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« Changeons nos regards pour changer sa vie », tel est le message porté par la campagne 360° que 
Ѵ-m1;�-�fo�u7Ľ_�b��ѴѴb-m1;�(�$�ĺ�	1Ѵbm;�7��Ƒѵ�f-m�b;u�-��ƒ�=�ub;u�v�u�ƐƑƓѶ�r-mm;-���7Ľ-L1_-];�
dans les gares de Paris et de la région parisienne, de Nantes, Strasbourg, Marseille, Montpellier, 
Lille, Nice et sur des abribus parisiens, elle prendra également la forme d’un dépliant distribué 
r-u�Ѵ;v�l;l0u;v�7��uv;-��(�$��r-u|o�|�;m�u-m1;�Ѵ;�ƑƖ�f-m�b;uĺ��;�;�1-lr-]m;�;v|�Ѵ-m1;�7v�
aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

)UXLW�GH�OÚH[S«ULHQFH�GÚ«FRXWH�GÚ$OOLDQFH�9,7$�JU¤FH�¢�VRQ�VHUYLFH�626�)LQ�GH�YLH��FHWWH�FDPSDJQH�HVW�

aussi nourrie des échanges noués à l’occasion de plusieurs grandes enquêtes nationales sur les sujets 

UHODWLIV�¢�OD�÷Q�GH�YLH�HW�¢�OD�PRUW�

'DQV�XQH�VRFL«W«�R»�SULPHQW�OÚLQGLYLGXDOLVPH��OD�IRUFH��OD�SHUIRUPDQFH�HW�OD�UHQWDELOLW«��OD�YXOQ«UDELOLW«�

GHV�SHUVRQQHV�¤J«HV�UHQYRLH�FKDFXQ�¢�VHV�SURSUHV�SHXUV���FHOOH�GH�SHVHU��GH�VXVFLWHU�GX�G«JR½W��GH�VH�

UHWURXYHU�VHXO�â���2U�FHV�SHXUV��GªV�ORUV�TXÚHOOHV�VRQW�LJQRU«HV�HW�QRQ�SULVHV�HQ�FRPSWH��H[SOLTXHQW�

OD�WULVWHVVH��OD�G«VHVS«UDQFH�HW�OHV�WHQWDWLRQV�GH�G«ULYHV�«WKLTXHV�TXL�SHXYHQW�VXUYHQLU�HQ�÷Q�GH�YLH�

(Q�)UDQFH��OHV�SHUVRQQHV�GH�SOXV�GH����DQV�VH�VXLFLGHQW�GHX[�IRLV�SOXV�TXH�OH�UHVWH�GH�OD�SRSXODWLRQ��

��������SHUVRQQHV�¤J«HV�VRQW�HQ�VLWXDWLRQ�GH�mPRUW�VRFLDOH}���OD�YLHLOOHVVH�HW�OD�G«SHQGDQFH�VRQW�

DLQVL�WURS�VRXYHQW�V\QRQ\PHV�GH�G«VHVS«UDQFH���

&HWWH�FDPSDJQH�HVW�XQ�DSSHO�¢�OD�PRELOLVDWLRQ�GH�WRXV�SRXU�FKDQJHU�GH�UHJDUG�VXU�OHV�SHUVRQQHV�¤J«HV��

SRXU�TXÚHOOHV�DLHQW�OHXU�SODFH�MXVTXÚDX�ERXW�HW�DX�FÆXU�GH�OD�VRFL«W«��$OOLDQFH�9,7$�LQYLWH��YLD�VD�SDJH�

GH�FDPSDJQH�VXU�VRQ�VLWH�DOOLDQFHYLWD�RUJ��WRXV�OHV�FLWR\HQV�¢�VH�PRELOLVHU�SDU�GHV�DFWLRQV�FRQFUªWHV�

GH�VROLGDULW«��)DFH�DX[�WHQWDWLYHV�U«S«W«HV�YLVDQW�¢�O«JDOLVHU�OÚHXWKDQDVLH�HW�OH�VXLFLGH�DVVLVW«��LO�HVW�

FUXFLDO�GH�QH�SDV�G«WRXUQHU�OÚDWWHQWLRQ�GHV�Y«ULWDEOHV�HQMHX[�GH�OD�G«SHQGDQFH��GX�JUDQG�¤JH�HW�GH�OD�

÷Q�GH�YLH���

« Changeons nos regards pour changer sa vie » : ce message est d’abord un appel humanitaire destiné à tous 
contre les peurs et la désespérance. Ce message, nous continuerons de le diffuser ces prochains mois en 
sensibilisant et en agissant au service de la dignité des personnes âgées et du respect de leur vie. Face à la 
