
 

 

Collectif « Regards Croisés sur le Suicide en Sud Manche » 

Compte rendu Réunion du collectif  

6 septembre 2016 

 

 

Nom structure Prénom  Nom 

Présents : 

MAIA Fanny  Anfray 

Mutualité Sociale Agricole Cécile De Mongolfier 

Vivre et vieillir dans son village Annie  Guillou 

Vivre et vieillir dans son village Anne  Hélie 

Équipe Mobile Précarité Exclusion – Personnes Agées – CMP Sandra  Helleu 

Département de la Manche Agnès Jugé 

Équipe Mobile Précarité Exclusion – Personnes Agées – CMP  Aurore Kauffmann 

SAIG Saint James Michelle Langlois 

ADVOCACY Jean Bernard Le Menn 

ADVOCACY Ludovic Lerenard 

CLIC du Bassin Granvillais Elodie  Loslier 

CCAS Avranches Tatiana Masselin 

IREPS Basse Normandie - Antenne 50 Amélie Pihan 

CLIC  de l’Avranchin Monique Turquetil 

Excusés :  

Vivre son Deuil Nicole  Bonnet 

Association des Paralysés de France Frédérik Lequibec 

ADMR Elise Francois 

Référente Territoriale Sud Manche Marie Collas Dugenetel 

Aime la Vie – Aide la vie Gérard Lecorre 

Centre Médico Social Annick  Revert 

Aime la Vie – Aide la Vie Laure Barjou 

 

Le groupe reprend les perspectives d’action définies en mai dernier : 

 

1. Développer un réseau de visiteurs à domicile sur Pontorson 

Monique Turquetil va se rapprocher de Daniel Travers et des travailleurs sociaux du territoire pour 

faire avancer ce projet. 

 

2. Continuer la communication autour de la formation repérage de la crise suicidaire.  

Le collectif décide d’ouvrir la communication aux entreprises ou établissements employeurs de grande 

taille dans le Sud Manche. Un inventaire a été réalisé. (Voir Liste jointe). 

Le communiqué est en cours de rédaction. Des témoignages d’entreprises ayant déjà participé et des 

données épidémiologiques seront inclus.  

Il est convenu que la communication sera faite en plusieurs étapes pour faire murir la réflexion des 

établissements.  

 



 

 

3. Répondre aux demandes de formation des acteurs  

Des demandes de formation des bénévoles existent : elle concerne l’écoute ou la pratique 

clownesque. Toutefois, le nombre de bénévoles risque d’être limité pour organiser sur le territoire ce 

type de formation. Le fond de formation des bénévoles peut être une ressource. À étudier. 

Il est convenu d’organiser des réunions d’échanges de pratiques et d’expériences. Elles vont être 

animées dans le Sud Manche pour répondre à un besoin récurrent. L’EMPAA qui a déjà réalisée ce 

type de rencontres dans le Sud Manche est intéressée pour les animer. (L’invitation est en cours de 

rédaction) 

Un recueil des besoins avait été fait en 2013. Il permet de situer les difficultés rencontrées. Un 

synthèse est présentée en pièce jointe. 

Ce type de rencontre animée par l’EMSPP a d’ailleurs lieu à Cherbourg (voir invitation jointe). Cela 

peut créer une cohérence d’action sur le département. 

 

4. Construire une coopération départementale de la Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement 

des Âgées (MONALISA) 

- 

Le collectif Regard Croisés a souhaité impulser une coopération départementale Monalisa (Étape 

après la signature de la Charte signée par le Collectif départemental). Après réflexion, il a été convenu 

que les CLICS Granville et Avranches allaient faire avancer le dossier avec leurs homologues du 

département pour commencer. Le compte rendu de leur première réunion du 6 juillet est en pièce 

jointe. 

 

Prochaines dates du collectif Regards Croisés 

  

Grand groupe du collectif regards croisés : Faire avancer les différents axes ci-dessus : 

La communication sur la formation repérage de la crise suicidaire,  

L’organisation des temps d’échanges de pratiques ; 

Mardi 15 novembre 2016    14h : au Centre Médico Social –Place du Marché. – Avranches..  

 

 

 

Amélie PIHAN – le 8 novembre 2016 


