Votre enfant, votre frère, votre sœur, a quitté ce monde, des personnes, comme vous sont là
pour vous aider.

Juillet 2017
L'été est là, encore un été, un été sans lui, sans elle.
Le temps passe, passera pour certain d'entre vous qui se demande "combien de temps?" Combien
de temps encore avec toute cette douleur, cette colère, ces regrets, ces mots que l'on aimerait
pouvoir dire... Il n'y a pas de mesure à cela et chacun, selon sa propre histoire vivra cette
relation nouvelle avec son enfant, son frère, sa sœur de l'au-delà de plus en plus apaisée.
Ne craignez pas d'oublier, c'est impossible, ne craignez pas de l'"abandonner", ça aussi est
impossible. Fatalement la vie reprend ses droits et la blessure cicatrise. Elle ne disparaît pas,
elle n'est plus la même et elle nous permet de revivre avec les vivants, de redevenir plus
indulgent, plus compréhensif tout en gardant cette grande conscience que notre temps sur terre
est compté. Dès que nous sommes en mesure de le faire, recommençons à aller vers les autres, le
don de soi est réparateur, plus que de rester enfermer sur sa peine.
Chacun fait comme il peut, ne restez pas sans aide, il y a partout de bonnes personnes, mais
faites attention à vous. Votre aimé ne quittera jamais votre cœur.
(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 :
L’ABSENCE
Perdre son seul frère, je ne le souhaite à personne, même pas à mon
pire ennemi. L'amour est plus fort que la mort c'est certain mais rien
ne te remplacera.
L’absence est pire que tout et je ne serais plus jamais celle que j'étais
Avant. Je veux vivre pour ceux que j'aime et qui m'aiment, alors
donne-moi la force de continuer. Je vais réussir pour nous deux on
aura notre revanche tu verras.
Je t'aime et je ne t'oublierai jamais, frangin.
(Mag pour Seb)
Ce texte date de quelques années, je vous assure qu’il la lui donne la force de réussir ! (leur
maman)

APERÇU DE NOS RENCONTRES
Le dimanche 15 janvier, galette des rois.
A cette occasion nous avons reçu Jean Boucher, passionné
d’abeille, membre de l’association Apistoria. Il nous a présenté
« l’abeille à travers les âges », illustré par un diaporama et
d’intéressants commentaires. Jean a du se contenter des
époques depuis la préhistoire aux gaulois car le thème est très
vaste et sa passion si grande qu’il a du limiter son temps pour nous laisser déguster la galette et
échanger entre nous. Après midi très sympathique et chaleureuse, nous étions 39.

Le mardi 1er février, conférence avec le témoignage d’Herve Poëns, et l’intervention de
Stéphane Boussange psychologue psychothérapeute
« Revivre après le suicide d’un proche », suivi de « la prévention »
Cette conférence publique, dans le cadre des Rendez-vous de la
Santé, n’a amené que 70 personnes (20 de JPV45) mais le
témoignage d’Herve, papa Jonathan de Bretagne, a ému tout le
monde tout en étant porteur de beaux espoirs. Stéphane
Boussange, quand à lui, a parlé très clairement de la définition de
cette pathologie qu’est le suicide, et a répondu sans faux-semblant
aux questions, parfois bien douloureuses du public. Agréable soirée
autour d’un sujet pourtant si grave.

Le vendredi 10 mars : 1ère séance de sophrologie
Vick a commencé ses séances décontractantes puis restructurantes à
la maison des Association à Orléans, nous étions 8 participants. Nous
avons suivi assidument cette activité jusqu’au 12 mai et attendons
impatiemment la rentrée pour continuer. Chacun et chacune y ont
trouvé du plaisir mais surtout de la paix dans ces moments rien qu’à
nous.
Un grand « Merci » à Vick qui met tout son cœur à nous faire du bien.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Vick au 06 59 12 81 74.

samedi 1er avril : marche de printemps à Mézières-lez-Cléry
Belle journée de printemps, il faisait in peu froid, mais, tous
ensembles nos cœurs se réchauffent. La nature est toujours un
endroit merveilleux pour se ressourcer et communiquer entre nous
durant les cinq kilomètres de forêt. Après un sympathique apéritif
(assez copieux, merci Alain), nous nous sommes retrouvés au
restaurant « le Moulin à
Poivre » à Saint
Hilaire, où nous avons été
chaleureusement accueillis. Nous étions 27, avec l’aimable
participation de
Martine de l’Essonne, et nous avons vécu encore de beaux
échanges
durant cette belle journée consacrée à nos « Anges » que
nous
n’oublierons jamais.

21 mai assemblée générale et journée d'amitié à Ingré
Nous n’étions pas très nombreux ce beau dimanche de mai,
dommage ! Nous avons été reçus dans la belle salle, chacun a
investi les réfrigérateurs pour y déposer ce qu’il avait préparé
à partager pour le repas du midi. Cécile avait apporté des
roses artificielles rouges et blanches et chacun a pu y écrire le
prénom et le nom de son enfant. Après avoir écouté la
présentation de Grégo, notre futur art-thérapeute, nous sommes passés à l’AG.
A midi, nous nous sommes installés dehors sous un préau, nous avons eu vite besoin
d’ombre. Comme il est agréable de se retrouver, ceux qui n’avaient pas pu venir étaient
avec nous dans nos cœurs. Au moment du café, Monique B. nous a parler d’un livre : Ici
et maintenant, vivons pleinement, et Thézy d’un auteur : Christian Baubin. Nous avons
terminé l’après midi par un tour du lac, c’était comme l’été. .
13 juin à Ingré : Ecran d'Idée avec le film, "Nos étoiles contraires", suivi d’un
débat : « Briser le tabou de la mort » .
A 20h00, projection du film suivi d’un débat avec monsieur Pouls, bénévole chez Caritas
obsèques. Ghislaine répondra également à vos questions.

Dates à retenir :
10 septembre : Rentrée en fête
Forum des associations de Beaugency
30 septembre marche d’automne
14 octobre, salle Belle Croix : Les Rituels :Fernand Dumont
8 novembre à la médiathèque :« Comment parler de la mort à nos enfants ?»
18 novembre : rencontre catholique
14 janvier : Galette
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

Nouveauté : art thérapie théâtre
Après la sophrologie, qui bien sûr continue, nous vous proposons un nouvel outil de traitement du
traumatisme. Nous commencerons cette activité dans le courant du dernier semestre 2017. Pour
tout renseignement : 06 61 11 94 94

Nous faisons appel à tous pour faire connaître notre association auprès de la mairie de votre ville
ou dans des lieux qui vous paraissent adaptés pour déposer des dépliants ou
même parler de notre association si vous le pouvez.
N'hésitez pas à nous contacter.
A savoir : si vous voulez nous aider : Pour faire des dons : JPV 45 garde
intégralement les dons jusqu'à 100€, au-delà de cette somme, 50€ sont
obligatoirement versés au national.

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 et écoute Touraine
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
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 :
Numéro d’écoute : 02

38 86 62 38

- 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.

