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Pour une lecture optimale, merci de confirmer votre adresse
en lettres majuscules

Rue P. Lagu

e-mail :

CHR B. Calmette
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SAMU - Home des Infirmières

Centre Hospitalier Régional

Votre enfant vit un deuil

Par-

VSD

Vous vivez le deuil d’un enfant
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CHR O. Lambret
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Nom :

Vous êtes en contact
avec des personnes endeuillées

SAM

a
Rue J. W

A retourner à l’Association
Vivre son Deuil Nord - Pas de Calais :
5, Avenue Oscar Lambret - 59037 Lille Cedex
Tél. : 03 20 88 73 46

Vous êtes en deuil

En venant de Paris,
de la Belgique
A25
Sortie N° 4

rbe

t

Cotisation annuelle 25€
Cotisation Société, Organisme ou Association 150€
Don

€

en espèces
par virement bancaire
FR73 3000 3012 9000 0500 4277 723
par chèque (libellé à l’ordre de Vivre son Deuil Nord
- Pas de Calais)

03 20 88 73 46

Courrier :
5, Avenue Oscar Lambret - 59037 Lille Cedex

Reçu fiscal
		Date
		Signature

vivresondeuil5962@gmail.com

Merci pour votre soutien
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Pour nous contacter et/ou adhérer

www.vivresondeuil5962.fr
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RIB de Vivre son deuil Nord Pas-de-Calais :

VIVRE SON DEUIL
Nord - Pas-de-Calais

POUR CHOISIR LA VIE

Entretien individuel - Groupe d’entraide
Écoute téléphonique
13/12/2017 09:32:51

Qui sommes nous ?
Vivre son Deuil Nord Pas de Calais est une association loi 1901 créée en 1999, membre de la Fédération
Européenne Vivre son Deuil.
Elle regroupe des bénévoles formés spécifiquement à
l’accompagnement du deuil et supervisés.

Notre objectif ?

Témoignages
d’Adultes
“Les mots
de la rencontre, si simples,
si profonds tissés ensemble :
écoute bienveillante, partage
sincère, larmes et sourires,
soutien et confiance”

“Je me sens moins
seule maintenant
avec ma souffrance”

“Je sais aujourd’hui que
je n’ai pas à avoir honte,
ni à cacher mon deuil qui
fait si peur aux autres”

Lieux d’accueil

Que proposons nous ?

“En partageant,
le chagrin devient
moins
insupportable”

Et vous ?

• Des entretiens individuels
• Des soutiens par téléphone
• Des groupes d’entraide pour :
• Adultes - Parents
• Enfants - Adolescents
• Des formations pour professionnels et bénévoles

“Parler
de ma tristesse, de ma
colère, de ma solitude, cela
fait du bien et apaise,la
souffrance”

M. 13ans

“les larmes ça
lavent le chagrin”
P. 10ans

“A quelle distance
deux personnes qui ne se
connaissent pas peuventelles parler ?
Tout près, tout près
du coeur”

• Un accueil téléphonique :
Mardi et Jeudi de 14h30 à 17h
(sauf vacances scolaires)

“Je croyais que
c’était à cause
de moi que papa
était mort
Eh bien non !”

“La personne qui m’a reçu ne
m’a pas donné de conseils, j’ai
pu pleurer devant elle. Enfin
quelqu’un m’a vraiment écouté
et compris”

SOUTENIR les personnes en deuil de tout âge et tout
type de deuil de la Région Nord – Pas de Calais.

Lille, Valenciennes, Roubaix, Bondues, Auchy-lesMines.

Paroles
d’enfants

“Le groupe,
c’est comme un pansement
sur ma cicatrice. Elle est
toujours là mais elle fait
moins mal”
S. 11ans

“A la mort de mon fils, ma
vie s’est arrêtée et je voulais
qu’elle s’arrête pour tout le
monde mais dehors les oiseaux
continuaient de chanter !
Grâce aux rendez-vous j’ai pu
dire que j’étais en colère ”

“Ouf !
c’est permis d’être
en colère”
M. 7 ans

“Pouvoir parler
librement, sans
être jugée”

• Un site web : www.vivresondeuil5962.fr
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