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« Moi, on ne m’a jamais demandé comment j’allais… »
Marie Fugain, une sœur endeuillée

L'association « Jonathan Pierres Vivantes
parents, frères et sœurs endeuillés » ouvre un

groupe de parole pour jeunes frères et sœurs endeuillés.
Vos enfants ont entre 11 et 15 ans, leurs études, leurs loisirs, leurs
amis, la société qui les entoure ne leur donnent ni le temps, ni les lieux, ni
les interlocuteurs pour exprimer, creuser, partager, réparer cette déchirure
qu’est la mort d’un frère ou d’une sœur.
Ayant nous-mêmes vécu des deuils, nous nous sommes formées à l’écoute
pour proposer à vos enfants un espace où ils pourront échanger sur leurs
chagrins, difficultés, colères et partager aussi leurs bons moments et leurs
espoirs.
Faire partie d’un groupe de jeunes ayant vécu le même drame leur
permettra de prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls à vivre cette
absence et de se sentir compris et entendus personnellement.
Quelles que soient les circonstances de votre deuil, quel que soit le chemin
parcouru, nous vous invitons à une réunion d’information pour faire notre
connaissance et répondre à vos questions. Vos enfants auront leur réunion
de leur côté, et nous nous retrouvons ensuite pour un verre de l’amitié.

Mercredi 30 septembre 2015 à 18h30
Maison de la Famille – 2ème étage - 14 rue du parc de Clagny – 78000 VERSAILLES
Pour plus de renseignements :
Marie-Christine Duthoit : 06 99 01 27 60
Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes (ANJPV) - 61, rue de la Verrerie - 75004 PARIS
01 42 96 36 51 - jonathanpierresvivantes@orange.fr - www.anjpv.org
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Un groupe de parole pour frères et sœurs endeuillés,
pourquoi?
Témoignage
Accueillantes à Jonathan Pierres Vivantes, des années ont passé depuis la
mort de nos propres enfants et nous en mesurons encore aujourd'hui les
conséquences sur la vie de leurs frères et sœurs.
Après la mort d’un frère, d’une sœur, un enfant a souvent l'impression
d'être isolé et non reconnu dans son chagrin. Il arrive aussi, plus ou moins
consciemment selon son âge, qu’il se sente en plus responsable du
"sauvetage" de ses parents. Il est important qu’il soit, lui aussi,
accompagné de diverses manières, sur son chemin de deuil, pour que la
cicatrisation de sa blessure se fasse dans les meilleures conditions. Faire
partie d'un groupe de parole, c'est rencontrer, partager, vivre ses émotions
et ses difficultés, se sentir compris par d’autres jeunes de son âge, se
donner la permission de reprendre goût à la vie.
Les parents en deuil ont parfois besoin de relais pour la fratrie. Comment
trouver encore des forces pour s'occuper de son autre enfant ou de ses
autres enfants, quand on mobilise déjà toutes ses ressources pour
survivre? Il est alors important pour les parents de pouvoir compter sur des
personnes concernées, formées pour accompagner, écouter, éclairer leur(s)
enfant(s) et qui ont suffisamment de recul pour favoriser l'équilibre et la
sérénité de tous.
Nous serons heureuses de pouvoir accompagner votre enfant (vos enfants)
durant ces quelques rencontres.
Marie-Christine Duthoit
Marie-Charlotte Saint-Martin
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