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Association Christophe
Pour prévenir le suicides des jeunes, la vie avant tout.
L’association Christophe est née en 2001 de
la
douleur
fulgurante,
insoutenable,
ineffaçable, de Rose-Marie Vilafranca cinq ans
après la perte de son fils Christophe. « On
peut prévenir », « Ça n’arrive pas qu’aux
autres ». Comme Christophe, ils sont plus de
40 000 jeunes chaque année en France à
tenter de se suicider. Ils sont près de 700 à y
laisser leur vie. 2 par jour !

Interventions auprès du grand public
• Organisation de Journées Nationales de
Prévention du Suicide en Région PACA
• Actions de communication
• Interventions lors de colloques

Le but de l’association ? Alerter, orienter,
soutenir, redonner confiance.
Son leitmotiv ? Chacun peut et doit faire de
la prévention !
Nous avons des intervenants à Marseille, Aix
en Provence, Ile de France et à l’Ile de la
Réunion en 2020. Parmi nos nouveaux
bénévoles nous comptons aussi des étudiants
en psychologie.
Interventions auprès des jeunes et de leur
entourage
Les bénévoles de l’association, régulièrement
formés, se mobilisent pour aider les jeunes en
réalisant des interventions de prévention
dans leurs établissements scolaires et autres
structures, contre le harcèlement, les addictions, la violence, les conduites à risque et
toutes les causes de mal-être pouvant,
parfois, les conduire à des actes irréversibles.
Ils interviennent également auprès des parents,
du personnel scolaire dans les collèges, lycées,
écoles d’infirmières, professionnels de la
santé, armée et autres structures dans le but
d’informer, de faire comprendre et d’apprendre
à prévenir les causes de mal-être, les risques
encourus.
Depuis 2003, les bénévoles de l’Association
Christophe sont intervenus auprès de 12 191
jeunes dans toute la région et les retours sont
très positifs.

Mallette pédagogique
Comme support d’intervention, Rose-Marie a
créé avec le concours de 67 grands spécialistes (médecins, pédopsychiatres, psychiatres, sociologues, philosophes, médecins
légistes, chercheurs…) et présenté en 2012
une mallette pédagogique de prévention du
suicide des jeunes. Des mises à jour sont
prévues.
Cette mallette est composée d’un ouvrage
collectif d’experts, un guide d’intervention, un
CD contenant quatre PowerPoint (collégiens,
jeunes, parents & professionnels) et un DVD
contenant sept courts-métrages.
Formations aux interventions de prévention
et utilisation de la mallette pédagogique
Depuis 2012, 665 personnes ont été formées
à l’utilisation de cette mallette pédagogique,
ce qui leur permet d’intervenir auprès des
jeunes et de divers publics : équipes santé /
sociale de l’Education Nationale, éducateurs,
parents, bénévoles, étudiants… des régions
Sud et Corse. Une formation nationale à
l’utilisation de cette mallette est à l’étude avec

divers organismes officiels. Le but, est de
former un maximum de personnes afin de
démultiplier les interventions dans toute la
France. Depuis 2019, l’Association Christophe
est inscrite comme prestataire de formation .
Groupes de Parole
Nos groupes de parole mensuels ont pour but
de soutenir des familles (parents, fratries…)
endeuillées par le suicide d’un enfant, d’un
proche… afin d’ouvrir un espace où l’on peut
rompre le silence.
Certains de ces groupes de parole sont suivis
de sorties, le lendemain, permettant ainsi aux
participants de décompresser, d’avoir des
échanges entre eux et de rompre leur
isolement. Ces réunions se tiennent à l’Hôpital
de la Conception - 147 Bd Baille - 13006
Marseille.
Nos partenaires (par ordre alphabétique)
AP-HM, ARS Paca, Cité des Associations
Marseille, Familles de France, FEALIPS, GEPS,
Mairies de Marseille, Ministère de la Jeunesse
et des Sports, Ministère de la Santé, Rectorat
Aix-Marseille, UDAF 13, UNPS, SMLH.
Nous avons besoin de diffuser l’information
et proposer nos formations auprès du grand
public et de trouver des bénévoles sensibles
à notre action, partout en France.
Rose Marie-Vilafranca
Présidente de l’association

