des conduites à risque des jeunes, 

nous cherchons des bénévoles . Les étudiants en psychiatrie ou sciences humaines et de l’éduca�on seront les 

bienvenus. 

 

Voir notre site :  h3ps://www.christophe-lavieavan3out.com/ 



 

HOPITAL SAINTE MARGUERITE 

Pavillon SOLARIS 

270 Bd Sainte Marguerite 

13009 MARSEILLE  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  04 91 81 27 60  

mardis et jeudis  

 

Mail : ass.christophe@wanadoo.fr 

La Vie avant tout 

Retrouvez-nous sur le web : 

https://www.christophe-lavieavanttout.com/ 

Facebook : 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 

NOS SPONSORS PRIVES  

 

 

Chers tous, 

 

Nous espérons que vous avez passé de 

bonnes vacances, à la mer, à la mon-

tagne ou ailleurs. 

 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne  

rentrée avec de nouveaux projets en 

tête. 

 

L’équipe de l’Associa�on Christophe 

 

 

 

Témoignage 
 

 

Cela fait plus d’une année que je suis inves�e dans les 

ac�ons menées par l’Associa�on Christophe.  

Après un temps d’adapta�on et une forma�on interne, j’y 

ai trouvé ma place.  

 

Nous formons un groupe dynamique de bénévoles, et 

d’administrateurs. 

 

L’Associa�on FAIT CE QU’ELLE DIT, c’est sa force et son 

combat. 

 

Les ac�ons de préven�on et de forma�on correspondent  

à mes compétences et à mes aspira�ons. 

Pour l’essen�el, prônent l’ami�é et la solidarité entre 

nous tous. 

 

     Mireille 

 


