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

Janvier 2015

Lorsque la nature nous offre des merveilles telles qu'un coucher de soleil aux nuages embrasés,
une campagne en éveil dans la brume, un sommet de montagne enneigé, notre corps absorbe cette
immensité et nous nous sentons transportés dans ce qu'il y a de plus merveilleux de notre
planète.
Durant ces instants magiques, nous aimerions que le temps s'arrête afin que nous imprimions pour
toujours cette sensation de bien-être.
Dans nos moments les plus sombres, ceux où le doute prend le dessus, imaginons encore ces
merveilles, respirons à nouveau comme pour les faire revenir en nous, les yeux fermés, laissons
nous aller.
Peu à peu notre peur humaine va s'évanouir pour laisser la place à cette volupté ressentie devant
tant de merveilles, l'espoir pourra renaître, nous pourrons à nouveau sentir notre absent, notre
absente, si sereinement présente dans la douceur de notre cœur empli de son amour mêlé au
nôtre.
Une maman

LIVRE : "J'aimerais tant qu'on se revoie, mon fils"
Parce qu’un jour, l’impossible, l’inimaginable, se produit, devient réalité. Un enfant, son
enfant, s’en va ailleurs : au-delà.
Dialogue de Laurence, maman de Tristan, emporté par un cancer foudroyant, avec le
professeur Henri Joyeux.
Ce livre sera commenté à la conférence que nous avons le 15 avril 2015 avec le professeur
Joyeux

FRERES ET SŒURS :
Le quotidien c'est l'après :
Tes grosses chaussures derrière la porte d'entrée ne sont plus là
Je n'entends plus le choc des touches du pc dans ta chambre
Où sont passées nos belles années ?
Qui supportera avec moi le poids de cette enfance douloureuse ?
La question qui me brûle les lèvres c'est :
"Serais-je un jour heureuse sans toi ?"
Pourquoi es-tu mort si jeune ? Ça n'a aucun sens pour moi...
Je pleure souvent quand vient la nuit, le masque tombe et je redeviens une enfant
Une vie normale c'est comment déjà ? A croire que moi je n'y ai pas droit...
Je souffre, je l'avoue aujourd'hui, la vie reprend ces droits et j'ai peur d'oublier
Parfois j'arrive à ressentir la joie d'être en vie, et là je souris en regardant le ciel
C'est en fait, à toi que je souris.
(Magali)

APERÇU DE NOS RENCONTRES
Forum des associations à Beaugency: samedi 6 septembre
Cette année, la municipalité de Beaugency nous a fait l'honneur de
nous inviter à participer à son forum des associations, nous avons donc
passé une journée estivale le 6 septembre dans l'agréable parc
Andrée Cherrier et nous avons eu l'occasion de nous présentés aux
autres associations de la commune.

Rentrée en fêtes : dimanche 7 septembre
Journée était ensoleillée et chaude. Les contacts n'ont pas été
nombreux, mais la chaleur des cœurs était là, comme à chaque fois,
nombreux sont nos amis qui sont présents pour nous aider. Un grand
merci à eux tous!


A la suite du forum des associations de Beaugency, nous avons été invités à une réunion tenue par
des professionnels du deuil, Claudine nous y a représenté.
" Nous étions 30 environ les personnes présentes : des employées de mairie, des maires des
communes avoisinantes les personnes qui organisent les obsèques à l'église les associations qui
peuvent intervenir après comme nous. Il nous a été promis que nous pourrions intervenir dans une
prochaine réunion"
Claudine

Marche et repas au restaurant du 27 septembre à Ormes
C'est par une belle matinée ensoleillée ce 27 Septembre 2014
que les 12 participants se sont retrouvés pour une balade
automnale d'environ 5 kms autour de l'Etang et dans les bois de
la Canaudière à Ormes. L'air était
frais mais le soleil réchauffait nos
cœurs, les arbres prenaient de
jolies couleurs jaunes et rousses. Au
retour de la marche 5 autres personnes nous ont rejoints.
L'apéritif a été servi sur l'aire de pique nique en bordure de l'étang.
Pour le déjeuner nous étions attendus au restaurant du Pôle 45 à
Ormes pour partager un repas réparateur. Nous avons toujours plaisir à nous retrouver pour
parler de nos absents.
Monique

Journées nationales Chrétiennes à Chartres les 3, 4 et 5 octobre
Les 3, 4 et 5 octobre 130 personnes se sont retrouvées près de
Chartres pour participer aux journées nationales de l'ANJPV. Animées
par le Père Fourmond, prêtre accompagnateur, les journées ont été
réconfortantes et riches en partages pendant les repas et pendant
les échanges en groupes, riches en enseignement avec les conférences
du Père Fourmond sur le thème "partager la peine aide à porter la
peine" riches en spiritualité avec la messe qui a suivi la visite guidée
de la cathédrale, riches en émotion avec les chansons de Jean-Paul et
le lâcher de ballons, symboles des enfants, des frères, des sœurs qui s’envolent vers la lumière.
Nicole (du 28)

