Deux-Sèvres : un groupe de parole pour les frères et
sœurs en deuil
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Les membres de l’association Jonathan Pierres Vivantes 79 devant la banderole sur laquelle figurent les
prénoms de leurs disparus.
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L’association Jonathan Pierres Vivantes, créée en 1978, rassemble des parents, frères et sœurs
endeuillés, bénévoles formés à l’écoute et à l’accompagnement. Elle vient de créer, dans les DeuxSèvres, un groupe de parole dédié aux personnes ayant perdu un frère ou une sœur. Le siège social de
l’antenne deux-sévrienne se trouve à Fors, où réside son président, Bruno Marchand. Une vingtaine de
membres se retrouvent régulièrement, organisant des permanences téléphoniques, d’accueil, journées
d’amitié et de partage, conférences, rencontres à thème spirituel…
L’association Jonathan Pierres Vivantes, créée en 1978, rassemble des parents, frères et sœurs
endeuillés, bénévoles formés à l’écoute et à l’accompagnement. Elle vient de créer, dans les DeuxSèvres, un groupe de parole dédié aux personnes ayant perdu un frère ou une sœur.
Le siège social de l’antenne deux-sévrienne se trouve à Fors, où réside son président, Bruno Marchand.
Une vingtaine de membres se retrouvent régulièrement, organisant des permanences téléphoniques,
d’accueil, journées d’amitié et de partage, conférences, rencontres à thème spirituel…
Lors de l’assemblée générale, l’association a annoncé la création d’un groupe dédié aux frères et sœurs.
En effet, certains d’entre eux avaient exprimé le souhait et le besoin de se retrouver « à part » car ils
estiment avoir des attentes et des ressentis différents de leurs pères et mères.
Un groupe de paroles a donc vu le jour et se retrouve à 18 h le quatrième jeudi de chaque mois dans
l’espace des usagers du centre hospitalier de Niort.
Les autres permanences sont maintenues le premier lundi de chaque mois de 18 h à 20 h dans l’espace
des usagers de l’hôpital et le deuxième jeudi de chaque mois de 18 h 30 à 20 h 30 dans les locaux de
l’Udaf des Deux-Sèvres (171, avenue de Nantes à Niort).
Les membres de JPV sont très attachés à la spécificité de leur association qui propose une écoute non
professionnelle entre pairs. Ils rappellent néanmoins que les écoutants sont formés à l’Institut français de
psychosynthèse.
Ils se retrouveront le 15 mai prochain à Prissé-la-Charrière pour assister à la projection suivie d’un débat
du film Et je choisis de vivre. Ils espèrent aussi développer d’autres projets de sorties.
Association JPV Deux-Sèvres : associationjpv79@gmail.com
Permanences téléphonique : Bruno et Katia Marchand au 06.73.74.62.30 ou 06.64.68.42.02,
Pierre-Michel et Nadine Pied au 06.14.81.71.15 ou 06.26.33.30.83
ou Didier et Dominique Decaudin au 06.22.80.92.99 ou 06.82.59.71.79.