Pour contacter l’association :
E-mail : ass.christophe@wanadoo.fr
Site web : http://www.christophelavieavanttout.com

Facebook : Association Christophe
www.facebook.com/preventiondusuicidedesjeunes/

Téléphone : 04 91 81 27 60 (mardis et jeudis)

www.udaf13.fr - www.facebook.com/UDAF13
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Les actualités du mois de septembre 2019
La conférence de l’associa�on Ressource
Ce jeudi 26 septembre se tenait la conférence de la Fédéra�on
Ressource concernant les premiers résultat du disposi�f PPACT.
Ce colloque organisé au Palais des Congrès d’Aix-en-Provence
revenait sur la mise en place de ce disposi�f connu et apprécié des
pa�ents a�eints d’un cancer ou impactés par la maladie. C’était un
très beau moment de partage et d’émo�on, dans une salle comble.
M.P.

L'UDAF vue de l'intérieur !

La présence de l’UDAF aux journées des
associa�ons

Un nouveau logo pour l’UDAF 13

L’UDAF des Bouches-du-Rhône était présente lors des journées
des associa�ons. En effet, le samedi 7 septembre à Vitrolles et le
dimanche 8 septembre au Parc Borély avait lieu les journées des
associa�ons. L’occasion pour l’UDAF de tenir un stand pour
présenter ses ac�ons.
En complément de ces stands nous nous sommes déplacés, durant
tous les week-end de septembre, dans les différentes villes
organisant des fêtes des associa�ons : Miramas, Mar�gues, Aixen-Provence, Arles, Cabriès, etc.
L’occasion de rencontrer les associa�ons mais aussi les
représentants de l’UDAF dans les CCAS de chaque commune.
Un mois de septembre fes�f pour les associa�ons !

En juin dernier, l’UNAF a révélé
la nouvelle iden�té qui était
proposée à tout le réseau. En
effet,
à
l’occasion
de
l’Assemblée Générale de Reims
la finalisa�on du travail collabora�f sur ce nouveau logo était
révélé.
Une déclinaison pour chaque
UDAF, ainsi que pour les URAF,
était proposée. C’est dans ce
cadre que le bureau et le conseil
d’administra�on ont validé ce
changement d’iden�té.

Ce logo s’accompagne d’une
nouvelle signature « Unis pour
les familles » qui met en avant
notre objec�f de représenta�on
de toutes les familles.
La déclinaison sur les supports
va commencer dans les jours qui
viennent et devrait se poursuivre au fur et à mesure du
renouvellement des stocks.

La distribu�on d’écobouteilles !
Dans le cadre du changement
d’iden�té et du renforcement de
notre démarche éco-responsable,
notamment avec la mise en place
du disposi�f Lemon Tri, les salariés
ont chacun reçu une éco-bouteille.
Chacun pourra la remplir et la réu�liser sans avoir à se tourner vers
des bouteilles plas�ques jetables !
M.P.

L’ancien logo avait été adopté
en 1993, reste à savoir si celui-ci
sera u�lisé aussi longtemps...

M.P.

M.P.

L’associa�on JALMALV
recherche des bénévoles !
La fin des travaux de l’espace accueil

L’associa�on Jusqu’A La Mort Accompagner
La Vie (JALMALV) recherche des bénévoles
pour ses antennes dans le département.
Vous souhaitez vous impliquer pour accompagner des familles confrontées à la fin de
vie et au deuil ?! N’hésitez pas à les
contacter !

Après plusieurs mois de réflexions
avec la commission accueil, dés
janvier 2018, et face à l’accroissement de situa�ons de violence lors
de la récep�on des publics suivis
par les services des majeurs
protégés, il était primordial d’envisager une réorganisa�on de
l’espace disponible.

Contact : 04.91.42.26.95 / jalmalv.marseille@free.fr

M.P.

