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Filain

pent pas tout contact...
,, On s'aperçoit qu'on a tous

le rnê-rne ressenti >, constate
Colette qul, veuve sans fa-
mille, n'a que l'association
pour partager son chagrin et
évoquer la mémoire de son fils
unique emporté par la mala-
die àl'âge de ?5 ang ilya 5 ans.

Plusieurs fbis au cours de
l'année, l'assdçiation invite
un(e) psychologue qui anime
un groupe de parole. Mais les

famitié enpartage
Régine et Jean-Jacques Ma-
gàud ont réuni autour de leur
table d hôtes une vingtaine de
personnes qui, comme eux,
ônt été frapfées par le décès
d'un enfant,_pour un rrrepas
de l'amitié o. Repas ainsi nom-
mé en référence à l'amitié
qu'ils ont trouvée auprès de
membres de l'association
< Familles en deuil d'un en-
fant - Amis compatissants >

après Ie décès subit en 2010 de
leur fille G ranella, elle avait 26
ans.

Tous s'accordent à recon-
naître qu'une telle épreuve a
bouleversé leur vie. < Après
on est plus les mêmes. Depuis
je ne vois plus la neige scin-
tiller de la même façon >, coll.-
fie Régine.

,, C'est l'amitié qui nous a
aidés à réapprendre à vivre >,

liwe-t-elle. Iiassociation lui a
été indiquée par un pèlerin aI-
sacien qui faisait étape à < La
Caroline >>, la chambre d'hôtes
tenue au village par la famille
Magaud.

Annie, qui a eula douleur de
perdre, voici 20 moi+ sa fille de .

40 ans, maman de der.rx fillet-
tet y a trouvé le réconfort:
o Là, on peut parler librement
sans être jugée. > En effet,
nômbreux parents endeuillés
déplorent la gêne que mani-
festent proches ou amis.
Quand ces derniers ne rom-

r Cès personnes ont partagé un repas de I'amitié, comme elles partagent I'amitié au sein de I'association
< Familles en deuild'un enfant - Amis compatisSants >.

membres aiment également
se retrouver pour de simples
moments de détente. Comme
en décembre dernier quand
Régine et Jean-Jacques
avaient déjà reçu à " La Caro-
line > plusieurs adhérents
pour y pratiquer diverses acti-
vités manuelles.

Les créations réalisées ont
alors été exposées au marché
de NoëI des Rêpes et à celui
que l'association tient à l'occa-

sion de la cérémonie commé-
morative qui regroupe chaque
deuxième dimanche de dé-
cembre les familles pour un
hommage à leurs enfànts dis-
parus.
6llossociotion se réunit à Vesoul
(73, rue Jules Ferry) le premier
Iundi de choque mois et tient une
permonence le premier mordi, de
74 à 76 h, à llespace de
r ecu ei I I ement d e I' h ôpital. Co ntact :

03.84.76.07.98.