Conférence : "que faire ava nt que le mal être ne devienne désespoir?"
Le mardi 19 novembre à l'auditorium du musée d'histoire naturelles

Conférence passionnante. Notre ami Jacques Baugé y était
intervenant au sujet du suicide des adultes, ainsi qu'un
pédopsychiatre, le docteur Brune (AMARA), une infirmière de
l'ARS et un infirmier psychiatrique (AMARA).
Le suicide est un phénomène de « santé publique », il touche
toutes les couches de la population et tous les âges.
La conférence a nécessité l’ouverture d’une 2eme salle pour recevoir toutes les personnes
intéressées. Seul bémol, elle s’est terminée un peu rapidement à 22h30 faute de devoir rendre
la salle. Un compte rendu de cette conférence a été rédigé. Si vous êtes intéressés pour le
recevoir par mail. Merci de nous le faire savoir.
Evelyne

NOS RENCONTRE 2015 :
Le groupe de paroles : les lundi 12 janvier, 16février, 16 mars, 20 avril.
De 14 h à 16 heures, 26 ter, rue Tudelle à ORLEANS 45100.
Contacter un responsable avant d'y aller la première fois.
20€ par trimestre.

La Galette : dimanche 11janvier à partir de 15h00
Salle Belle Croix à Orléans (où il y a le parking pratique)
Jean-Paul et Evelyne mettrons leur talent en commun pour nous ravir.

Rencontre catholique : samedi 28 mars maison St Vincent à Orléans
Animée par le père JM Richard sur le thème "Comment nos enfants, nos frères, nos sœurs, trop
tôt disparus nous accompagnent-ils au présent?

Conférence grand public le 15 avril : en collaboration avec l'association JALMALV : par
le professeur Henri Joyeux : "L'Amour est plus fort que la mort", à l'auditorium de la
médiathèque à 20h00

Marche et repas en mai : date et lieu à déterminer, nous acceptons vos suggestions.
Assemblée générale : 07 juin 10h00 à la salle polyvalente de Villorceau
Ces dates vous seront confirmées par une invitation environ trois semaines avant l'activité.

Nous avons besoin de tous :
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 99€, à partir de 100€, 50€ sont obligatoirement versés au national.
Responsabilités diverses :
Thézy JAGOT : vice-présidente, écoute (02 38 88 47 64)
Monique QUETARD : secrétaire,
Jean-Paul CHAMBAREL : trésorier
Gérard THENAIZY : trésorier adjoint
Evelyne PERILLARD : chargée de communication
Jacques BAUGE : chargé de communication Touraine
Maryse DEGRIGNY : relations frères et sœurs (02 34 08 34 37)
Dominique BODIER : relations frères et sœurs (02 37 28 69 07)
Annick MEUNIER : décoration florale
Danielle CHACHAY : relations avec les églises
Claudine PAILLET : correspondante JPV45 à Beaugency (02 38 44 15 69)
Monique TOUATI : représentante des parents de l’Indre,
Numéro d’écoute : 02 38 86 62 38
Présidente de l’antenne : Chantal PROUST Tél : 02 38 44 94 94
Recueil d'informations pour le bulletin : chantal.proust@orange.fr
INFORMATIONS PRATIQUES :
- Permanences Jonathan:
Pour les parents:
Le premier lundi de chaque mois, de 16h à 19h, à la maison des associations d’Orléans.
Pour les frères et sœurs :
Le premier dimanche de chaque mois de 14h30 à 18h30, à la petite Ecale à Saint Jean de la Ruelle
- Relations utiles :
- Ligue contre la violence routière, 23 rue de l’Orbette Orléans. Tél : 02 38 53 09 58.
- Le réseau prévention suicide - Maison des associations 46 ter rue Ste Catherine Orléans.
- 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 : apev@apev.org
-JALMAV (jusqu’à la mort accompagner la vie): 14 rue Bannier 45000 Orléans. Tel.02 28 53 15 85
jalmalv-45@orange.fr
Association nationale JONATHAN PIERRES VIVANTES
61 rue de laVerrerie - 75004 Paris.
Tél/fax 01 42 96 36 51. e-mail : jonathanpierresvivantes@orange.fr
N’hésitez pas à consulter le site : http://www.anjpv.asso.fr et à échanger sur son forum.