petite musique qui monte en faveur de l’euthanasie, nous continuerons de défendre la solidarité et l’entraide 
pour que chaque personne âgée soit bien-traitée, se sente considérée, puisse encore faire des choix et soit 
entourée. » FRQFOXW�7XJGXDO�'HUYLOOH��SRUWH�SDUROH�GÚ$OOLDQFH�9,7$�

(o�v�ro��;��u;|uo��;u�Ѵ-�1-lr-]m;�v�u�1;�;�r-];�Ĺ�
ZZZ�DOOLDQFHYLWD�RUJ�FKDQJHRQV�QRV�UHJDUGV�SRXU�FKDQJHU�VD�YLH�

Alliance VITA lance une campagne nationale pour changer de regard sur la 
dépendance et le grand âge

2EVHUYDWRLUH�QDWLRQDO�GX�VXLFLGH�����
�6HORQ��OD��ªPH�«GLWLRQ�GX�EDURPªWUH�VXU�OD�VROLWXGH�HW�OÚLVROHPHQW�GHV�SOXV�GH����DQV de l’association les Petits 
)UªUHV�GHV�3DXYUHV�

http://www.alliancevita.org/changeons-nos-regards-pour-changer-sa-vie/
https://drees-site-v2.cegedim.cloud/sites/default/files/2021-01/ons_2020.pdf
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/nos-actualites/nouveau-rapport-sur-l-isolement-530-000-personnes-agees-en-situation-de-mort-sociale-en-france
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Les personnes fragiles, Alliance VITA les écoutent 

GHSXLV����DQV�JU¤FH�¢� VRQ� VHUYLFH�GÚDLGH�626�÷Q�GH�

YLH� �� TXDQW� DX[� )UDQ©DLV�� OHV� «TXLSHV� 9,7$� OHV� RQW�

U«JXOLªUHPHQW�LQWHUURJ«V�VXU�OH�VHQV�GH�OD�YLH��OD�÷Q�GH�

YLH�HW�OD�PRUW�

$X�SULQWHPSV�������SUªV�GH�QHXI�FHQWV�SDVVDQWV�RQW�

DLQVL�«W«�TXHVWLRQQ«V��VXU�FH�TXL�VÚHVW�m�ELHQ�SDVV«�}�

RX�m�PDO�SDVV«�}�DXWRXU�GH�OD�÷Q�GH�YLH�GÚXQ�SURFKH��

4XHOTXHV�PRLV� DSUªV�� OHV� E«Q«YROHV� GÚ$OOLDQFH�9,7$�

RQW� SDUWLFLS«� ¢� XQH� «WXGH� TXDOLWDWLYH� VRQGDQW� OHXU�

Y«FX�HW�OHXUV�SHXUV�IDFH�¢�OD�÷Q�GH�YLH�

Parce qu’il est temps d’agir pour 
que la dépendance, le grand 
¤JH�HW�OD�÷Q�GH�YLH�QH�VRLHQW�SDV�
synonymes de désespérance 

m�&KDQJHRQV�QRV�UHJDUGV�SRXU�FKDQJHU�VD�YLH�}���FHWWH�

campagne est le fruit des rencontres multipliées, 

GHSXLV�GHV�DQQ«HV��QRQ�VHXOHPHQW�DYHF�OHV�SHUVRQQHV�

fragilisées par le grand âge, la dépendance ou la 

PDODGLH�� PDLV� DXVVL� DYHF� GH� QRPEUHX[� )UDQ©DLV� GH�

tous âges, à l’occasion de plusieurs grandes enquêtes 

QDWLRQDOHV��

Les résultats de ces deux enquêtes ont montré l’importance de la relation 

et la nécessité de nommer ses peurs pour agir en changeant de regard face 

DX�JUDQG�¤JH�HW�¢�OD�÷Q�GH�YLH��
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Pourquoi cette
campagne ?



