
Association de soutien au deuil 
Groupe de parole mensuel  

 
Créée à l'initiative de personnes ayant subi le décès  

d'un proche, l'association est née en 2007. 
 

Elle se veut un lieu d'écoute, de parole, de rencontres. 
Un lieu pour parler de la mort sans tabou,  

pour parler du manque, du chagrin. 
Un lieu pour échanger sur les difficultés rencontrées. 
Un lieu pour dire que plus rien ne sera comme avant. 

Un lieu pour se reconnaître, s'aider, se soutenir,  
éviter le repli sur soi et l'isolement. 

Un lieu pour re-vivre. 

06 72 29 01 33 • www.alavie.fr

Calendrier 2019 - 2020 
Groupe de parole 

Soirées débats 
...



Calendrier 2019 - 2020 
 
 
Groupe de parole 

Lundi 30 septembre 2019 
Jeudi 17 octobre 2019 
Lundi 18 novembre 2019 
Jeudi 19 décembre 2019 
Lundi 13 janvier 2020 
Jeudi 13 février 2020 
Lundi 16 mars 2020 
Jeudi 16 avril 2020 
Lundi 11 mai 2020 
Jeudi 11 juin 2020 
Lundi 6 juin 2020 

Le groupe de parole se déroule au centre social de Pont-Évêque. Animé par une 
psychologue, il se tient de 20h à 22h et est suivi d’un moment convivial.  
  
Art floral 

Samedi 26 octobre 2019 
Samedi 21 décembre 2019 
Samedi 4 avril 2020 
Samedi 13 juin 2020 

L’art floral se déroule l’après-midi, chez une adhérente. 
 
Conférences-débat 
Mercredi 6 novembre 2019 : magnétisme avec Franck Jamet (à confirmer) 
Mardi 7 avril 2020 : psychogénéalogie avec Armelle Brunot 
 
En projet 
• En novembre 2019, la projection du film aux Amphis de Vienne de 
“Et je choisis de vivre” en collaboration avec l’association JALMALV 
Vienne (Jusqu’à la mort accompagner la vie) et le témoignage de la 
grand-mère maternelle. 
• la reprise des ateliers de journal créatif. 
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