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 2019
Nous ne sommes pas égaux devant la manière dont nous allons traiter notre souffrance.
Loin de nous de vous diriger, de vous dire « Il faut » nous savons, par ce que nous vivons,
que rien n’est linéaire. Notre vie désormais est faite de bas et de haut. Chacun fait avec
ce qu’il a. Nous, qui vous accueillons, avons vécu ce même drame. Nous avons trouvé en
nous la force de vouloir vous écouter, vous épauler. Nous espérons vous montrer que
cette douleur ne garde pas la même amplitude toute la vie. Pour autant on n’oublie pas,
on n’oublie rien, bien au contraire. Notre enfant vit en nous et partage notre quotidien.
La déchirure peut devenir autre chose. Faites ce que vous aimez ou ce que votre enfant
(votre frère, votre sœur) aimait. Pensez à lui (à elle).Parlez lui. Le cœur parle toujours,
la nature parle toujours, la vie parle toujours…
Le soleil se lève chaque matin. C’est un renouveau perpétuel, rien ne meurt jamais
vraiment, il vous est permis d’espérer.

RAPPELS IMPORTANTS :
Adresse du siège social:
Maison des Associations 46 ter rue Sainte Catherine à Orléans.
Groupe de parole avec Lara Angelotti, planning 2019
21 Janvier, 25 Février, 18 Mars, 29 Avril, 20 Mai, 17 Juin 2019.
N’oubliez pas de prévenir une écoutante ET Lara avant d’intégrer ce groupe

FRERES ET SŒURS :
Je ne t’oublie pas.
Des semaines, des jours passent
sans toi...
toi qui était toujours là pour moi
à mes yeux tu es l'être le plus cher
quand je te vois
je me dis toi et moi
c'est pour toujours, tu es mon frère
que j'aime tant.
Je ne t'oublierais jamais…
Lee-Ann

APERÇU DE NOS RENCONTRES

Le dimanche 9 septembre, Rentrée en fête
Une dizaine de bénévoles ont tenu à tour de rôle, notre stand JPV place du Martroi à
Orléans. Un grand merci pour la participation à cette action qui nous permet de nous
faire connaître du grand public.

Le samedi 22 septembre, promenade en forêt d’Orléans,
C’est le samedi 22 septembre, par une belle journée de
tout début d’automne que la balade a eu lieu. Le
rendez-vous était fixé au Carrefour du Chêne de
l’Evangile à Chanteau.
Pour dérouiller nos jambes et assouvir notre besoin de
nature, nous étions 20 à partir découvrir 6 km de la
vaste forêt d’Orléans.
Le trajet terminé,
pour un 1er réconfort,
Chantal et Alain nous avaient préparé un copieux apéritif. Pour
le déjeuner, nous étions 23 attendus au restaurant Le Marigny
à Marigny les Usages où nous partagions un bon repas dans la
salle de l’auberge joliment décorée.

Nous garderons de cette journée de nombreuses images heureuses malgré nos cœurs lourds de
l’absence de nos enfants partis.
(Ghislaine)

Week-end des 40 ans de JPV 5,6,7 octobre à Lège-Cap-Ferret

Dix sept personnes ont participé.
Un numéro spécial a été édité afin de vous faire partager
les instants.
chalereux vécus par nos amis durant ce week-end particulier
où environ quatre cent adhérents venus de toutes les
antennes de Jonathan se sont rencontrés afin d’échanger et
partager de doux moments où tous se sont compris.

Samedi 17novembre 2018 à Beaugency : Journée chrétienne
Nous étions douillettement rassemblés à Beaugency autour du sujet
demandé : « L’Union des vivants et des morts est elle possible ? Si oui,
pourquoi et comment ? »
Sœur Françoise, de la communauté des Ursulines a essayé de répondre
au mieux à cette question et avec délicatesse en s’appuyant sur les
textes et sur le lien d’amour qui unit à jamais les parents et leur(s) enfant(s) envolé(s) beaucoup
trop tôt.
(Thézy, Claudine)

Dates à retenir :
Dimanche 13 janvier Galette , salle Belle Croix, Orléans, avec le diaporama de Jean
Bouchet, « Les Mouchards du Gâtinais » vus par Henri Louis Hamet dans les années 1850.. .
Mardi 26 février conférence « L’adolescence, période à risques ? »
Animée par Linette Erminy ; Psychiatre .A l’auditorium de la médiathèque d’Orléans à
18h30
Samedi 23 mars, marche de printemps
Dimanche 19 mai AG et journée d’amitié Salle Belle Croix à Orléans
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 accueillis 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.