2EVHUYDWRLUH�QDWLRQDO�GX�VXLFLGH�����
�6HORQ��OD��ªPH�«GLWLRQ�GX�EDURPªWUH�VXU�OD�VROLWXGH�HW�OÚLVROHPHQW�GHV�SOXV�GH����DQV de l’association les Petits 
)UªUHV�GHV�3DXYUHV�

'H�OD�P¬PH�PDQLªUH��VHORQ�XQ�VRQGDJH�,)23 U«DOLV«�HQ�PDUV�������m�SDUPL�OHV�GHX[�SULRULW«V�
FRQFHUQDQW�OHXU�SURSUH�÷Q�GH�YLH��XQ�SHX�SOXV�GÚXQ�)UDQ©DLV�VXU�GHX[�������FLWH�XQH�U«SRQVH�
HQ�OLHQ�DYHF�OÚDFFRPSDJQHPHQW��GRQW�����OH�IDLW�GÚ¬WUH�DFFRPSDJQ«�SDU�GHV�SURFKHV��}

3RXUWDQW�� OÚLVROHPHQW� GHV� SHUVRQQHV� ¤J«HV�� SK«QRPªQH� DFFHQWX«� SDU� OD� FULVH� VDQLWDLUH��
PRQWUH�OD�GLVWDQFH�¢�SDUFRXULU�HQWUH�OHV�DVSLUDWLRQV�¢�SOXV�GH�OLHQV�HW�OD�U«DOLW«��(Q�)UDQFH��OHV�
SHUVRQQHV�GH�SOXV�GH����DQV�VH�VXLFLGHQW�GHX[�IRLV�SOXV�TXH�OH�UHVWH�GH�OD�SRSXODWLRQ�HW�����
����SHUVRQQHV�¤J«HV�VRQW�SUDWLTXHPHQW�HQ�VLWXDWLRQ�GH�m�PRUW�VRFLDOH�}���/D�YLHLOOHVVH�HW�OD�
G«SHQGDQFH�VRQW�DLQVL�WURS�VRXYHQW�V\QRQ\PHV�GH�G«VHVS«UDQFH���

'DQV�XQH� VRFL«W«�R»�SULPHQW� OÚLQGLYLGXDOLVPH�� OD� IRUFH�� OD�SHUIRUPDQFH�HW� OD� UHQWDELOLW«�� OD�
YXOQ«UDELOLW«�GHV�SHUVRQQHV�¤J«HV�UHQYRLH�FKDFXQ�¢�VHV�SHXUV� �� FHOOH�GH�VH� UHWURXYHU�VHXO��
GH�SHUGUH�VD�OLEHUW«��GH�VH�VHQWLU�LQXWLOH��GH�SHVHU�VXU�VHV�SURFKHV��GH�VXVFLWHU�GX�G«JR½W��GH�
OD�PDOWUDLWDQFH��GH�WURS�VRXIIULU��2U�FHV�SHXUV��GªV�ORUV�TXÚHOOHV�VRQW�LJQRU«HV�HW�QRQ�SULVHV�
HQ� FRPSWH�� H[SOLTXHQW� OD� G«VHVS«UDQFH� HW� OHV� WHQWDWLRQV� GH� G«ULYHV� «WKLTXHV� TXL� SHXYHQW�
VXUYHQLU�HQ�÷Q�GH�YLH�

$OOLDQFH� 9,7$� VRXWLHQW� GHSXLV� GHV� DQQ«HV� TXÚLO� HVW� XWRSLTXH� GH� SU«YHQLU� OH� VXLFLGH� RX� GH�
U«VLVWHU�¢�OÚHXWKDQDVLH�GHV�SHUVRQQHV�OHV�SOXV�YXOQ«UDEOHV�VL�RQ�ODLVVH�VÚLQVWDXUHU�OHXU�m�PRUW�
VRFLDOH�}�

