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Extrait du répertoire des ressources de prévention
des conduites suicidaires et du suicide
en Rhône-Alpes

Réalisé par le CRPCS Rhône-Alpes

(Centre Ressource de Prévention des Conduites Suicidaires)

Préambule
Ce répertoire thématique sur les numéros d’appel d’urgence et les structures et dispositifs dédiés à la
prévention du suicide a pour objet de recenser de façon la plus exhaustive possible toutes les organisations
dédiées à ce champ sur le territoire Rhône-Alpes. Ce répertoire est en cours de construction, il manque les
structures hospitalières qui n’y sont pas encore répertoriées.
C’est un outil à disposition des acteurs institutionnels, bénévoles et professionnels pouvant rencontrer dans
leurs pratiques des personnes en souffrance.
Ce document est constitutif d’un ensemble de 4 répertoires Rhône-Alpes de prévention des conduites
suicidaires et du suicide : « numéros d’urgence et structures dédiées à la prévention du suicide », « structures
de téléphonie sociale et d’aide à distance », « structures d’accompagnement du deuil et postvention », et
« répertoire générale de prévention des conduites suicidaires et du suicide ».
Nous avons choisi de ne proposer qu’une version dématérialisée de ce support.
Note : ce document est également le vôtre, nous restons attentifs à toutes suggestions quant à son
évolution et ses mises à jour. L’exhaustivité de cette liste peut être discutée, aussi nous vous invitons à nous
communiquer toutes modifications, omissions, erreurs, et vous en remercions par avance.

Document réalisé par le Centre Ressource de Prévention des Conduites Suicidaires Rhône-Alpes (CRPCS)
Institut Régional Jean Bergeret - Fondation Action Recherche Handicap Santé Mentale
• Création et accompagnement à la création d’outils (plaquettes, guides, etc.)
• Formations au repérage de la crise suicidaire
• Mise en réseau, animation de réseaux (territoriaux, thématiques)
• Relais d’informations et documentation
• Soutien à la mise en place d’actions de sensibilisation (colloques, ciné-débat, etc.)

			
			
			
			

		

Pour toute sollicitation et accompagnement :
04 27 18 79 54 (secrétariat)
contact.crpcs@arhm.fr
crpcs-irjb.arhm.fr

© CRPCS – 1ère édition : janvier 2018
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Disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

De première intention:

15

17

18

112

114

3624

Samu

Numéro d’appel unique
des urgences dans tous
les états membres de
l’Union Européenne

De deuxième intention :

115

Samu Social
Secours aux
sans-abris

Police
et gendarmerie

Numéro d’appel
d’urgence pour les
personnes sourdes ou
malentendantes

Pompiers

SOS Médecin
(0.15€/min)

(accessible par fax et sms)

119
Enfance
en danger

04 72 11
69 11

Centre antipoison
Auvergne-Rhône-Alpes

Le médecin généraliste reste bien évidemment un professionnel de premier recours.
Pour identifier un médecin généraliste de proximité, consulter l’annuaire de la Sécurité
sociale : annuairesante.ameli.fr/

Numéros d’appel d’urgence

NUMÉROS D’APPEL D’URGENCE
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Association d’Action Gérontologique (ADAG) de l’Ain
• Cellule de Prévention des Situations de Détresse de la Personne Agée
- Actions de sensibilisation et d’information à destination des acteurs gérontologiques
(professionnels des établissements et du domicile, étudiants, bénévoles…) qui
interviennent auprès de personnes âgées potentiellement en souffrance psychique.
- Conseil, évaluation et accompagnement des situations de mal-être, dépression ou
risques suicidaires rencontrées par des acteurs de gérontologie.
- Evaluation directe des personnes âgées en détresse (visite à domicile), puis en fonction
de la réunion de concertation pluridisciplinaire, un accompagnement ou une redirection
vers des ressources plus adaptées est proposé.
- Intervention en postvention auprès des équipes endeuillées.
- Soutien de la famille et des proches.
						11 rue Aristide Briand, 01000 Bourg-en-Bresse
						04 74 22 11 11
						celluledeprevention@adag01.fr
						www.adag01.fr
										

Structures dédiées à la prévention du suicide
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Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ain-Rhône

Différents dispositifs de soutien aux agriculteurs sont mis en place.
• Agri’Ecoute
Ligne nationale d’écoute et de soutien :
09 69 39 29 19 (gratuit hors coût d’un appel local)
www.msa01-69.fr/lfr/soutien/agri-ecoute

