Lundi 20 mars 2017
Espace des faluns
Tout public
1, mail de la Mairie
Manthelan

21èmes journées nationales
pour la prévention du suicide
20 ans du réseau VIES 37
"Relier, Communiquer, Prendre Soin…
Entendre le silence de nos campagnes"
Inscription gratuite mais obligatoire
(sur le site VIES 37 : Prochains événements)
Situé en région essentiellement rurale, le réseau VIES 37 a fait le choix de célébrer ses 20 ans
d’existence dans ce cadre. Le thème national, « Relier, communiquer, prendre soin en prévention
du suicide » sera particulièrement axé sur la question de la ruralité (personnes isolées,
agriculteurs,…)

Le programme
09h30

Accueil des participants, stands des associations (présents sur toute la journée).
Musique
Café

10h00

Conférence « De la sociabilité intégrative à la perte de soi en maison de
retraite : isolement et sentiment d’exclusion des personnes âgées »
Par Patrick LEGROS, sociologue, UFR d'Arts et Sciences Humaines, Université de

Tours
Un temps d'échange avec le public suivra cette présentation

11h00
•
•
•

Ateliers des âges de la vie
Atelier Jeunes : « Le suicide des jeunes : quelles préventions par les pairs ? »
Atelier 2 Adultes/Travail : « Suicide et travail : agir sur les risques, repérer les
facteurs protecteurs»
Atelier 3 : Personnes âgées : « L’isolement des personnes âgées »

12h15

Repas sur place (Réservation nécessaire lors de l’inscription)

13h15

Petit temps libre musical et convivial

13h30

Allocutions officielles
Par Mme Anne Bouygard, Directrice Générale de l’ARS (Sous réserve); Mme Patricia
Brault, Vice-présidente en charge de la Solidarité, Communauté de communes Loches
Sud Touraine ; M. Bernard Pipereau, Maire de Manthelan et M. Marc Fillatre,
Président de VIES 37

14h00 Ateliers thématiques

•
•
•

15h30

Atelier 4 : Handicap « Handicaps et familles »
Atelier 5 : Orientation sexuelle et identité de genre « Prévention du suicide LGBT
en milieu rural »
Atelier 6 : Entourage « Aider les aidants »

Rencontre des émotions : Le conte théâtral et musical "La goutte d'eau"
Une production hors saisons, une cré-action de Geneviève,
co-création de Stéphen Besse et Geneviève, costumes
d'Odile Crétault
Événement à l'initiative et avec le soutien du Réseau VIES
37
Cette proposition innovante et participative de prévention du geste suicidaire
associe une rencontre théâtrale et un temps de partage avec le public afin que chacun
puisse participer, en tant qu'acteur, à cette cré-action. Elle sera adaptée au fil du temps.
Une première version avait été proposée l’année dernière. En raison de l’accueil
extrêmement favorable qu’elle avait reçu à Tours, en 2016, elle sera re-présentée au
public cette année dans une forme renouvelée.

16h30/17h00 : Allocution de clôture, par MC Sallustro, Coordinatrice du réseau VIES 37
Des extraits d’un film sur le suicide des agriculteurs seront diffusés en continu sur la
journée (sous réserve).
NB : L'entrée à cette journée sera libre et gratuite avec la possibilité, pour ceux qui le
souhaitent, de participer financièrement à cette action.