3RXU�FRQWUHU�OÚDQJRLVVH�LQGLII«UHQFL«H�TXL�ULVTXH�GÚ«WUHLQGUH�FKDFXQ�ORUVTXÚLO�SHQVH�DX�WUªV�
JUDQG�¤JH��GHV�U«SRQVHV�FRQFUªWHV�HW�DFFHVVLEOHV�¢�WRXV�VRQW�SURSRV«HV�GDQV�XQ�G«SOLDQW�TXL�
VHUD�GLVWULEX«�SDUWRXW�HQ�)UDQFH�OH����MDQYLHU��

(JDOHPHQW� YLVLEOH� VXU� ����� SDQQHDX[� GÚDI÷FKDJH� GDQV� �� DJJORP«UDWLRQV� ¢� SDUWLU� GX� ���
MDQYLHU��FHWWH�FDPSDJQH�HVW�GÚDERUG�XQ�DSSHO�KXPDQLWDLUH�GHVWLQ«�¢�WRXV�FRQWUH�OHV�SHXUV�HW�
la désespérance : 

  SRXU�FKDQJHU�GH�UHJDUG�VXU�FHX[�TXL�SHXYHQW�VH�VHQWLU�PDUJLQDOLV«V��

  SRXU�PRELOLVHU�OH�SOXV�JUDQG�QRPEUH�SRVVLEOH�DXSUªV�GHV�SHUVRQQHV�¤J«HV�
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https://drees-site-v2.cegedim.cloud/sites/default/files/2021-01/ons_2020.pdf
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/nos-actualites/nouveau-rapport-sur-l-isolement-530-000-personnes-agees-en-situation-de-mort-sociale-en-france
https://www.soulagermaispastuer.org/sondage-ifop-les-francais-privilegient-l-accompagnementen-fin-de-vie-plutot-que-l-euthanasie/


À l’heure où la question de 

l’euthanasie s’impose chaque 

jour un peu plus dans la 

campagne présidentielle, 

« Changeons nos regards 

pour changer sa vie » est 

une invitation à retisser des 

OLHQV�D÷Q�TXH�WRXWH�SHUVRQQH�

fragilisée par le grand âge 

ou la maladie se sente partie 

intégrante de la société.



Nos actions
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« Changeons nos regards pour changer sa vie » : 
une campagne, une triple déclinaison.

1RWUH�PHVVDJH�HVW�XQ�DSSHO�¢�OD�PRELOLVDWLRQ�
GH�FKDFXQ�DXSUªV�GHV�SHUVRQQHV�¤J«HV��



Une campagne 
GàDǅFKDJH�QDWLRQDOH

(Q� )UDQFH�� OHV� SHUVRQQHV� GH� SOXV� GH� ��� DQV�
se suicident deux fois plus que le reste de la 
SRSXODWLRQ��OD�YLHLOOHVVH�HW�OD�G«SHQGDQFH�VRQW�
WURS�VRXYHQW�V\QRQ\PHV�GH�G«VHVS«UDQFH��

3OXW¶W�PRXULU�TXH�YLHLOOLU"
À chacun d’agir pour donner au grand âge les 
FRXOHXUV�GH�OD�YLH�

&ÚHVW� OH� VHQV� GH� QRWUH� DI÷FKH� TXL� SDVVH�
GH� OD� PRURVLW«� DX� VRXULUH�� &DU� OH� VRXULUH�
est contagieux ; il réclame simplement un 
PLQLPXP�GH�SU«VHQFH�

10

8Q�DI÷FKDJH�GDQV�OHV�JDUHV�GH�

1DQWHV��6WUDVERXUJ��0DUVHLOOH��

0RQWSHOOLHU��/LOOH��1LFH��3DULV�

et de la région parisienne et un 

DI÷FKDJH�VXU�OHV�DEULEXV�¢�3DULV�

GX����MDQYLHU�DX����I«YULHU�

�����

&$03$*1(�'Ú$)),&+$*(

8QH�FDPSDJQH�GLIIXV«H�VXU������SDQQHDX[�
dans plusieurs gares de France et sur les 
DEULEXV�¢�3DULV�HW�HQ�EDQOLHXH�

Diffuser un message d’espérance par le changement de regard.



Une action de rue
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Sensibiliser les Français dans la rue en leur remettant un dépliant antidote à la 

désespérance et à la « mort sociale » des personnes âgées.