• Cellule d’accompagnement du mal-être et de prévention du suicide
Accompagne vers une prise en charge adaptée les ressortissants agricoles en situation
de mal-être, pouvant évoluer vers un risque suicidaire. Elle peut proposer une prise en
charge financière de consultations psychologiques avec des professionnels de proximité,
dans le but de réduire le risque suicidaire, et/ou enclencher un suivi psychologique.
04 78 92 63 30
contact_mal_etre@ain-rhone.msa.fr
• Dispositif Rebonds
Au service des agriculteurs et des salariés en situation fragile :
04 78 92 32 01
• Permanences sociales :

www.msa01-69.fr/lfr/web/msa-ain-rhone/nous-rencontrer-en-permanences-sociales

						35-37 rue du Plat (Coordonnées du siège)
						BP 2612, 69232 Lyon cedex 02
						04 74 45 99 00
						www.msa01-69.fr/lfr
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IREPS - Délégation Ardèche

Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Auvergne Rhône-Alpes

Animation d’un réseau en santé mentale dans le sud du département.
									
								
						1, avenue de Chomérac 07000 Privas
						04 75 64 46 44
						contact07@ireps-ara.org
						www.ireps-ara.org
								

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche - Drôme - Loire

Structures dédiées à la prévention du suicide

ARDÈCHE

Différents dispositifs de soutien aux agriculteurs sont mis en place.

• Agri’Ecoute
Ligne nationale d’écoute et de soutien :
09 69 39 29 19 (gratuit hors coût d’un appel local)
Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle permet de dialoguer anonymement et
de façon confidentielle avec des bénévoles formés.
						
• Dispositif d’accompagnement de la détresse psychologique
Difficultés personnelles, détresse, la MSA propose des cellules pluridisciplinaires de
prévention associant services sociaux et services médicaux.
www.msa-ardeche-drome-loire.fr/lfr/prevention-detresse

04 75 75 68 86

• Dispositif Regain Ardèche
Accompagnement socio-professionnel.
• Lieux d’accueil de la MSA Ardèche - Drôme - Loire :

www.msa-ardeche-drome-loire.fr/lfr/web/msa-ardeche-drome-loire/point-de-rencontre

								
						43 avenue Albert Raimond (Coordonnées du siège)
						
Bp 80051, 42275 Saint-Priest en Jarez Cedex
						04 75 75 68 10
						www.msa-ardeche-drome-loire.fr/lfr			
				

Structures dédiées à la prévention du suicide
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DRÔME

IREPS - Délégation Drôme

Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Auvergne Rhône-Alpes

Animation de réseaux en santé mentale : « Prévention suicide et mal-être » sur cinq
territoires : Montélimar, Crest, Die, Nyons ainsi que dans le nord de la Drôme.
						
36 B rue de Biberach, 26000 Valence
						04 75 78 49 00
						contact26@ireps-ara.org
						www.ireps-ara.org/ind/m.asp

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche - Drôme - Loire
Différents dispositifs de soutien aux agriculteurs sont mis en place.

• Agri’Ecoute
Ligne nationale d’écoute et de soutien :
09 69 39 29 19 (gratuit hors coût d’un appel local)
Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle permet de dialoguer anonymement et
de façon confidentielle avec des bénévoles formés.
						
• Dispositif d’accompagnement de la détresse psychologique
Difficultés personnelles, détresse, la MSA propose des cellules pluridisciplinaires de
prévention associant services sociaux et services médicaux.
www.msa-ardeche-drome-loire.fr/lfr/prevention-detresse

04 75 75 68 86

• Dispositif Rebondir 26
Accompagnement socio-professionnel.
• Lieux d’accueil de la MSA Ardèche - Drôme - Loire :

www.msa-ardeche-drome-loire.fr/lfr/web/msa-ardeche-drome-loire/point-de-rencontre

								
						43 avenue Albert Raimond (Coordonnées du siège)
						
Bp 80051, 42275 Saint-Priest en Jarez Cedex
						04 75 75 68 10
						www.msa-ardeche-drome-loire.fr/lfr			
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Association Christophe

Association de parents et de fratries endeuillés par le suicide d’un proche.
- Formation des équipes pédagogiques et autres membres de la communauté éducative.
- Groupes de parole mensuels pour les familles endeuillées par suicide.
relais74.christophe@gmail.com
								
