A la vie – accompagner les vivants propose grâce à un réseau de personnes sensibilisées à la perte ou ayant vécu la mort d'un proche : l'accueil de personnes, qui à leur tour, vivent cet événement, pour, au travers de leur
expérience, les soutenir par :
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• Une écoute pour échanger en toute simplicité,
• Des soirées débats gratuites animées par
des intervenants sur des thèmes divers
• des groupes de paroles, gratuits, avec
l'aide d'un thérapeute,
• une aide pratique,
• des renseignements sur les soins complé-

mentaires.
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Informations année 2019-2020
sous réserve de confirmation de dates

L'apéritif de rentrée :
jeudi 12 septembre 2019
19 h centre social de Pont Évêque
Dates des Groupe de paroles avec psychologue
Centre socio culturel Pont Evêque/ 20h-22h

Lundi 30 septembre
Jeudi 17 octobre
lundi 18 novembre
Jeudi 19 decembre
Lundi 13 janvier
Jeudi 13 fevrier
lundi 16 mars
jeudi 16 avril
lundi 11 mai
Jeudi 11 juin
Lundi 6 juillet
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