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 Cet été, deux formations ont été proposées aux bénévoles de l'association 
- "Le processus de deuil" lors d'un w-end dans les Vosges 
- "Formation à l'écoute" à Nancy dans notre local fin août

Les formations sont à destination des bénévoles et futurs bénévoles de
l'association Le Jour d'Après , des bénévoles d'autres associations , des
professionnels. 

Un temps pour s'informer, partager ou simplement écouter
Animé par un professionnel et un bénévole de l'association

Le samedi matin de 10h à 12h00
 

EN VISIO
- 25 septembre : Le deuil périnatal; Diane Briselance Psychologue à la maternité de Toul   
-  2 octobre : L'impact du deuil sur le corps; Rachel Galerme Sophrologue
- 16 octobre : Fêtes de familles et dates anniversaire, des passages douloureux
 - 27 novembre : Impact du deuil sur le sommeil; Rachel Galerme Sophrologue

EN PRESENTIEL 
-20 novembre : La vie après la mort de son enfant; Céline Franchetto Psychologue
-4 décembre : Perdre un parent à l'âge adulte ; Aline Psychologue 
-11 décembre : La vie après la perte d'un conjoint; Françoise Billot soignante formée à la relation d'aide

Les dons et subventions recus nous ont permis de concrétiser cet été le projet initial de l'association :
s'installer dans un local au centre ville de Nancy, accessible à tous, visible, accueillant. Un grand merci à
tous les soutiens qui ont permis cette implantation 
Il se trouve dans la Cour des Arts : 2 accès possibles : par la rue St Dizier (n° 21) et par le passage des
Dominicains (rue des Dominicains)

FAIRE 
UN DON

ADHERER

 
Attention, les" Cafés Deuil" changent de nom!...

et deviennent "Les Cafés d'Après"

LE JOUR D'APRES S'INSTALLE DANS LA COUR DES
ARTS AU CENTRE VILLE DE NANCY !!! 

Nous contacter 

en 1clic :

facebook  
 

 site internet 

06 24 70 67 80

 

Inscrivez v
ous dès

maintenant

En un clic 

Télecharger la
plaquette

 

Vous souhaitez rejoindre l'équipe des bénévoles: Contactez nous!!!

JOURNEE DE SENSIBILISATION AU DEUIL PERINATAL
8ème édition

Permanences
Mardi de 9h00 à 16h30

Vendredi de 14h00 à 16H30
Le mardi 28/09 nous serons exceptionnellement fermés 

Les temps d’accueil s'élargiront avec l’investissement de nouveaux
bénévoles 

N’hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressé 

Vous pouvez également nous contacter par
téléphone ou mail et convenir d'un RDV adapté à vos

disponibiltés

FORMATIONS

Nous proposons aux parents qui ont perdu un bébé durant la grossesse ou peu
après la naissance, de se réunir pour un temps d'hommage et de rituel à Nancy
en mémoire de tous les enfants partis trop tôt. 
Parents, frères et soeurs, famille, amis pourront déposer un message, un dessin
sur des EMA (petites plaquettes japonaises en bois) , à accrocher sur une
structure spécialement créé pour l occasion.
Suivra un vers 11h00 un lâcher de bulles accompagné par un groupe de musique 

Inscriptions, renseignements : lacher2bulles@free.fr ou 0624706780

Nous nous retrouvons au kiosque du Parc Sainte Marie à Nancy le dimanche 10
octobre à partir de 10h

 

Un groupe s'est créé pour réfléchir à une nouvelle proposition funéraire sur Nancy et environs, qui
répondrait à un enjeu écologique mais aussi un accompagnement au plus près des volontés des familles.
Nous étions présents le 10 juillet au festival de l'écologie humaine à SION ainsi qu'à La Cantoche à NANCY,
dans le programme du camp climat organisé entre autre par Le Plan B, fin août.

Le groupe a besoin de votre avis sur la question, ainsi que de vos propositions.
Cliquez pour remplir un rapide questionnaire    Merci à vous!
A venir : des soirées d'information et de discussion autour des 
alternatives funéraires.                   
                                                                                       Aurélie, pour l'équipe

 

Pour une alternative funéraire
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