						Hôpital Sainte-Marguerite (Coordonnées du siège)
						Pavillon SOLARIS
						270 Boulevard Sainte-Marguerite
						13009 Marseille
						06 08 37 35 45
						ass.christophe@wanadoo.fr
						www.christophe-lavieavanttout.com/

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord - Savoie - Haute-Savoie Isère
Différents dispositifs de soutien aux agriculteurs sont mis en place.
• Agri’Ecoute
Ligne nationale d’écoute et de soutien :
09 69 39 29 19 (gratuit hors coût d’un appel local)
www.msaalpesdunord.fr/lfr/soutien/agri-ecoute

• Cellule de prévention du suicide « Oser les mots »
04 76 88 76 20
04 79 62 89 21
• Le dispositif Regain des Savoie
Pour les agriculteurs en situation fragile.
04 79 25 84 31 : appelez en laissant votre message et vos coordonnées ou écrivez à :
regaindessavoie.blf@alpesdunord.msa.fr
• Lieux d’accueil de la MSA Alpes du Nord :

www.msaalpesdunord.fr/lfr/5-points-d-accueil-permanents

						
ZAC du Grand Verger, 20 Avenue des
						
Chevaliers Tireurs BP 73016 Chambéry Cedex
						(Coordonnées du siège)
						09 69 36 87 00
						www.msaalpesdunord.fr/lfr

Structures dédiées à la prévention du suicide
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ISÈRE

Apsytude

Association dont le but est de favoriser le bien-être des étudiants afin qu’ils puissent
s’épanouir au niveau personnel et dans leurs études.
• Happsy Hours
Consultations individuelles pour les étudiants avec un(e) psychologue à Grenoble/Lyon/
Roanne/Saint-Etienne : prise de rendez-vous au :
06 27 86 91 83 ou à :
rdv.apsytude@gmail.com ou sur :
www.apsytude.com

• Happsy Line
Vidéo-consultations individuelles pour les étudiants avec un(e) psychologue : prise de
rendez-vous à :
happsyline@gmail.com
• Porte t’apporte
Programme de prévention de la dépression et du suicide des étudiants.
• P’ose
Ateliers de prévention en groupe sur différents thèmes : gestion du stress, estime de soi,
apprentissages, addictions, etc.
• Pro’position
Formation continue des professionnels travaillant auprès des étudiants : repérage du
mal-être, prévention du suicide, etc.
• RéUsSite :
Site internet ressource : articles sur la vie étudiante, tests pour faire le point sur son bienêtre, possibilité de rendez-vous, etc.
• Speed Meeting
Stands de sensibilisation visant à lever les freins à rencontrer un(e) psychologue, grâce à
des outils ludiques (tests de stress, mur d’expression, etc.)
Mais aussi organisation de conférences, cellules d’urgence, etc.
								
						06 27 86 91 83
						apsytude@gmail.com
						www.apsytude.com
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Association Christophe

Association de parents et de fratries endeuillés par le suicide d’un proche.
- Formation des équipes pédagogiques et autres membres de la communauté éducative.
- Groupes de parole mensuels pour les familles endeuillées par suicide.
relais38.christophe@gmail.com
					
		
						Hôpital Sainte-Marguerite (Coordonnées du siège)
						Pavillon SOLARIS
						270 Boulevard Sainte Marguerite
						13009 Marseille
						06 08 37 35 45
						ass.christophe@wanadoo.fr				
						www.christophe-lavieavanttout.com/

Centre de lutte contre l’isolement et de prévention du suicide

Prévenir les conséquences négatives de l’isolement social et psychologique, prévenir
l’acte suicidaire et ses récidives, soutenir l’entourage de la personne suicidaire, atténuer
les difficultés relationnelles et de communications liées à des états dépressifs, aider la
personne isolée à restaurer sa propre image et ses liens avec autrui. Entretien et aide
psychologique, groupe d’expression à visée thérapeutique.
						Association Recherche et Rencontres Grenoble
						1 place de l’Etoile, 38000 Grenoble
						04 76 87 90 45
						rrgrenoble@orange.fr
						www.rrgrenoble.com
								

Etavidado (Et ta vie d’Ado ?!)

Association de bénévoles formés à l’écoute et à l’accompagnement.
Interventions auprès des jeunes et des familles dans des établissements du Rhône et de
l’Isère. Développement des compétences psycho-sociales et prévention du suicide des
adolescents.
		
