Votre enfant, votre frère, votre sœur, a quitté ce monde. Des personnes, comme vous sont là
pour vous aider. Numéro d’écoute : 02 38 86 62 38

Janvier 2018

Un rai de soleil a percé au dessus des nuages, montant vers l’immensité bleue. Je le regarde avec
cette émotion au cœur que l’on a devant la beauté de la nature.
Il y a longtemps, tu poussais la porte d’entrée de la maison en criant gaiement « je suis là !», ta
voix résonne toujours dans ma tête, et je l’entends à chaque fois que la nature me met en joie. Je
prends cela comme un cadeau, la force de l’amour garde intacts les meilleurs souvenirs.
Même si parfois nos larmes reviennent en pensant à ce qui n’est plus, il est des moments magiques
où notre être tout entier se sent envahi d’une merveilleuse sensation de paix face à la beauté de
la nature. Le défilé des saisons qui sans cesse partent et reviennent nous montre un beau chemin
d’espoir.
N’oublions jamais que cet amour-là est éternel.
(Maman de Sébastien et Magali qui me reste)

RAPPELS IMPORTANTS :
Adresse du siège social:
Maison des Associations 46 ter rue Sainte Catherine à Orléans.
Bibliothèque :
06 51 89 66 25 appel ou SMS à Evelyne pour prêt ou retour le lundi après midi
02 38 66 02 64 appel à Dominique pour prêt ou retour le samedi après midi

FRERES ET SŒURS :
…C'est pas facile..
C'est pas facile d'imaginer que tu n'seras plus là
C'est pas facile d'oublier le timbre de ta voix
J'veux te revivre dans ma vie
J'veux te revivre dans mes rêves
Et me construire un monde où tout n'est pas fini
C'est pas facile de la chanter cette chanson tu vois
C'est pas facile de n'pas chialer parce qu'elle parle de toi
Ce fou qui n'savait pas conduire
J'ai pas fini de le maudire
Les poings serrés vers toi jusqu'à l'éternité
C'est pas facile..
(Carol Arnauld)

APERÇU DE NOS RENCONTRES
Le dimanche 10 septembre, Rentrée en fête
Comme chaque année JPV45 avait un stand à la rentrée en fête. Bonne occasion pour
se faire connaître et rencontrer d’autres associations. Merci à ceux et celles qui
sont venus nous représenter.

Le samedi 30 septembre, promenade en forêt d’Orléans,
Douce promenade en forêt d’Orléans. Nous étions 17 a partager
cette belle journée. Le soleil a percé les nuages et nous a
accompagnédans notre union avec la nature.
Dans le cœur de chacun cet ange qui vit à travers nous renforce
nos liens en ces instants de partage et de paix. Nous avons
trouvé une petite habitante sur le bord d’une rivière.
Puis, au détour d’un chemin, nous avons aperçu au loin, le château de Chamerolle.
Nous nous sommes ensuite retrouvés au Relais Fleuri à Chilleurs aux Bois, pour partager
notre repas. Puis chacun est reparti avec une fois de plus, un sentiments de chaleur au
fond du cœur, encore une belle journée de partage.

Mardi 10 octobre, première séance d’art-thérapie théâtre de marionnettes
Quatre personnes ont participés.
Mal connue, l’art-thérapie théâtre est une véritable thérapie qui permet la
parole à ceux qui ne peuvent exprimer leur souffrance avec des mots, elle
permet une véritable réparation. Cette thérapie n’a rien à voir avec la
marionnette de spectacle. Ce qui se passe dans ces ateliers est confidentiel,
le cadre est chaleureux, le respect de tous est de mise. L’art-thérapeute
est diplômé, je le rappelle, de l’hôpital Saint Anne à Paris.

Le samedi 14 octobre, journée sur les « Rituels » avec monsieur
Fernand Dumont
Rejoindre l’association JPV45 pour la conférence-débat sur les rituels du deuil
en tant que public élargi, (en ce qui me concerne, perte d’un conjoint), a été un
pas dans une épreuve que le temps modifie, tout en laissant la blessure
ouverte.
L’intervention bienveillante du thérapeute a permis le matin de laisser
s’écouler l’émotion indicible pour une recherche ,l’après-midi , dans l’échange et
l’empathie , des mots et des « outils » de chacun pour avancer sur le difficile chemin de la perte
.La convivialité du repas partagé a, en quelque sorte « autorisé » une franche bonne humeur
salutaire .
Accepter sa douleur , laisser à l’être disparu la place et l’amour qu’il mérite tout en s’appuyant sur
les forces de vie tel est le paradoxe que cette rencontre m’a permis de formuler .Le travail sur
le tabou de la mort est une nécessité dans une époque qui s’y soustrait .Ceux qui s’emploient à
cette tâche doivent être encouragés. Merci. (Danièle)

Mercredi 8 novembre « Comment parler de la mort aux enfants ? »
La société Caritas et JPV 45 avons organisé cette soirée avec la
participation
de
l’association
JALMALV,
monsieur
Saillau,
psychopraticien, et le père de Scitivaux. Nous avons eu 80 personnes.
Après l’intervention de monsieur Pouls, nous avons répondu de notre
mieux aux questions posées par l’assistance.
En conclusion, nous devons toujours dire la vérité aux enfants, quelque
soit leur âge, ne jamais les négliger dans notre deuil car il est aussi le leur.
Samedi 18 novembre 2017 à Orléans :« Un temps pour moi avec nos enfants pour une
rencontre spirituelle »

