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DANS CE NUMÉRO

EDITO
En 2011, après avoir mené de
longues réflexions sur son histoire
et son devenir, l’Union Nationale
des Centres Recherche et
Rencontres (U.N.C.R.R.), fondée
en 1978 et reconnue d’utilité
publique en 1981, a décidé de
modifier ses statuts et sa
dénomination sociale. L’objectif
était de transformer cette Union
Nationale en Fédération
Européenne des Associations
Luttant contre l’Isolement et pour
la Prévention du Suicide
« FEALIPS » pour l’adapter à un
environnement qui a beaucoup
évolué en 35 ans et lui donner
une dimension européenne.
La Fédération affirme son respect
de la diversité des identités et
des spécificités de ses membres,
qui eux-mêmes doivent adhérer
aux principes et aux règles
d’éthique et de déontologie
définis par la Fédération, celle-ci
se déclarant indépendante de
toute appartenance politique ou
confessionnelle.
La FEALIPS a pour vocation de
regrouper des acteurs associatifs
professionnels ou bénévoles et
d'apporter des réflexions et des
réponses nouvelles aux
problématiques de l’isolement et
de la prévention du suicide en
appréhendant et en tenant
compte du cadre européen.

La FEALIPS
Les membres de la FEALIPS
fondent leur appartenance
commune sur :
- la volonté d'agir en faveur de
personnes souffrant d'isolement
social, affectif ou professionnel,
- des actions de prévention du
suicide,
- le soutien à l'entourage des
personnes suicidées ou
suicidantes.
Chaque adhérent intervient sur
son secteur géographique, selon
ses compétences médicales,
sociales ou médico-sociales.
L'intervention coordonnée de
différents partenaires aux
compétences multidisciplinaires
est privilégiée afin de répondre à
la difficulté pour une personne
souffrant d'isolement de faire
face elle-même à cette situation.
Les formules de partenariat local
ou régional sont favorisées :
collaboration avec les pouvoirs
publics, les collectivités locales et
territoriales, les organismes privés
ou publics, les associations, les
médecins du service public ou
privé, les services sociaux…
La FEALIPS garantit une
approche pluridisciplinaire,
multiréférentielle et globale de
ses membres.

Présentation des axes de travail et
des objectifs et retour sur les
dernières Assises
N° de page #2

Assemblée Générale de
la FEALIPS
En 2016, la FEALIPS organisera ses
3èmes Assises Européennes. Une
Assemblée Générale se tiendra en
Décembre 2015 pour préparer cet
évènement.
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Les 20èmes Journées de
l’UNPS
En Février 2016, l’UNPS fêtera ses 20
ans d’actions et d’investissement
dans la prévention du suicide
N° de page #4
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La FEALIPS
Axes de travail et Objectifs
Se rapprocher des différentes
associations nationales ou
regroupements régionaux en
Europe
Suivre la législation par pays ou
par région concernant le suicide
ou l’euthanasie
Constituer une cellule de conseil
et d’accompagnement pour
faciliter l’obtention de
financements européens

Promouvoir un réseau
européen d’échange
d’étudiants et de stagiaires (art
thérapeute, travailleurs
sociaux, psychologues,
sociologues, soignants...)
Encourager les mutualisations
et les coopérations

Retrouver toutes les informations
et modalités d’inscription, les
programmes et actes des Assises
sur le site Internet de la FEALIPS

https://sites.google.com/site/assisesfealips/

Modéliser un CPSI (Centre de
Prévention du Suicide et de
l’Isolement par région) au sein de
l’espace européen

Les Assises de la FEALIPS
1ères Assises, Décembre 2011
- De l’UNCRR à la FEALIPS :
évolution des Centres
Recherche et Rencontres
- Les liens FEALIPS et UNPS
- Mise en place d’une structure
de conseil pour l’obtention de
financements européens
- Présentation de la Stratégie
nationale d’actions contre le
suicide 2011-2014
- Ateliers autour des enjeux et
défis de la mutualisation

