
- Un temps de rencontre en petit groupe

- Un thème proposé avec un bref apport théorique 

- Un espace pour échanger, écouter

Prochaines dates pour 2021

13/02 : Quand le deuil questionne la spiritualité

13/03 : Impact du deuil sur le corps

27/03 : Quand les enfants sont confrontés à la mort

d'un proche

10/04 : Le vécu des grands-parents en deuil

Où : 

- Dans nos locaux. Pensez à vous inscrire
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NOS PROPOSITIONS

C'EST QUOI UN CAFÉ DEUIL ?

Toute l'équipe vous souhaite une

année 2021 la plus douce possible.

Que chacun découvre en lui et trouve

sur son chemin de belles ressources

de vie

- Rdv physiques et écoute téléphonique

- Cafés deuil

- Groupe entraide deuil périnatal

- Ateliers pour les enfants en deuil

- Prêts de livres, dvd ... 

- Répertoire des associations et

professionnels d'accompagnement au

deuil en Lorraine

- Formations 

- Cinés-échanges



ASSEMBLEE GENERALE

Adhérer c'est soutenir le projet de notre association

Vous pouvez dès à présent nous rejoindre ou renouveller votre cotisation  en

suivant ce lien : Adhérer

Soutenez le projet d'ouverture d'un lieu physique d'accueil : Cliquez ici

 

Nous vous invitons à notre AG 

vendredi 19 février 2021

Elle aura lieu en visio à 20h

Suivez ce lien: https://us02web.zoom.us/j/87204159715 

Vous pouvez y assister par téléphone:  0170372246 puis 87204159715#

Connectez vous à partir de 19h50 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès

de Françoise Laperdrix, présidente de l'AREMIG le 05 janvier 2021 

Un grand merci Françoise pour ton investissement si fort et si

précieux auprès des familles qui vivent la maladie de leur enfant.

Nous gardons de toi ton sourire, ta force dans les projets, ton

dynamisme.

Tu laisses un grand vide. Chaleureuses pensées pour toi

Françoise, ton époux,ta famille et pour toute l'équipe de l'Aremig
(association régionale qui soutient les enfants atteints de cancer ou

d'une autre maladie grave, soignés au CHU de Nancy, et leurs familles).

 
 

- Livres "repères" sur le processus de deuil

- Livres témoignages - Romans

- BD

- Littérature jeunesse

- DVD Nous avons reçu plusieurs exemplaires du film documentaire "Et je

choisis de vivre" ainsi qu'un dvd documentaire "parler de la mort aux

enfants "             

Pour emprunter des documents contactez nous par mail ou téléphone   

 

 

ADHÉSION 2021

ASSEMBLEE GENERALE

MERCI FRANCOISE

PRETS DE DOCUMENTS

Contacts

06 24 70 67 80

lejourdapres.lorraine@gmail.com

http://lejourdapreslorraine.free.fr

http://lejourdapreslorraine.free.fr/?page_id=17
https://www.helloasso.com/associations/le-jour-d-apres-accompagnement-au-deuil/collectes/les-petits-ruisseaux-font-les-grandes-rivieres
https://us02web.zoom.us/j/87204159715
http://lejourdapreslorraine.free.fr/

