Bulletin
d’Informations
FEALIPS
Pour les adhérents et les
sympathisants
BULLETIN N°7 – DÉCEMBRE - JANVIER 2019-2020

CONVOCATION A
L’ASSEMBLÉE GÉNERALE
FÉALIPS
Compte tenu des évènements, nous avons
finalement décidé de maintenir notre
Assemblée Générale et nous aurons le
plaisir de vous accueillir :
Le Vendredi 31 Janvier 2020 à
16H30
au centre administratif Fealips
3 rue jean Baptiste Dumay 75020
Paris.
Métro : Pyrénées ou Jourdain – bus 26
Pour ceux qui ne pourront se
déplacer il y aura la possibilité de
suivre l’Assemblée Générale par
visioconférence.
Le lien pour vous connecter est le suivant :
https://zoom.us/j/680805933. Il vous sera
également transmis par mail quelques
jours avant l’AG. Cette assemblée
générale sera ouverte à tous mais seuls les
représentants
de
structures
ou
d’associations à jour de leur cotisation
pourront prendre part aux votes.
L'ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral.
- Rapport d’activité.
- Rapport financier et approbation des
comptes.
- Prévision d’activité 2020.
- Congrès à Strasbourg fin 2020 – début
2021.
- Renouvellement des mandats de
Messieurs.
- Questions diverses.
Par ailleurs, nous vous rappelons que si
vous êtes dans l'impossibilité de participer

à cette Assemblée Générale, vous pouvez
vous faire représenter par un autre
membre de l'association muni d'un pouvoir
dument complété.
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M………………………………………….
Adresse :
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Recherche et Rencontres à son niveau
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budget de charges.
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Þ
Pour
les
nouveaux
membres la cotisation est de :
Budget inférieur à 20.000€ : 100.00€
Budget compris entre 20.000€ et
100.000€ : 250.00 €
Budget supérieur à 100.000€ : 500 €
Les versements sont à faire au nom
de :
FEALIPS
3 rue Jean-Baptiste Dumay 75020
Paris

Si vous souhaitez participer à la
rédaction des prochains numéros faites
nous parvenir vos textes à :
federationfealips@gmail.com

Comité de rédaction :
Philippe CARETTE
Alice KAUFFMANN
Christian LUJAN
Mathieu LUSTMAN
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PREMIERE INVITATION FLYER DES 4èmes
RENCONTRES
Nous imaginons un flyer pour prévenir des prochaines 4èmes rencontres de la
FEALIPS. Aidez-nous à remplir les bulles et faites-nous part de vos commentaires.
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CALENDRIER
JNPS Paris le 5 février 2020, plaidoyer pour une
prévention partagée – 8h45 à 17h.
Planning des visioconférences qui nous permettent
de préparer les 4èmes rencontres de 2020 :
31 Janvier
28 Février
10 Avril
15 Mai
12 Juin
3 Juillet

QUESTIONNAIRE PRÉALABLE AUX
4èmes RENCONTRES
A l’occasion des rencontres de 2020, la FEALIPS
souhaite offrir, aux associations comme aux
intervenants, un nouvel espace d’échange et de
réflexion, trouver des idées des pistes inédites d’actions
et de prévention, un lieu pour entendre et ou explorer
ensemble
des
perspectives
nouvelles.
Nous constatons en France que les choix institutionnels
privilégient les logiques de coûts et de centralisations
au détriment de la valorisation et de l’appui des
pratiques des professionnels et des bénévoles terrains
qui ont pourtant fait leur preuve depuis de longues
années.
Les intentions autour des rencontres sont de partager,
d’échanger, de confronter, se mettre à hauteur des
visages,
Nous avons pensé à un questionnaire ayant pour but
d’amorcer nos rencontres de recueillir des premières
impressions, et commencer à colliger votre parole pour
déjà la partager !
Un état de vos relations avec vos décideurs, vos tutelles
et d’en récolter les sentiments, impressions, ressentis :
sur les réussites comme, sur les difficultés rencontrées.
De tenter de mesurer les écarts importants entre
institutions et acteurs de terrain.
De repérer si les demandes et attentes institutionnelles
sont adaptées aux réalités de terrain.
D’appréhender l’évolution des actions financées
De s’attarder sur les différentes façons dont chacun
tente de s’adapter.
De rassembler nos constats sur ce qui manque.
Et faire écho aux questions que les uns et les autres
souhaiteraient qu’on leur pose.
Allez jeter un œil sur le google forms :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezTtcMA
HwmZkeGa2I7x3xqYV43j2xbEIQRx49QcaiYT9XRmw/vi
ewform
N’hésitez pas à donner votre avis, faire part de
vos commentaires, etc., votre participation est
espérée et attendue !
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JOURNÉE VIVRE SON
DEUIL
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JOURNÉE UNPS