						
2 rue du 19 Mars 1962, 38210 Tullins
						06 88 04 98 54
						04 78 46 15 88
						etavidado.asso@gmail.com

Structures dédiées à la prévention du suicide
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Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord - Savoie - Haute-Savoie Isère
Différents dispositifs de soutien aux agriculteurs sont mis en place.
• Agri’Ecoute
Ligne nationale d’écoute et de soutien :
09 69 39 29 19 (gratuit hors coût d’un appel local)
www.msaalpesdunord.fr/lfr/soutien/agri-ecoute

• Cellule de prévention du suicide « Oser les mots »
04 76 88 76 20
04 79 62 89 21
• Le dispositif Sillon dauphinois
Pour les agriculteurs en situation fragile.
04 74 20 81 49 : appelez en laissant votre message et vos coordonnées ou écrivez à :
sillondauphinois.blf@alpesdunord.msa.fr
• Lieux d’accueil de la MSA Alpes du Nord :

www.msaalpesdunord.fr/lfr/5-points-d-accueil-permanents

						
ZAC du Grand Verger, 20 Avenue des
						
Chevaliers Tireurs BP 73016 Chambéry Cedex
						(Coordonnées du siège)
						09 69 36 87 00
						www.msaalpesdunord.fr/lfr
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Apsytude

Association dont le but est de favoriser le bien-être des étudiants afin qu’ils puissent
s’épanouir au niveau personnel et dans leurs études.
• Happsy Hours
Consultations individuelles pour les étudiants avec un(e) psychologue à Grenoble/Lyon/
Roanne/Saint-Etienne : prise de rendez-vous au :
06 27 86 91 83 ou à :
rdv.apsytude@gmail.com ou sur :
www.apsytude.com

• Happsy Line
Vidéo-consultations individuelles pour les étudiants avec un(e) psychologue : prise de
rendez-vous à :
happsyline@gmail.com
• Porte t’apporte
Programme de prévention de la dépression et du suicide des étudiants.
• P’ose
Ateliers de prévention en groupe sur différents thèmes : gestion du stress, estime de soi,
apprentissages, addictions, etc.
• Pro’position
Formation continue des professionnels travaillant auprès des étudiants : repérage du
mal-être, prévention du suicide, etc.
• RéUsSite :
Site internet ressource : articles sur la vie étudiante, tests pour faire le point sur son bienêtre, possibilité de rendez-vous, etc.
• Speed Meeting
Stands de sensibilisation visant à lever les freins à rencontrer un(e) psychologue, grâce à
des outils ludiques (tests de stress, mur d’expression, etc.)
Mais aussi organisation de conférences, cellules d’urgence, etc.
								
						06 27 86 91 83
						apsytude@gmail.com
						www.apsytude.com

Structures dédiées à la prévention du suicide
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Loire Prévention Suicide (LPS)

Propose différentes actions :
- Formations, sensibilisations, informations auprès de professionnels, bénévoles,
étudiants, lycéens…
- Débriefing collectif et/ou individuel après conduites suicidaires, tentative de suicide ou
suicide dans le cadre du travail.
Et anime différent dispositifs :
• Dispositif RELIER
Accompagnement psychologique et social : s’adresse à un public adulte et adolescent
ayant fait une ou plusieurs tentatives de suicide afin de prévenir la répétition suicidaire.
Orientations uniquement par le service des urgences psychiatriques du CHU de StEtienne.
• Point Ecoute Psychologique
Accompagnement psychologique pour toute personne à partir de 18 ans, en situation
de mal-être et/ou en risque suicidaire. Soutien aux proches endeuillés après un suicide.
Deux sites :
9 rue des Docteurs Charcot
42100 Saint-Etienne
Prise de RDV au 04 77 21 05 05

26 rue Brison
42300 Roanne
Prise de RDV au 06 45 72 99 22

• Réseau Équilibre
Intervention d’une psychologue au domicile des personnes âgées de plus de 60 ans en
état de mal-être et/ou en risque suicidaire. Mise en place d’un plan d’aide et d’action
intégrant les professionnels du médico-social, les aidants, la famille. S’effectue à la
demande de la personne âgée ou d’un tiers.
Tous les accompagnements proposés sont gratuits.
						Immeuble le Mont Pilat (1er étage)
						(Coordonnées du siège)
						
9 rue des Docteurs Charcot, 42100 Saint-Etienne
						04 77 21 05 05
						contact@loire-prevention-suicide.fr
						www.loire-prevention-suicide.fr/
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Différents dispositifs de soutien aux agriculteurs sont mis en place.

