
POUR VOUS, UNE SELECTION DE LIENS
-Nous sommes partenaires de la plate forme nationale "mieux traverser

le deuil"
Une aide à distance, des articles et informations sur le processus de deuil,

l’accompagnement d'un proche en deuil.... Pour y accéder : Cliquez ici

Possibilité de retransmettre la cérémonie des obsèques en direct:  Pour pallier à

l'impossibilité de se rendre aux obsèques en raison du confinement, l’association

"mieux traverser le deuil "vous propose ce service gratuitement.

- Des facebook live réguliers avec Christophe Fauré et Damien Boyer : Cliquez ici

-Une conférence de Christophe Fauré: cheminer... pour y accéder : Cliquez ici
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LES ACTIONS EN COURS
- Le soutien se fait encore pour quelques semaines uniquement par

téléphone ou skype. Les RDV physiques ne sont pas encore remis en place

Permanence téléphonique d’écoute pour les personnes en deuil, les

proches, les professionnels 

06 24 70 67 80 et 06 01 75 04 25 du lundi au vendredi de 14h à 18h

- Des documentaires que nous vous conseillons :
 

Seuls du jour au lendemain  "Il y a quelques années je rencontrais Françoise, elle

venait de perdre son compagnon, elle avait 40 ans. Son énergie, son recul sur son

histoire m'ont donné envie de faire un film sur ce sujet : le veuvage précoce. J'ai

alors cherché d'autres témoins pour ce film, dans diverses situations. Deux hommes

et deux femmes qui avancent, malgré l'absence, malgré le manque et le passé qui

s'accroche."  Cliquez ici

 

Dites leur que je suis vivant raconte l'histoire de Claire et Antonin ; de Katia et

Soham ; de Sandrine, Jean-François et Baptiste."L'histoire de parents endeuillés

qui vivent entre deux mondes, celui de leurs enfants morts trop tôt mais autrement

présents, autrement vivants ; et celui dans lequel il faut bien continuer à vivre et

qui enveloppe trop vite ces enfants d'un halo de silence. Disponible jusqu'au

5/0720  Cliquez ici

 

 

ACTIVITE DU CENTRE DE RESSOURCES
-Depuis janvier 2020 nous avons un lieu physique d'accueil au 5 rue de la

Monnaie 54000 NANCY

Nous accueillons sur RDV et y organisons nos actions collectives : groupes et

ateliers

- Les bénévoles préparent les ressources documentaires à acheter pour alimenter

le centre de ressources . Si des lectures, textes poèmes, dvd ont pu vous aider sur

votre parcours de deuil. N'hésitez pas à nous les partager ! 

- Nous sommes toujours à la recherche de financements : subventions, mécénat,

dons . Si vous avez des contacts nous avons un dossier de présentation de

l'association et du projet que nous pouvons vous transmettre 

 

 

- En Ligne paiement sécurisé via Hello asso

Cliquez ici: Payer en ligne sa cotisation

                   Faire un don

- Par courrier : 

 Remplir le bulletin de Cotisation cliquez ici et retourner par voie postale:

 Le Jour d'Après 9 rue de Belfort 54000 Nancy

 

PENSEZ À RENOUVELER VOTRE
COTISATION POUR 2020

Rappel : notre association est reconnue d'intérêt général, votre don (cotisation ,

don ) ouvre droit à une réduction d'impôt de 66% 

-L'atelier pour enfants a démarré début février 2020: il reprendra dès

que les conditions de regroupement s'assoupliront

-Les cafés deuil thématiques démarreront dès assouplissement des

conditions de regroupement

-Les groupes d'entraide deuil périnatal reprendront prochainement

Pour le collectif : Aurélie(s), Roxane, Céline, Aurore, Rachel, Claire, Jérôme, Thierry,
Patricia  

Pour nous suivrerégulièrement:Cliquez sur
facebook  et site internet  

https://mieux-traverser-le-deuil.fr/
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https://www.facebook.com/mieuxtraverserledeuil/
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http://lejourdapreslorraine.free.fr/
http://gmail.com/
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https://vimeo.com/180723705
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