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:D.ËÜ D' ENFANT
,

u.r par perre o'enlant,

oe
et en particulier de celui des
danlce
ce contexte est
frèrciet sæurs dont lar souffrance dans
souvénl méctrlnue. Echanqes autour d'un venC de t'amitié
en fin de conférence. Ent-rée libre. Té1. 03.84.76'47.12 ou
.de',la famille

0.3;84.65.58.96 ou
afder:hautesaone@gmail.com

03-E4.32.71-43... ou

ou www. familles-deuif+nflntfl

a 624rrn ge c 4.it -ctr/28^^**'
Comment gérer la,pwte
'd'un enfant ?
'
' "fl
'

d'un enfant?, seia le thèmiabordé
sera donnée à I'iniüative del'Asràudlt"iâirâ.i"it ar" *"r*t GFDË)Pererrdldi 3
iuin à 20h ensalle Notre-Dame, au presbytère de Gray Ele sera
'animee

-

Iæ

deuil : après la

per-te

lors d'une ionférence qui
-.àîl"tio"

par Geneviève Pirolley, psychanalyste à Besançon^et présidente àe I'association Vrvre son deuil. t a perte d'tm enfant est
pour la famille, ébrantée sodùènt jqsque dans ses,fon"nleir*e
daüops. Coàment survivre à cela ? tap.rofessignndlê.SaiÛera des
;ËËd"-â;riiièïào .petm"ites aà ë"t"i par perte d'eniani de
i'accomDagnement deia famille eteri paiticitlier de oelui des
frères et-sèurs dont la souftance da4s ce -conte)üe est souvent
mééonnue. Uassociaüon AFDE, doni le siège dst àÿ.9s9u1, resrouDe des personnes endeuillées par la perte tftrn enhht'dlun
Ëere'o, d'uire soeur. Qui comprend mieux en effet "la" soufrance qu'une personne ayant vécu semblable drame ? Cette constaiatôn fontie cette as«iiation qui s'est doanée pom but de tendre
la main à ces êtres dévastés, de leur oftir un lieu oir.ils seront accueillir et écputés par des personnes partag€ant le même vécu:
aJteur frarsmettre un niesêage ii'espoir de par le côtoielnent de membres plus avancés qu-elles-qur le chemil du
deuil, et qui les épaule«int. Echanges autour ,{.un verre de I'ami-

riiilto"t

,

' i,'
à Vesoul ad
rite
13,
Jules'Ferry
:
AFDE,
librc.
Contact
Ehtrée
03.U.76A7.12 (Chantal et Jacques Pothier) ou sur afde.hautesaone@gmail.com ou ww\lir. famillesdeuil-enfant.fr

üéenfindeconférence.