Journée nationale de la
prévention du suicide –

5 février 2020 à l’amphithéâtre
Laroque au ministère de la santé

acteurs qui donnent de la force à la
prévention, la font gagner en visibilité
et
en éthique
!
La prévention du suicide ne peut être
univoque. Elle est nécessairement
plurielle.
Face à une démarche de prévention
qui a tendance à se fragmenter
l’UNPS entend rappeler, promouvoir,
soutenir voire défendre, cette vision
et
sa
mise
en
pratique.
C’est dans cet objectif qu’il a été
choisi d’axer la réflexion des JNPS
2020 sur :
Un Plaidoyer pour
une prévention
partagée

L’association FEALIPS s’est rendue à
Lille pour la journée des bénévoles de
la Fédération Européenne Vivre Son
Deuil. Au cours d’une journée
d’apports, d’échanges et d’ateliers,
nous nous sommes penchés sur
l’accompagnement délicat des fratries
endeuillées, encore trop peu pris en
compte dans notre société.
Cette journée s’est adressée à tous les
bénévoles des associations de la
FEVSD
qui
accompagnent
des
personnes
(adultes,
enfants
et
adolescents) en deuil d’un frère ou/et
d’une sœur. La FEALIPS a pu y être
présente pour entretenir des liens
notamment pour l’organisation des
quatrièmes rencontres de 2020.

L’Union Nationale pour la Prévention
du Suicide s’est fondée sur le
regroupement
d’associations,
diverses dans leur objet premier et
leurs pratiques, mais ayant toutes
une préoccupation pour la prévention
du suicide et le désir de la construire
conjointement.
Chacun des acteurs de la prévention
du suicide - de sa place et à sa placeest un maillon indispensable d’une
chaîne de prévention qui va du
développement de compétences
psychosociales à la postvention, en
passant par l’écoute, le soin, le
soutien aux personnes, l’attention
portée aux situations entrainant des
vulnérabilités … En prendre la
mesure est essentiel.
Et il est devenu urgent de réaffirmer
que si toutes ces compétences sont
incontournables, leur cumul n’est pas
suffisant. Pas plus que ne le seraient
leur développement et leur exercice
en
strict
parallèle.
Ce sont le décloisonnement et la
coopération, l’interconnaissance, les
temps et les formations partagées,
les analyses communes de pratique
et les relais institués entre ses

C’est aux associations, groupes
ou collectifs qui organisent des
temps forts autour du 5 février,
d’interroger ou de mettre en
valeur les sujets qui leur tiennent
à cœur dans ce cadre. Et c’est
l’ensemble de ces regards ou
préoccupations, rendus visibles,
qui composera la fresque de
l’incontournable
préven
tion partagée.

Attention, si vous souhaitez
vous inscrire, il ne reste
plus que
quelques
places,
les
inscriptions,
en
ligne,
seront fermées dans les
prochains jours :
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdYp1amlZ62pdLS
1xwI3PtoBCZ4GsRcAcqr5wnJrl1
FL0ysHw/viewform