Face à chaque peur, le dépliant 
propose des réponses dédiées 

HW�DFFHVVLEOHV�TXL�PLVHQW�
VXU�OH�OLHQ��OD�ELHQYHLOODQFH��
la solidarité, l’attention, la 

SU«VHQFHâ

$OOLDQFH� 9,7$� D� LGHQWL÷«� ��
grandes peurs qui, lorsqu’elles 
sont ignorées ou mal prises en 
compte, alimentent la tristesse, la 
G«VHVS«UDQFH�� YRLUH� OD� GHPDQGH�
GH�PRUW��

Nommer et reconnaître nos 
SHXUV� �� XQ� OHYLHU� SRXU� FKDQJHU�
QRV�UHJDUGV�VXU�FHX[�TXL�SHXYHQW�
se sentir marginalisés et pour 
PRELOLVHU� OH� SOXV� JUDQG� QRPEUH�
SRVVLEOH� DXSUªV� GHV� SHUVRQQHV�
¤J«HV�

��*5$1'(6�3(856

 )DFH�¢�OD�SHXU�GH�VH�UHWURXYHU�VHXO�
â�&ÚHVW�OH�PRPHQW�GH�UHWLVVHU�GHV�OLHQV��

 )DFH�¢�OD�SHXU�GH�SHUGUH�VD�OLEHUW«�
â�&ÚHVW�OH�PRPHQW�GH�SURSRVHU�GHV�FKRL[��

 Face à la peur de se sentir inutile 
â�&ÚHVW�OH�PRPHQW�GH�W«PRLJQHU�TXH�VD�YLH�D�XQ�
VHQV��

 Face à la peur de peser sur ses proches â�&ÚHVW�OH�
PRPHQW�GH�VDYRLU�GRQQHU�HW�UHFHYRLU��

 )DFH�¢�OD�SHXU�GH�VXVFLWHU�GX�G«JR½W�
â�&ÚHVW�OH�PRPHQW�GH�UHJDUGHU�DYHF�OH�FÆXU��

 Face à la peur de la maltraitance 
â�&ÚHVW�OH�PRPHQW�GH�PRQWUHU�QRWUH�ELHQYHLOODQFH��

 Face à la peur de trop souffrir 
â�&ÚHVW�OH�PRPHQW�GH�SDVVHU�¢�OÚDFWLRQ�SRXU�
VRXODJHU��



Une campagne 
sur le web et les réseaux

sociaux
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Interpeller le plus grand nombre sur la 

TXHVWLRQ�GH�OD�÷Q�GH�YLH�HW�PRELOLVHU�WRXV�OHV�

publics auprès des personnes âgées et contre 

la « mort sociale ».

287,/6

�� �� SDJH� ZHE détaillant la campagne et 
LQFLWDQW�¢�OÚDFWLRQ���

�� �� YLG«R� WHDVHU� G«SOR\«H� VXU� OHV�
U«VHDX[� )DFHERRN�� WZLWWHU� HW� ,QVWDJUDP�
�&KDQJHRQV1RV5HJDUGV���

�� �� FDPSDJQH� GLJLWDOH� VXU� OHV� SHXUV� GHV�
)UDQ©DLV��

�� �� DSSHO� ¢� W«PRLJQDJHV� GH� WRXWHV� FHOOHV�
et ceux qui ont été amenés à changer 
leur regard lorsqu’ils étaient en situation 
d’accompagnement d’une personne âgée ou 
HQ�÷Q�GH�YLH���GLVSRQLEOH�HQ�OLJQH�

$OOLDQFH�9,7$�G«SORLH�VD�FDPSDJQH�HQ�GLJLWDO�D÷Q�GH�

JDUDQWLU�XQH�SOXV�JUDQGH�YLVLELOLW«�

/HV���SHXUV�SU«VHQWHV�DX�VHLQ�GX�OLYUHW�GLVWULEX«�

lors de notre action de rue seront déclinées sous 

IRUPH�GH�YLG«RV�DQLP«HV�HW�GLIIXV«HV�VXU�OHV�

U«VHDX[�VRFLDX[�HQ�FU«DQW�XQ�UHODLV�YHUV�OH�VLWH�

de l’association qui donnera tous les détails de la 

FDPSDJQH�

https://www.alliancevita.org/changeons-nos-regards-pour-changer-sa-vie/


Nos 
revendications
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Nos revendications pour un 
pacte de bienveillance

1RWUH�DSSHO�FLEOH�OHV�SRXYRLUV�SXEOLFV�HW�OÚHQVHPEOH�GHV�)UDQ©DLV�D÷Q�TXH�WRXV�

s’engagent à ce que la génération du grand âge et de l’ultime vulnérabilité ait 

sa place jusqu’au bout et au cœur de la société.

