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

Janvier 2016
2015 se termine, dure année que celle-ci! Tant
de familles, d'amis, ont été éprouvés lors des
divers attentats perpétrés par des monstres.
Nous sommes en deuil, encore plus en deuil,
nous ne pouvons pas être indifférents.
Cependant, restons debout, nous avons besoin
de nos forces, nous avons besoin de vivre pour
Eux, ceux qui nous sont si chers et qui nous
manquent tellement.
Ne nous laissons pas tenter par la haine et la
discrimination, l'Amour appelle l'Amour, et ce
n'est que par lui que nous trouvons ou
trouverons l'apaisement.
Que 2016 soit une année meilleure, la vie est
faite de tant de belles choses, pour elles, pour eux, qui nous ont quitté trop tôt, vivons le mieux
possible, ils sont tous dans nos cœurs.

(Maman de Sébastien et Magali qui me reste)

IMPORTANT :
Changement d'adresse du siège social:
Maison des Associations 46 ter rue Sainte Catherine à Orléans.
RAPPEL:
Ouverture de la bibliothèque : Evelyne et Dominique l'ont organisée pour vous, elles
vous y attendent.
Vous pouvez emprunter un livre à la fois pour une durée de 3 semaines
Prolongeable 2 semaines maximum.
Pour les prêts et retours nous assurons une permanence à la Maison des Associations d’Orléans
sur appel au :
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 :
...Nous, frères et sœurs endeuillés,
Notre chemin semblait tout tracé,
Aujourd’hui, c’est notre repère qui est parti,
C’est notre guide, notre confident, notre appui,
La vie d’une famille est abimée pour toujours,
Chaque instant, chaque jour
Marqué par l’absence, la tristesse, le déchirement,
La vie brisée de nos parents,
La nôtre également,
Désemparés, vidés, endeuillés,
Comme abandonnés, au cœur blessé,
C’est si dur d’avancer,
Ensemble, aidons nous les uns les autres
Trouvons la force de continuer,
Gardons précieusement nos richesses du passé,
Qu’elles restent gravées pour l’éternité...
(Valérie – Poème lu à la Journée Mondiale des Bougies du 09 décembre 2012.)

APERÇU DE NOS RENCONTRES
Forum des Association Beaugency
Bonne journée dans l'ensemble, juste un petit bémol, nous étions
pratiquement la seule association sociale, il y avait le secours
catholique et nous. Nous avons eu quelques contacts : une sage
femme qui a pris des dépliants aussi qu'une psychologue, et une
personne venue chercher de la documentation et demander où se trouvait l'antenne la plus
proche d'Angers.
(Claudine)

Rentrée en fête à Orléans
Répondant avec 500 autres associations à l'invitation de la Mairie
d'Orléans, JPV45 a tenu un stand mis à sa disposition sur le parvis de la
cathédrale.
L'emplacement de notre stand à l'écart du passage des visiteurs et
l'objet même de JPV ne permettaient pas d'espérer grand nombre de
contacts. Toutefois leur qualité a remplacé la quantité. C'est ainsi que
nous avons reçu des professionnels de santé, un représentant d'une entreprise de pompes
funèbres, et une nouvelle famille, mais aussi le soutien chaleureux d'autres membres de notre
association.
Rendez-vous pris pour l'année prochaine.
(Jean-Paul)

Marche et repas au restaurant du 26 septembre à Tavers

Ce samedi 26 Septembre 2015, c'est par une journée ensoleillée
que nous avons découvert le mystère des Eaux Bleues de Tavers.
Petit village paisible qui offre un environnement propice à la
promenade.
Un parcours d’environ 6 Kms était proposé, nous avons longé la
rivière le Lien, la bien nommée, puis la Loire, toujours agréable et
reposante .Nous n’étions que 10 participants, dommage !
JPV 45 nous a offert l’apéritif au lieu- dit "les Fontenils " avant de nous retrouver au Restaurant
" Entre Terre et Mer " pour un repas copieux et sympathique.
C’est toujours des moments réconfortants, riches en échanges et émotions.
(Monique)

Forum des 70 ans de l'UDAF: le vendredi 9 octobre à 14h à Orléans
Ce forum a été pour nous l'occasion de
rencontrer
notre
correspondante
Karine
Bizouerne puis différentes associations comme
l'UNAFAM, l'ADMR, A Domicile, et quelques
autres. Puis Gérard DEGRAVE, Président de
l’UDAF du Loiret a ouvert le forum avec
quelques mots d'accueil puis Pascal LAISNE, Directeur a fait un intéressant témoignage sur
l’histoire de l’association.
A fait suite une conférence-débat : « La famille, cellule de base de notre société... » par JeanLouis LESPES, Universitaire à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion (université
d’Orléans et la Sorbonne Paris IV) - Consultant. Moments très intéressants.
L'après midi s'est terminée dans une excellente ambiance par un cocktail d'amitié.
Jean-Paul et moi, nous tenions le stand, nous remercions Cécile de sa visite.
(Chantal)
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Le groupe de parole est maintenant animé par madame Blaquart, il a lieu un lundi
après midi par mois. Merci de nous contacter pour plus amples renseignements.
NOS RENCONTRES 2016 :
Galette avec présentation d'un diaporama sur le Bhoutan : dimanche 24 Janvier. À 15h00 salle
Belle Croix
Conférence d'Hélène Romano : "Face au traumatisme de la mort d'un proche, comment
continuer à vivre" mardi 15 mars à 20h15 à l'auditorium de la médiathèque place Gambetta à
Orléans
Marche avec repas au restaurant: samedi 30 avril
Lieu à déterminer
Assemblée générale et journée d'amitié : dimanche 5 juin à 10h00
Annexe du Château de Saran
Ces dates vous seront confirmées par une invitation environ trois semaines avant l'activité,
avec les précisions.
Rappel : N'hésitez pas à la consulter et mettre vos commentaires sur notre page facebook.

https://www.facebook.com/pages/JPV45/601413086659276

Nous avons besoin de tous :
Nous faisons appel à tous pour faire connaître notre
de la mairie de votre ville ou dans des lieux qui vous
pour déposer des dépliants ou même parler de notre
le pouvez.

association auprès
paraissent adaptés
association si vous

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. 5

Présidente de l’antenne : Chantal PROUST Tél : 02 38 44 94 94
EQUIPE DIRIGEANTE
Thézy JAGOT : vice-présidente, écoute (02 38 88 47 64)
Monique QUETARD : secrétaire, organisation des marches
Annick MEUNIER : secrétaire adjointe
Jean-Paul CHAMBAREL : trésorier
Gérard THENAIZY : trésorier adjoint
Evelyne PERILLARD : chargée de communication, bibliothèque
Marie-Christine DICTOR : chargée de communication
Jacques BAUGE : chargé de communication Touraine
BENEVOLES
Claudine PAILLET : correspondante JPV45 à Beaugency (02 38 44 15 69)
Maryse DEGRIGNY : relations frères et sœurs (02 34 08 34 37)
Dominique BODIER : relations frères et sœurs (02 37 28 69 07)
Dominique PAUMIER : bibliothèque
Anne-Marie COUILLARD : texte de Noël et fête des mères
Bernard COUILLARD : chargé d'impressions
Anne-Marie MALHERBE : correspondante à Saran
Ghislaine DOUCHER : organisation des marches
Recueil d'informations pour le bulletin : chantal.proust@orange.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
Numéro d’écoute : 02

38 86 62 38

- Permanences Jonathan:
Pour les parents:
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 : 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 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.