2èmes Assises, Février 2014
- Réflexions sur l’engagement et
la mise en place d’actions en
Europe
- Exemples de mutualisation à
travailler :
les nouvelles pratiques en
prévention du suicide, les
pratiques à médiation
artistiques et culturelles, les
centres de documentation et
organismes de recherche en
Europe
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Assemblée Générale de la FEALIPS
Le 3 Décembre 2015 se tiendra l’Assemblée Générale de la
FEALIPS.
Ordre du jour : la préparation des 3èmes Assises de la FEALIPS

http://blogdinfosuicide.blogspot.fr/

En partenariat avec Infosuicide et
le CRES

www.cresuicidologie.fr

Pour adhérer à la
FEALIPS
Télécharger la
Fiche d’adhésion
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Les 20èmes Journées de l’UNPS
Fort de nos 20 ans d’expérience à la fois au niveau national et régional, ces journées ont pour vocation
d’offrir aux associations, aux professionnels, aux bénévoles ainsi qu’aux acteurs de tout domaine une
visibilité de leurs projets, de leur dynanisme comme de leurs difficultés. L’objectif de ces rencontres porte
sur la place et le rôle de la prévention du suicide, tant au niveau de la société en général que de la
place des uns et des autres, acteurs de prévention.
Ces journées de réflexion et de convivilaité seront, nous l’espérons, riches et ouvertes à la diversité, au
pluralisme associatif et au dialogue.

Pré-programme

INFORMATIONS

Thème : « La prévention à

l’épreuve du suicide »
Dates : 4, 5 et 6 Février 2016
Formulaire de participation ou
de volontariat à renvoyer avant
le 10 Décembre 2015
Contact : contact@unps.fr

Vendredi 5 Février
Ministère de la Santé, Salle Laroque,
14 Avenue Duquesne, 75007 Paris

Jeudi 4 Février

10h : Introduction du Pr B. Vallet
(DGS) et Bilan du Programme
National d’Actions contre le Suicide
2011-2014

Matin et après-midi : Organisation
17h : Début des rencontres
17h30 - 19h30 : Intervention de Vies
37 en Indre et Loire : Formation prépostvention
20h : Accueil officiel des
participants aux Journées

11h : Présentation UNPS et histoire
des thèmes UNPS/GEPS

Tenue d’un stand
Animation d’un atelier
Présentation orale d’un projet
Présentation par affichage,
posters

Forum inter-associatif, Salle Olympe
de Gouges, 15 rue Merlin, 75011
Paris

9h30 : Accueil

10h15 : Table ronde : La place des
associations / Le 2ème Rapport de
l’Observatoire National du Suicide

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Jeudi 4, Vendredi 5 et Samedi 6
Février

11h40 : Conférence de M. Ramirez :
La philosophie de l’écoute
13h : Pause-déjeuner
14h : Conférence sur l’actualité de
la clinique
14h45 : Table ronde : Quelles
articulations entre les territoires ?
15h50 : Clôture des travaux : Bilan et
perspectives
16h : Fin de journée à la Salle
Laroque

Vendredi 5 Février
17h : Vernissage de l’exposition « Le
travail à l’acte »
18h : Ateliers-débat sur le mot
« épreuve »
19h : Soirée spectacle
22h30 : Fin de soirée

Samedi 6 Février
9h30 : Accueil du public
10h : Ateliers
11h30 : Atelier-débat avec Hadrien
Riffaut
13h : Fin

Les 20èmes journées de l’UNPS
La prévention à l’épreuve du suicide
Les 4, 5 et 6 février 2016
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales
Forum inter-associatif, salle Olympe de Gouges

APPEL À PARTICIPATION :
Merci de renvoyer ce formulaire de participation à contact@unps.fr avant le 10
décembre 2015.
Association : ………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………...
Email : ……………………………………………………………………….

Propositions :
tenue de stand
animation d’un atelier
présentation orale d’un projet
présentation par affichage, posters
Matériel nécessaire :
 Table
 Projecteur film
 Panneaux d’affichage
 Autres : …………






Période d’intervention pour le :
Jeudi fin après-midi
Vendredi fin d’après-midi
Samedi matin
Durée d’intervention :

Apports complémentaires : kakemono, documents, livres, affiches, supports informatiques,
vidéos, etc.
J’apporte : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Description du projet de participation :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Les 20èmes journées de l’UNPS
La prévention à l’épreuve du suicide
Les 4, 5 et 6 février 2016
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales
Forum inter-associatif, salle Olympe de Gouges

APPEL À VOLONTARIAT :
Merci de renvoyer ce formulaire d’inscription à contact@unps.fr avant le 10
décembre 2015.
Nom : …………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………
Association : ………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………...
Email : ………………………………………………………………………..

Disponibilités : cocher 1, 2 ou 3 jours
Jeudi 4 février
Vendredi 5 février
Samedi 6 février

Type d’activité : préciser les activités auxquelles vous préféreriez être affecté
accueil
orientation
vestiaire
sécurité
montage / démontage
bar
affichage
tenue de stand UNPS
indifférent
Compétences particulières :
- ………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………