L’Assemblée Générale Extraordinaire et le
Conseil d’Administration
Le lundi 9 septembre 2019, s’est tenue l’Assemblée Générale
Extraordinaire de l’UDAF à Venelles.
L’occasion pour les présidents des associa�ons de voter la
modifica�on des statuts et du règlement intérieur. Après ce�e
AGE se tenait le Conseil d’Administra�on qui a permis d’évoquer
les points d’actualité de notre Union Départementale : le
changement d’iden�té, la tenue du colloque sur les violences
conjugales etc.
Un moment d’échange et de travail ponctué par la visite du maire
de la commune, à qui nous adressons de nouveau nos
remerciements pour le prêt de la salle.

La ques�on écrite de Monsieur le député
Jean-Marc Zulesi
Nous avions interpellé, il y a
quelques mois, le député de la
huitième circonscrip�on des
Bouches-du-Rhône, Monsieur
Jean- Marc Zulesi, concernant
le financement du service
MJPM.
Suite à cet échange, celui-ci a
interpellé le Gouvernement à propos de nos sollicitations. Il questionne donc les responsables
politiques sur le financement
alloué pour le fonctionnement

du service MJPM à l’UDAF 13. Et
il souligne la problématique
quant à l’absence d’un délégué
interministériel pour permettre
aux UDAF d’avoir un interlocuteur dédié.
Cette question écrite été postée
le 16 juillet dernier et nous
attendons une réponse officielle
du gouvernement.
M.P.

M.P.
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Le nouvel accueil répond aux besoins de notre ins�tu�on : garan�r
aux salariés une sécurité leur
perme�ant d’assurer leurs missions et proposer un accueil bienveillant, tout en respectant pleinement la volonté de l’UDAF des

Bouches-du-Rhône de rester au
service des familles et des publics
qui nous sont confiés.
Les travaux ont permis de créer ce
nouvel espace, qui est opéra�onnel
depuis le début du mois de septembre. Enfin, d’autres travaux ont pu
être entrepris afin de déployer de
nouveaux espaces de travail, ils
seront livrés dans le courant du
mois d’octobre et le déménagement sera effec�f.
Nous organiserons alors une inaugura�on en bonne et due forme !

L’accueil avant
les travaux
Juin 2019

Le nouvel
accueil
Septembre 2019

B.B.

FOCUS SUR LES ADMINISTRATEURS DE L’UDAF
Trois questions à Marinette Gay, Présidente de la Maison de la Famille
Quel est votre engagement associa�f ?

Depuis quand êtes-vous à l’UDAF ?

Je suis présidente de l’associa�on La Maison
de la Famille depuis près de 12 ans.
Auparavant j’étais la secrétaire générale de
ce�e associa�on.

Nous sommes adhérents à l’UDAF depuis les
débuts de l’associa�on en 1949, puisque
c’est d’ailleurs de l’UDAF qu’est née la volonté de créer l’associa�on.

D’ailleurs nous avons ouvert huit crèches et
la neuvième verra le jour en 2020. Nous
avons à cœur de con�nuer à développer un
projet associa�f avec des valeurs : la
solidarité, le professionnalisme, la créa�vité
et l’innova�on.

D’ailleurs pendant de longues années j’ai été
membre du bureau de l’UDAF des Bouchesdu-Rhône.

L’UDAF en un mot : Entraide et solidarité,
ça fait deux mais les deux sont importants !
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Événements à venir !
Date
3 octobre

Manifesta�on
Violences conjugales et reconstruc�on
familiale : auteurs, vic�mes, témoins.

Informa�ons pra�ques
Lieu : EMD de Maseille - Rue Joseph Biaggi - 13003 Marseille
Horaires : 9h - 13h
Inscrip�ons : h�ps://www.weezevent.com/violences-conjugales-et-reconstruc�on-familiale-vic�mesauteurs-temoins

Lieu : Magic Mirrors - Avenue Félix Gouin -13800 Istres
Horaires : 13h30 - 17h30
Inscrip�ons : 06.79.57.14.27 ou les-ateliers-ln@hotmail.com

3 octobre

Table ronde - témoignages « Mais oui c’est
possible » organisé par les Ateliers d’LN

4 octobre

Journée départementale des aidants

Lieu : Hôtel du Département - 52 avenue de Saint Just - 13004 Marseille
Horaires : 10h - 17h30