14

Aux Français :
$OOLDQFH�9,7$�LQYLWH�OHV�FLWR\HQV��OHV�

SURIHVVLRQQHOV�VRLJQDQWV��OHV�E«Q«YROHV�HW�OHV�

familles à :

 Partager VXU�OD�SDJH�ZHE�G«GL«H 

OHXUV�LQLWLDWLYHV��JHVWHV�HW�DFWLRQV�GDQV�

OÚDFFRPSDJQHPHQW�GHV�SHUVRQQHV�¤J«HV�

 Partager la campagne sur les réseaux 

VRFLDX[�

 3DUWDJHU�QRWUH�G«SOLDQW�GH�VHQVLELOLVDWLRQ�

DXSUªV�GH�OHXU�HQWRXUDJH�

$X[�SRXYRLUV�SXEOLFV��
Un appel à agir selon trois priorités :

 Faire de la loi grand âge et autonomie, 

injustement reportée durant tout le 

quinquennat, la priorité de la prochaine 

PDQGDWXUH��

 Faire de l’humanisation des EHPAD une 

grande cause nationale impliquant toutes les 

J«Q«UDWLRQV�

 5HQGUH�OHV�VRLQV�SDOOLDWLIV�DFFHVVLEOHV�DX[�

SHUVRQQHV�¤J«HV�YLYDQW�¢�GRPLFLOH�HW�HQ�

(+3$'�

https://www.alliancevita.org/changeons-nos-regards-pour-changer-sa-vie/


5HQFRQWUHV�DYHF�GHV�SHUVRQQHV�

âgées pour recueillir leurs 

messages à destination des 

J«Q«UDWLRQV�IXWXUHV�

Campagne « Messages pour 
la vie »

(QTX¬WH�JUDQG�SXEOLF�TXL�D�

permis de réunir plus de 1 000 

YHUEDWLP�GH�)UDQ©DLV�VXU�m�FH�

que la mort d’un proche leur a 

DSSULV�GH�OD�YLH�}�

Campagne « Parlons la mort »

8Q�WRXU�GÚ«W«������GHV�«TXLSHV�

VITA Jeunes à la rencontre des 

SHUVRQQHV�¤J«HV�HQ�(+3$'�

VITA Tour organisé par les 
jeunes d’Alliance VITA 

Enquête de rue à l’occasion 

GH�OD�GLVWULEXWLRQ�GX�JXLGH�GHV�

GLUHFWLYHV�DQWLFLS«HV�«GLW«�SDU�

$OOLDQFH�9,7$�

Campagne 
« Qu’aimeriez-vous faire 
avant de mourir ? »

Enquête approfondie réalisée 

÷Q������SDU�OHV�YRORQWDLUHV�

GÚ$OOLDQFH�9,7$�DXSUªV�GH�SOXV�

GH�����SHUVRQQHV�¤J«HV�SRXU�

VRQGHU�OHXUV�EHVRLQV�HW�OHXUV�

PDQTXHV�

Enquête du réseau sur les 
besoins du grand âge

Des cartes postales 

personnalisées gratuites à 

HQYR\HU�¢�OHXUV�SURFKHV�¤J«V�

Campagne « Toujours 
ensemble »

Enquête de rue menée par les 

PHPEUHV�GX�U«VHDX�9,7$��/HV�

passants étaient interrogés 

VXU�OHXU�Y«FX�GH�OD�PRUW�GÚXQ�

proche en précisant ce qui s’est 

PDO�SDVV«�HW�FH�TXL�VÚHVW�ELHQ�

SDVV«�

Campagne « Parlons 
ensemble de la mort »
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Plusieurs campagnes innovantes ont été conduites ces dernières années par Alliance 