• Agri’Ecoute
Ligne nationale d’écoute et de soutien :
09 69 39 29 19 (gratuit hors coût d’un appel local)
Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle permet de dialoguer anonymement et
de façon confidentielle avec des bénévoles formés.
						
• Dispositif d’accompagnement de la détresse psychologique
Difficultés personnelles, détresse, la MSA propose des cellules pluridisciplinaires de
prévention associant services sociaux et services médicaux.
www.msa-ardeche-drome-loire.fr/lfr/prevention-detresse

04 75 75 68 86

• Dispositif Avenir 42
Accompagnement socio-professionnel.
• Lieux d’accueil de la MSA Ardèche - Drôme - Loire :

www.msa-ardeche-drome-loire.fr/lfr/web/msa-ardeche-drome-loire/point-de-rencontre

								
						43 avenue Albert Raimond (Coordonnées du siège)
						
Bp 80051, 42275 Saint-Priest en Jarez Cedex
						04 75 75 68 10
						www.msa-ardeche-drome-loire.fr/lfr
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RHÔNE

Apsytude

Association dont le but est de favoriser le bien-être des étudiants afin qu’ils puissent
s’épanouir au niveau personnel et dans leurs études.
• Happsy Hours
Consultations individuelles pour les étudiants avec un(e) psychologue à Grenoble/Lyon/
Roanne/Saint-Etienne : prise de rendez-vous au :
06 27 86 91 83 ou à :
rdv.apsytude@gmail.com ou sur :
www.apsytude.com

• Happsy Line
Vidéo-consultations individuelles pour les étudiants avec un(e) psychologue : prise de
rendez-vous à :
happsyline@gmail.com
• Porte t’apporte
Programme de prévention de la dépression et du suicide des étudiants.
• P’ose
Ateliers de prévention en groupe sur différents thèmes : gestion du stress, estime de soi,
apprentissages, addictions, etc.
• Pro’position
Formation continue des professionnels travaillant auprès des étudiants : repérage du
mal-être, prévention du suicide, etc.
• RéUsSite :
Site internet ressource : articles sur la vie étudiante, tests pour faire le point sur son bienêtre, possibilité de rendez-vous, etc.
• Speed Meeting
Stands de sensibilisation visant à lever les freins à rencontrer un(e) psychologue, grâce à
des outils ludiques (tests de stress, mur d’expression, etc.)
Mais aussi organisation de conférences, cellules d’urgence, etc.
								
						06 27 86 91 83
						apsytude@gmail.com
						www.apsytude.com
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Fondation Action Recherche Handicap Santé Mentale (ARHM)

Propose une aide et un suivi psychologique sur Lyon, à toute personne qui rencontre des
difficultés de : solitude, confiance en soi, phobie sociale, stress, anxiété, souffrance au
travail, deuil, dépression, suicide.
						5 rue Pizay, 69001 Lyon
						04 78 28 77 93
						www.centreatis.org/

Centre de Prévention du Suicide (CPS)

Centre Hospitalier Le Vinatier
Consultations pour les personnes en crise suicidaire, postvention et thérapie des
endeuillés (familles et professionnels), formation.

Structures dédiées à la prévention du suicide

Centre Action Thérapeutique contre l’Isolement et le Suicide (ATIS)

						Centre Hospitalier le Vinatier
						
Pôle Ouest – Bât. 406 – 1er étage
						95 boulevard Pinel, 69500 Bron
						04 37 91 51 20 (secrétariat)
						04 37 91 52 10 (équipe Infirmière)
						06 67 94 00 99 (équipe Infirmière)
						cps@ch-le-vinatier.fr
						www.ch-le-vinatier.fr/annuaire/poles-et-services
						-unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-		
						171.html

Etavidado (Et ta vie d’Ado ?!)

Association de bénévoles formés à l’écoute et à l’accompagnement.
Interventions auprès des jeunes et des familles dans des établissements du Rhône et de
l’Isère. Développement des compétences psycho-sociales et prévention du suicide des
adolescents.
						
