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Accompagnement des jeunes Le nénuphar

Tout jeune endeuillé…
enfant, adolescent, jeune adulte,
suite à la mort d’un proche.

En entretien individuel, en rencontre familiale, 
en groupe (différents groupes  selon les âges), 
en atelier et rencontre diverse

Au plus près des besoins, 
dans toutes les communes 
des groupes adultes, à la  de-
mande dans les autres  com-
munes, les établissements  
scolaires et toute structure  en 
contact avec les jeunes.

« Ça m’a détruit !
Je m’étais renfermé sur moi-même,
je ne parlais plus à mes camarades…
Tout le monde disait de moi que j’avais mûri !
Au début, je ne voulais pas y aller, 
ça ne m’intéressait pas.
Et puis, un jour… juste pour faire plaisir.
Aujourd’hui, j’ai des projets.
J’ai envie d’avancer. » 

Thomas, 16 ans.

Pourquoi ?

Ou ?

Comment ?

Pour qui ?
Dans l’eau, deux possibilités s’offrent aux plantes :
flotter ou être immergées

Le nénuphar, fierté des marais et des étangs, a choisi de 
flotter !
Les tiges et les racines ancrent dans la vase les feuilles 
qui flottent sur l’eau.
Ces feuilles préservent la vie par leur capacité à respirer, 
elles accueillent les fleurs jaunes, blanches ou rouges 
pour leur permettre de s’épanouir...

Contact accompagnement : 02 97 67 54 76
Contact administratif : 06 38 31 82 18

Nous retrouver sur :

www.echangeetpartagedeuil.fr
facebook.com/echangeetpartagedeuil.fr

Nous contacter :

echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr

Nous soutenir : 

devenez membre bienfaiteur.

Association loi 1901 apolitique, non confessionnelle, reconnue  
« organisme d’intérêt général » habilitée à délivrer un reçu 
fiscal pour tous dons déductibles de l’impôt sur le revenu 
jusqu’à hauteur de 66 %. Agrément UDAF et convention ARS

Nos partenaires :

ARS, CAF, MSA, C. Départemental C. Régional, GMVA, 
RSI, Carsat , IRCEM, Mutuelle Pays De Vilaine, PFG... 

Merci à toutes les communes qui nous soutiennent

Vous avez vécu la mort de l’être aimé : 
enfant, parent, conjoint, ami.

De l’enfant à l’adulte.
Notre association vous accueille pour en parler, 
échanger, être écouté, soutenu et informé… N
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Groupe de soutien
Adultes

Dans nos groupes de soutien, vous par-
tagerez avec d’autres personnes en deuil et 
vous serez accompagné par deux animateurs 
formés au deuil et supervisés.

VOIR LES PROCHAINES DATES

Accompagnement des jeunesL’association propose également 

L’arbre Deuil Jeunesse 
symbolise une étape de vie 
bouleversante, le deuil.
Tel l’enfant endeuillé se 
balançant sous l’arbre du 
cycle de la vie, du côté 
toujours vivant, ce symbole 
porte l’espoir et la vie.

Organisme fondé en 2007 par José Masson, 
1ère antenne ouverte en France en 2015.

Auray Lorient

Pour tout renseignement :

PontivyPloermel

Vannes Redon

Ou sur le site internet :

www.echangeetpartagedeuil.fr

Pour intégrer un groupe de soutien il est 
nécessaire de contacter l’association avant :

echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr
Tél : 02 97 67 54 76

- Des entretiens individuels.

- Des rencontres familiales.

- Des séminaires, des rencontres spécifiques.

- Des ateliers deuil, des journées à thème 
   (bol d’air, prendre soin de soi).

- Des conférences.

- Des formations.

- Des interventions à la demande.
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Groupe 
de soutien

02 97 67 54 76
echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr

Remarques de jeunes à l’issue des Groupes de 
soutien Jeunesse :

Ça fait du bien de parler, ici je peux tout dire, 
je suis soulagé(e) d’entendre d’autres qui pensent 
comme moi ça veut dire que je ne suis pas fou 
(folle) ! Je ne savais pas que c’était normal de 
vivre tout cela quand on est en deuil...

Deuil jeunesse
Groupes de soutien,

& Entretiens individuels