4 octobre

Journée départementale des aidants

Lieu : Salle Paul Éluard - 20 Avenue Jules Ferry - 13600 La Ciotat
Horaires : 10h - 16h

5 octobre

Journée « Ensemble en Famille » organisée par le
Centre Social Saint Giniez

5 octobre

Colloque na�onal organisé par l’associa�on
GEMPPI « Les ésotérismes pseudoscien�fiques dans le domaine de la santé »

5 octobre

Témoignage et échanges pour les aidants
organisé par l’association Le Petit Duc

5 octobre

La Foulée Ressource
Parcours 5km, 10km, P�ts loups
et Challenge entreprise

5 octobre

Journée des Grands-Parents de
l’associa�on EFA 13

Lieu : Centre Social Saint Giniez - 38 rue Raphaël Ponson - 13008 Marseille
Horaires : 9h - 12h30
Lieu : Espace Ethique Méditerranéen (EEM) - Hôpital adultes de La Timone
264 rue Saint Pierre 13005 Marseille
Horaires : 9h - 17h
Inscriptions obligatoires : gemppi@wanadoo.fr ou 06 98 02 57 03 - www.gemppi.org
Lieu : 55 rue Emile Tavan - 13000 Aix-en-Provence
Horaires : 14h - 17h
Lieu : Centre Ressource - 1140 Rue André Ampère, 13100 Aix-en-Provence
Horaires : à par�r de 10h
Inscrip�ons : h�ps://www.associa�on-ressource.org/les-evenements-ressource/la-fouleeressource/inscrip�on/#main-content

Lieu : UDAF 13 - 143 avenue des Chutes Lavie - 13013 Marseille
Horaires : 10h - 17h30
Inscrip�ons : h�ps://www.efa13.fr/ar�cles/evenements/journee-grands-parents-05-octobre-2019200709

7 octobre

Permanence Service de Relations aux
Associations par la mairie de Vitrolles

Lieu : CFAI - 101 Avenue Jean Monnet - 13127 Vitrolles
Horaires : 17h - 20h
Inscrip�ons : assistance.associa�ons@departement13.fr - 04.13.31.15.69

8 octobre

Réunion d’information de l’association
Parrainage de Porximité

Lieu : La Tribu Meinado - 19 Rue Guy Môquet - 13001 Marseille
Horaires : 19h
Inscrip�ons : 06.14.46.81.23

10 octobre

Réunion d’information de l’association
Parrainage de Porximité

Lieu : MECS Saint Michel - 25 Avenue Marcel Pagnol - 13090 Aix-en-Provence
Horaires : 18h
Inscrip�ons : 06.14.46.81.23

12 octobre

Journée des familles de l’associa�on ARI

12 octobre

Journée Na�onale des DYS - 13��� édi�on

12 - 13 octobre

Course Algernon organisée par ARAIMC

13 octobre

Conférence de l’associa�on EFA 13 sur
le thème de l’a�achement

16 et 23 octobre

Séance d’informa�on et de sensibilisa�on aux
maladies neurodégénéra�ves

Publication mensuelle éditée par l'UDAF des
Bouches-du-Rhône association reconnue
d'utilité publique.
Administration et siège social : 143 avenue des
Chutes Lavie - 13013 Marseille
04.91.10.06.00 - contact@udaf13.fr
Site : udaf13.fr

Lieu : 300 boulevard Sainte-Marguerite - 13009 Marseille
Horaires : 10h - 15h30
Lieu : Hôtel du Département - 52 avenue de Saint-Just - 13004 Marseille
Horaires : 9h30 - 17h30
Lieu : Départ du Marégraphe - 174 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy 13007 Marseille
Horaires : inscrip�on le samedi et course le dimanche
Informa�ons : h�ps://algernon.fr/course.html
Lieu : Chateauneuf-les-Mar�gues
Horaires : 14h - 17h
Inscrip�ons obligatoires - complet
Lieu : Salle de réunion - Centre Hospitalier d’Allauch - Chemin des milles écus 13190 Allauch
Horaires : 14h - 16h30
Inscrip�ons : e.mandin.associa�onsa3@gmail.com - 06.58.11.66.22
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