2 rue du 19 Mars 1962, 38210 Tullins
						06 88 04 98 54
						04 78 46 15 88
						etavidado.asso@gmail.com

Structures dédiées à la prévention du suicide

20
Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ain-Rhône

Différents dispositifs de soutien aux agriculteurs sont mis en place.
• Agri’Ecoute
Ligne nationale d’écoute et de soutien :
09 69 39 29 19 (gratuit hors coût d’un appel local)
www.msa01-69.fr/lfr/soutien/agri-ecoute

• Cellule d’accompagnement du mal-être et de prévention du suicide
Accompagne vers une prise en charge adaptée les ressortissants agricoles en situation
de mal-être, pouvant évoluer vers un risque suicidaire. Elle peut proposer une prise en
charge financière de consultations psychologiques avec des professionnels de proximité,
dans le but de réduire le risque suicidaire, et/ou enclencher un suivi psychologique.
04 78 92 63 30
contact_mal_etre@ain-rhone.msa.fr
• Dispositif Rebonds
Au service des agriculteurs et des salariés en situation fragile :
04 78 92 32 01
• Permanences sociales :

www.msa01-69.fr/lfr/web/msa-ain-rhone/nous-rencontrer-en-permanences-sociales

						35-37 rue du Plat (Coordonnées du siège)
						BP 2612, 69232 Lyon cedex 02
						04 74 45 99 00
						www.msa01-69.fr/lfr

Santé Mentale et Communautés
• ALP - Accueil Liaison Psychothérapique
Accueille des patients adultes en crise suicidaire, dépressive, anxieuse ou en période
critique ou en période d’état de stress traumatique (deuil, séparation, perte d’emploi,
difficultés au travail, situation d’échec…).
						Centre IATTONI
						136 rue Louis Becker
						69100 Villeurbanne
						04 72 65 75 00 (Accueil médical)
						alp@smc.asso.fr
						www.smc.asso.fr/ALP-accueil-liaison-			
						psychotherapie.php
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Prévenir le suicide en restaurant le lien social par une écoute et un accueil inconditionnel
dans le respect de la confidentialité et de l’anonymat. Oeuvre à la promotion de la
prévention en complémentarité avec les acteurs du médico-social.
• Ligne nationale d’écoute, 7j/7 de 13h à 23h :
01 40 44 46 45 (gratuit hors coût d’un appel local)
• Messagerie :
« Vous pensez au suicide, vous souhaitez en parler, alors écrivez-nous en nous envoyant
un email », (réponse dans les 72h).
accueil@sos-suicide-phenix.org
• Rencontre physique à la Maison des Usagers de l’hôpital du Vinatier, 95 bd Pinel, à
Bron.		
			
							
						lyon@sos-suicide-phenix.org
						www.suicide-phenix-lyon.fr/
						www.sos-suicide-phenix.org/

Structures dédiées à la prévention du suicide
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Structures dédiées à la prévention du suicide

22
SAVOIE

Association Christophe

Association de parents et de fratries endeuillés par le suicide d’un proche.
- Formation des équipes pédagogiques et autres membres de la communauté éducative.
- Groupes de parole mensuels pour les familles endeuillées par suicide.
relais73.christophe@gmail.com
								
						Hôpital Sainte-Marguerite (Coordonnées du siège)
						Pavillon SOLARIS
						270 Boulevard Sainte-Marguerite
						13009 Marseille
						04 91 81 27 60
						ass.christophe@wanadoo.fr
						www.christophe-lavieavanttout.com/

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord - Savoie - Haute-Savoie Isère
Différents dispositifs de soutien aux agriculteurs sont mis en place.
• Agri’Ecoute
Ligne nationale d’écoute et de soutien :
09 69 39 29 19 (gratuit hors coût d’un appel local)
www.msaalpesdunord.fr/lfr/soutien/agri-ecoute

• Cellule de prévention du suicide « Oser les mots »
04 76 88 76 20
04 79 62 89 21
• Le dispositif Regain des Savoie
Pour les agriculteurs en situation fragile.
04 79 25 84 31 : appelez en laissant votre message et vos coordonnées ou écrivez à :
regaindessavoie.blf@alpesdunord.msa.fr
• Lieux d’accueil de la MSA Alpes du Nord :

www.msaalpesdunord.fr/lfr/5-points-d-accueil-permanents

						
ZAC du Grand Verger, 20 Avenue des
						
Chevaliers Tireurs BP 73016 Chambéry Cedex
						(Coordonnées du siège)
						09 69 36 87 00
						www.msaalpesdunord.fr/lfr
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Centre Ressource de Prévention des Conduites Suicidaires Rhône-Alpes
Institut Régional Jean Bergeret
Fondation ARHM
290 route de Vienne
BP 8252 - 69355 LYON CEDEX
contact.crpcs@arhm.com
www.arhm.fr

