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Parents frères et sœurs endeuillés
Jpv.antenne86@gmail.com
WWW.anjpv.org
Le deuil fait partie de la vie, et la perte d’un enfant, en particulier, que l’on pourrait qualifier de «
sismique « dans une vie, est une épreuve non seulement pour ses parents mais également pour
toute la famille. Il est parfois difficile de trouver une écoute auprès de son entourage proche, le sujet
est dans certains cas, tabou et compliqué à aborder.
L’association JPV 86 87 (antenne de l’association Nationale ANJPV) est une association de parents,
frères et sœurs endeuillés. C'est une des trente antennes de l’association Nationale ANJPV créée en
1978 et reconnue d’utilité publique. Les membres de l’association, qui sont eux-mêmes parents,
frères et sœurs endeuillés, sont présents pour écouter, accompagner, partager, aider à parcourir ce
chemin de deuil au cours duquel l’on peut se sentir parfois si seul.
Nous organisons le premier mercredi de chaque mois une permanence de 18h à 20h dans les locaux
de l’UDAF 24 rue de la Garenne à Poitiers. Les permanences sont réalisées par des parents frères et/
ou sœurs endeuillées qui ont suivi une formation au sein de l’association nationale afin
d’accompagner au mieux.
En complément, nous organisons des journées de partage au cours de l’année, des conférences … et
participons à des rencontres au niveau national ou régional … qui offrent l’occasion d’échanger avec
d’autres familles endeuillées. Le calendrier est accessible sur le site « ANJPV.org » ouvert à chacun.
La prochaine journée de partage se déroulera le dimanche 15 septembre 2019.
Nous vous proposons de nous retrouver pour un pique-nique (tirer du sac) au bois de Saint de
Pierre (à 10 min au sud de Poitiers, direction Gençay) vers 11h45 au parking de la piscine des Bois de
St Pierre. Après avoir partagé ce pique-nique, nous vous proposons, pour ceux qui le souhaitent, un
temps de méditation accompagnée par le son du Hang réalisé par Cédric Pierre-Eugène et Sylvie
Guérit offert par l’association. Sylvie proposera aussi des massages individuels avant ou après la
méditation.
Ce moment convivial est ouvert à tous les parents, frères et sœurs endeuillés et à leur famille et
amis.
La nouvelle équipe de l’association JPV 86 87 parents, frères et sœurs endeuillés sera très heureuse
de vous accueillir « nombreux » pour partager ce moment.
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