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..Conseil Départemental 
        Alpes-Maritimes 
 

La Solitude, Grande Cause nationale 

 

« SolitudeS, au fil de la vie » 
Le Mardi 15 Novembre à 20 h  

Au Palais des Congrès de Grasse 
25, Cours Honoré Cresp, 06130 - GRASSE 

 
 

Table Ronde/Débat organisée par la Société Saint Vincent de Paul, 
Animée par Sophie ROHMER, Formatrice en Communication, Psychologue 

 
 
4 millions de français n’ont pas plus de 3 conversations suivies dans l’année, soit une tous les 122 jours…..  
La solitude, une souffrance, une forme de pauvreté… 

 (Sondage TNS SOFRES paru dans LA CROIX le 21 Mai 2010) 

 
En présence de Mr Jean-Pierre LELEUX, Sénateur-Maire de Grasse 
 ou de Mme TUBIANA, Conseillère Régionale et adjointe aux Affaires Sociales  à Grasse, 
du Père Jean-Louis GAZZANIGA, Vicaire Episcopal, Curé-Archiprêtre de la paroisse St Honorat à Grasse 

 
4 intervenants sensibilisés par cette cause : 

 
 Mme Typhaine de Penfentenyo, Présidente de « Ensemble2Générations » 

Cette association a pour vocation de réunir des seniors et des étudiants. 
Certaines personnes âgées disposant d'une chambre libre à leur domicile recherchent une présence, des petits services…. 
D'autre part, des étudiants recherchent un logement chez une personne âgée qui pourra leur apporter écoute et témoignages de 
vie.  
 
 

 Mr Gilles REBECHE : diacre du diocèse de Fréjus-Toulon.  
Après des études de sociologie et de théologie, il crée en 1982 la diaconie du Var, initiative originale en Europe qui intervient 
dans les domaines de la santé, du logement, de l’animation des quartiers, de l’économie solidaire, de la culture, et de 
l’accompagnement des familles en deuil…  
Auteur de « MAIS QUI ES-TU POUR M’EMPÊCHER DE MOURIR ? » Gilles REBECHE y révèle son itinéraire au service des « sans 
voix » dans la rue, dans les cités, auprès des responsables politiques.  
 
 
 Le Professeur  Guy DARCOURT, psychiatre et psychanalyste. 

Professeur de psychiatrie de l’adulte - Chef de service au CHU de Nice de 1974 à 1999. 
 Ouvrages publiés : 
« Anxiété, dépression, rupture ou continuité ? » 
« Psychiatrie, programme de l’internat » 
« La psychanalyse peut-elle encore être utile à la psychiatrie ? » 
 
 
 Mme Sophie GUICHARD, Directrice du Centre Communal d’Action Sociale de Grasse. 

Depuis 1988, Directrice du CCAS, elle travaille avec une équipe de 10 travailleurs sociaux, dans les domaines suivants :  
o L’aide sociale auprès d’adultes sans enfant mineur, du public RSA : Secours, aide alimentaire, Vestiaire, Accueil de nuit,  

Suivi social auprès expulsions locatives, du Plan de Rénovation Urbain, du Plan local pour l’Insertion et l’Emploi  
o Les personnes âgées : Foyer restaurant, portage de repas à domicile, Service de Soins Infirmiers à Domicile  
o La Petite Enfance : Crèches, halte garderie, ludothèque, relais assistantes maternelles, lieu accueil enfants parents, etc… 
o L’Atelier Santé Ville : Prévention santé et coordination des acteurs et des actions de santé sur la ville de GRASSE 


