Le Collectif « Ensemble Prévenons le Suicide » 35*
et l’association PeGAPSe (Promotion et Gestion d’Action de Prévention du Suicide)
membres de l’UNPS (Union Nationale pour la Prévention du Suicide)
relaient en Bretagne
la Journée Nationale pour la Prévention du Suicide.

Colloque du 10 février 2011
Suicides : quelles préventions dans un
contexte de crises ?

La Crise nous parait être à la fois à l’origine mais
aussi prétexte et conséquence d’une société
autocentrée.

Préprogramme du Colloque

9h00

Accueil des participants

9h30

Ouverture
Thérèse HANNIER Présidente de l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide
Alain EVEN Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional

10h00

Le travail, l’économie… Peut-on se définir autrement que par le travail ? Qu’apporte le
travail aux individus ? Que peut-on construire lorsque le travail se délite ?

11h00

Les ruptures sociales extrêmes (prison, grand âge, pathologie psychiatrique…)

12h30

Repas offert à proximité

14h15

« Initiatives » :

Le grand écart sociétal, l’individualisation,
la perte de repères collectifs doivent-ils être
contrebalancés
par
la
réactivation
de
solidarités ou la prise d’initiatives familiales,
générationnelles, communautaires ou locales ?

10 mn à pied, en cas de difficulté de déplacement merci de nous contacter.

Présentation d’initiatives préventives :
… institutionnelle
une action régionale de lutte contre l’homophobie
… citoyennes
intergénérationnelles, autour de la parentalité, d’animation rurale ou à l’échelle d’un quartier
Débat

16h45

CoEPS 35*
- Alcool Assistance la Croix d'Or, Alcooliques Anonymes-Groupe Agir, L’Autre Regard, Commune Vision,
Contact, Jonathan Pierres Vivantes, Lueur d’Espoir, Mouvement Vie Libre, La Rive, S.0.S Amitié, Sources,
UNAFAM,
- DAS 35, Ville de Rennes
- SIMPPS, UAMP C.H.G. de Saint Malo
- LMDE, Mutualité Française Bretagne.

Synthèse et conclusion
Christophe BOUCHE, psychiatre – Centre hospitalier de Quimperlé
Jean-Claude CORDIER, Président – Association PeGAPSe
Jacques LE GOFF, professeur de droit public – Université de Bretagne occidentale
Ricardo MONTSERRAT, auteur et dramaturge
……. participeront à cette journée