Journée animée par Jean Marie Dubernet, diacre assisté de son épouse.
Nous étions 18 autour de cette belle table fleurie en hommage à nos
enfants .Divers temps ont jalonné ce parcours : temps de présentation de
chacun et de l’enfant perdu, temps de réflexion sur la parabole du semeur
qui nous renvoie à nos propres vies. Par petits groupes nous avons abordé
ces questionnements. Des réponses ont été apportées, des doutes aussi,
des colères parfois. Ce cheminement spirituel n’est pas linéaire. Il peut
s’avérer difficile même si nos espoirs nous font penser qu’ils veillent sur
nous. (Thézy et Cécile)

Mamans veuves, une bonne initiative de Thézy
Avant la trêve estivale les mamans qui ont perdu 1 (ou plusieurs enfants) et qui ont vécu le décès
de leur époux se sont retrouvées pour la deuxième fois. Apres une marche dans la matinée un
repas partagé nous réunissait chez l une d entre nous; autour de délicieux mets ns avons
beaucoup, beaucoup parlé et en cette après midi grise vers 18h nous sommes allées visiter une
exposition avant de nous séparer.
Nous avons retenu une date pour nous retrouver en décembre.
Si vous connaissez des mamans dans notre situation que nous n’aurions pas contactées merci de
nous le faire savoir.

Dates à retenir :
Dimanche 14 janvier Galette
Samedi 7 avril marche de printemps
Jeudi 24 mai 18h salle du muséum, Théâtre « Tu seras un homme papa »
Dimanche 3 juin AG et journée d’amitié
Ces dates ou ces évènements peuvent être légèrement modifiés, ils vous seront confirmés par
une invitation environ trois semaines avant l'activité, avec les précisions. Ces dates seront
également sur le site national et sur la page Facebook .
https://www.facebook.com/pages/JPV45/601413086659276
Vous avez été accueilli par nos écoutantes, vous avez peut-être participé à nos rencontres, vous
souhaitez à votre tour vous engager.
L’engagement c’est construire ensemble un projet.
Quel sens donner à l’engagement ?
Interrogeons nous sur cela :
Qu’est ce que je veux faire ?
Qu’est-ce que je sais faire ?
Qu’est-ce que je suis prêt à faire ?
C’est en prenant conscience de mes talents, mes désirs, que mon adhésion se transformera en
énergie à donner, en capacité à recevoir et en sentiment de joie.
Nous vous remercions de vous montrer généreux de votre temps en nous indiquant vos
possibilités.

Présidente de l’antenne : Chantal PROUST Tél : 02 38 44 94 94
EQUIPE DIRIGEANTE
Monique QUETARD : secrétaire, demandes de subvention, organisation des marches
Jean-Paul CHAMBAREL : trésorier
Gérard THENAISY : trésorier adjoint
Thézy JAGOT : écoute, communication (02 38 88 47 64)
Cécile PIGNOL : communication
Marie-Christine DICTOR : communication
Jacques BAUGE : communication Touraine
Dominique DAUMERGUE-ANGUIS : mise à jour site internet
BENEVOLES
Claudine PAILLET : correspondante JPV45 à Beaugency, écoute (02 38 44 15 69)
Monique BAUGE : écoute Tours (02 47 61 19 87)
Evelyne PERILLARD : communication, bibliothèque
Dominique PAUMIER : bibliothèque
Anne-Marie COUILLARD : textes de Noël et fête des mères
Bernard COUILLARD : chargé d'impressions
Anne-Marie MALHERBE : correspondante à Saran
Ghislaine DOUCHER : organisation des marches
Annick MEUNIER : décorations

Annie Girard : mise à jour fichiers informatique
Dominique BODIER : écoute frères et sœurs (06 80 15 79 42)
Maryse DEGRIGNY : écoute frères et sœurs (09 54 65 38 43)
Recueil d'informations pour le bulletin : chantal.proust@orange.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
- Permanences Jonathan:
Le premier lundi de chaque mois, de 16h à 19h, à la maison des associations d’Orléans.

- Relations utiles :
- Ligue contre la violence routière, 23 rue de l’Orbette Orléans. Tél : 02 38 53 09 58.
- l'APEV (aide aux parents d'enfants victimes). 3 rue Edouard Branly 92130 ISSY LES MOULINEAUX; tél/fax 01 46 48
35 94. E-Mail : contact@apev.org
-JALMAV): 1 bis rue Henry Roy 45000 Orléans, Tel.02 28 53 15 85 jalmalv-45@orange.fr

Association nationale JONATHAN PIERRES VIVANTES
61 rue de la Verrerie - 75004 Paris.
Tél/fax 01 42 96 36 51. e-mail : jonathanpierresvivantes@orange.fr
N’hésitez pas à consulter le site : http://www.anjpv.org/ et à échanger sur son forum. Vous y

retrouvez toute l'actualité de nos rencontres.

