
Nos intervenants: Ruxandra JORIOZ, chargée de mission 
au 3114, le Pr. Fabrice JOLLANT, psychiatre spécialiste des 
comportements suicidaires, la journaliste Mémona
HINTERMANN et l'écrivaine Muriel KEURO. 
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La deuxième partie de nos "RENCONTRES" sera une radioscopie des défis actuels auxquels
nous sommes confrontés: l'impact du climat anxiogène actuel sur la  dégradation de la
santé mentale des jeunes,  les nouveaux facteurs sources d'anxiété, les rôles des parents, des
associations et des psychiatres pour repérer les signes et diagnostiquer le mal-être.

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 / 14 HEURES
A L'AUDITORIUM DE LA MAIRIE DE PARIS

Nos intervenants: Mme Dominique GILLOT, ex-
ministre de la santé (199/2001), Jean-Marie CAVADA,
le psychiatre Xavier POMMEREAU, et la fondatrice de
PHARE Enfants-Parents Mme Thérèse HANNIER.

"AGIR POUR MIEUX PRÉVENIR LE SUICIDE, 
30 ANS D'ENGAGEMENT ET D'ACTIONS".

INSCRIPTIONS vivre@phare.org 
PHARE Enfants-Parents

 5 rue Guillaumot - 75012 PARIS 

SECRETARIAT 
01.42.66.55.55  

La troisième partie, présentée par Patrice Basille, Président de PHARE Enfants-Parents, et
Géraldine CHANAL, Déléguée Générale de l'Association, est consacrée aux moyens mis en
place et aux  projets de l'association pour rendre plus efficace notre capacité d'écoute auprès
des jeunes, informer les parents et les proches, accompagner les familles endeuillés.
Soyez les bienvenus.

Patrice BASILLE
Président

Invitation

LES "RENCONTRES DE PHARE"
AGIR POUR LA PREVENTION DU SUICIDE

Cette année l'association PHARE Enfants-Parents fête son 30 ème
anniversaire et, à cette occasion, organise le 20 OCTOBRE à partir de 14H à
l’Auditorium de la Mairie de Paris, les "RENCONTRES DE PHARE", sur le thème:

La première partie de ces "RENCONTRES" va permettre de revenir sur l'histoire de la
Prévention du suicide et, en particulier, du suicide de jeunes, depuis 30 ans : comment la
société a pris conscience de ce drame, les premiers combats dans un contexte social où le
suicide était un sujet tabou, l'évolution des médias pour briser le silence, le rôle capital des
associations comme PHARE Enfants-Parents.