VITA pour sensibiliser le public à la question de la solidarité intergénérationnelle et 

GH�OD�÷Q�GH�YLH���

2015

2016

2017

2020

2021

Historique de nos campagnes 
DXWRXU�GH�OD�ǇQ�GH�YLH�HW�GX�

grand âge



 /HV�DFWLRQV�GH�VHQVLELOLVDWLRQ��

Alliance VITA alerte les décideurs et 

OH�JUDQG�SXEOLF�SDU�GHV�FDPSDJQHV�

nationales et internationales 

GÚLQIRUPDWLRQ��

 /ÚDVVRFLDWLRQ�HIIHFWXH�XQ�WUDYDLO�

GÚ«WXGH��GÚ«FKDQJHV�HW�GH�U«øH[LRQ�

sur les questions inédites posées à la 

VRFL«W«�SDU�OÚ«YROXWLRQ�GH�OD�VFLHQFH��

GHV�WHFKQLTXHV�HW�GHV�PRGHV�GH�YLH��

 $OOLDQFH�9,7$�HVW�U«JXOLªUHPHQW�

auditionnée par les autorités 

SXEOLTXHV�HW�DX�3DUOHPHQW�VXU�OHV�

TXHVWLRQV�ELR«WKLTXHV�HW�GH�÷Q�GH�YLH��

À propos d’Alliance VITA

$VVRFLDWLRQ�IRQG«H�HQ�)UDQFH�÷Q������DX�

PRPHQW�GHV�SUHPLªUHV�ORLV�ELR«WKLTXHV��$OOLDQFH�

VITA agit selon deux axes :

L’aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie 
grâce à nos deux services d’écoute.

�-�v;mvb0bѴbv-ঞom�7��r�0Ѵb1�;|�7;v�
71b7;�uv��Ѵ-�ruo|;1ঞom�7;�Ѵ-��b;�
humaine.

www.sosbebe.org

626�%�%�

Pour les questions liées à la maternité : 
JURVVHVVHV�LPSU«YXHV�RX�GLI÷FLOHV��GHXLOV�SU«�
HW�SRVWQDWDX[��DQQRQFH�GH�KDQGLFDS��IDXVVHV�
FRXFKHV��,9*��,0*��LQIHUWLOLW«��

ZZZ�VRV÷QGHYLH�RUJ

626�),1�'(�9,(

3RXU�OHV�TXHVWLRQV�OL«HV�¢�GHV�÷QV�GH�YLH�

GLI÷FLOHV��¢�OD�JUDQGH�G«SHQGDQFH��DX�

deuil et au suicide : risque d’acharnement 

thérapeutique, d’euthanasie, d’épuisement des 

SURFKHV�RX�GHV�VRLJQDQWV�

([FOXVLYHPHQW�÷QDQF«H�SDU�GHV�GRQV�SULY«V��$OOLDQFH�9,7$�

UDVVHPEOH�ƒƕ�ƏƏƏ� vo�ঞ;mv�-�-1_v� -�� u;vr;1|�7;��b;�;|�
de la dignité humaine.� 0RXYHPHQW� LQG«SHQGDQW� GH� WRXW�

parti politique, Alliance VITA s’appuie sur 1200 volontaires 
engagés dans ses équipes départementales. Ces équipes 

VRQW�HQ�PHVXUH�GH�PRELOLVHU�GHV�PLOOLHUV�GH�E«Q«YROHV�ORUV�

GHV�JUDQGHV�FDPSDJQHV�GH�GLIIXVLRQ��

	;v�t�br;v�7r-u|;l;m|-Ѵ;v�Ĺ

Le président d’Alliance 

9,7$�HVW�)UDQ©RLV�

;DYLHU�3«UªV�
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Alliance VITA
SUHVVH#DOOLDQFHYLWD�RUJ

+33 6 67 77 14 80
KWWSV���ZZZ�DOOLDQFHYLWD�RUJ�

https://www.alliancevita.org/
https://www.facebook.com/AllianceVITA/
https://twitter.com/allianceVITA
https://www.instagram.com/alliance_vita/
https://www.youtube.com/c/AllianceVITA1
https://soundcloud.com/vita-school

