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

Juillet 2016
Peu, importe.....
Peu m'importe la couleur du ciel, peu m'importe le
vent, le froid, la pluie ou le soleil, les jours se
suivent les uns après les autres, et ton souvenir
reste intact. Il y a toujours au fond de moi ta voix,
ton rire, ton sourire, ton humour, et aussi tes
"prises de tête", tes agacements, tes colères.
Mes peurs des premiers temps ont disparues, tu
restes là, toujours toi, même si mes yeux ne te vois
plus, même si mes mains ne te touche plus. Les
baisers que je te donne comme ceux que tu
m'envoies, ont la profondeur de cet amour éternel
qui nous lient.
Tu m'accompagnes où que je sois, et chaque matin, lorsque le jour se lève je te dis : "Puisque tu
es toujours là, passons ensemble cette belle journée."
(Maman de Sébastien et Magali qui me reste)
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RAPPELS IMPORTANTS :
Changement d'adresse du siège social:
Maison des Associations 46 ter rue Sainte Catherine à Orléans.
Rappel 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 :
(à Soline)
Te sachant condamnée à quitter ton enveloppe terrestre pour rejoindre la
Lumière de la Vie, nous sommes convenues, toi Soline et moi, que tu me ferais des
signes pour me manifester ta présence. On n'avait pas trop d'imagination ce
jour-là, alors on s'est dit qu'on passerait par les fleurs et les oiseaux.

Un peu comme des clins d'œil et rarement au moment où je m'y attendrais, quand ces petits
signes surviennent, je les identifie comme tels et les accueille avec beaucoup de gratitude et de
reconnaissance. En compensation de la douleur de ton absence, ils éclairent ma vie.
Par cette myriade de fleurs et ces concertos de chants d'oiseaux quotidiens, le printemps, cette
saison où pourtant tu nous as quittés, est devenu le moment où je te sens la plus proche de moi.
(Marielle)

APERÇU DE NOS RENCONTRES
Dimanche 24 janvier Galette des Rois
Vous avez été 42 à venir pour cette rencontre.
Annie et son mari nous ont fait voyager au bout du monde, en
nous faisant partager leurs souvenirs, illustrés par des
diapositives, de leur voyage au Bhoutan,
"Pays du Bonheur National Brut" formule inventée par le roi en
place en 1970, et qui depuis est apliqué. Reportage très
intéressant. Puis nous avons partagé les traditionnelles galettes.

Jeudi 28 janvier 2016 : Rencontre avec les élèves de 3eme année de l'école d'infirmières dans
les locaux situés à Orléans la Source.
Dans le cadre de leurs études, ils ont sollicité et invité notre association à débattre sur le sujet
au combien important que celui des soins palliatifs.
Etaient présents deux enseignants, vingt élèves et deux mamans.
Chantal a présenté l'association et lu une poignante lettre écrite par une maman et destinée aux
futurs soignants.
Pour ma part, j'ai essayé de répondre le plus vrai possible aux questions posées sur la prise en
charges. mes ressentis, l'accompagnement des soignants.
Il a été présenté un travail pour les améliorer, mettre en évidence la puissance du métier choisi
et l'importance de bien le faire.
L'écoute a été active, bienveillante et remplie de compassion.
(Ghislaine)

Mardi 15 mars, Conférence Hélène Romano à Orléans
140 personnes sont venues écouter la conférence d'Hélène Romano
"Après le traumatisme de la mort, comment continuer à vivre?"
Conférence très intéressante. Madame Romano est une personne
simple et très compétente, En dédicassant ses livres, elle a répondu
à beaucoup de questions. Elle nous a quitté lorsqu'il n'y avait plus
personne à écouter à 23h30. Nous la remercions bien de sa
disponibilité malgré sa lourde charge de travail.

Samedi 30 avril, Marche les Dolines à Ardon et repas au restaurant, le Canotier à Olivet
Journée de pluie, mais belle journée, amicale, chaleureuse,
sympathiquement guidés par Bernard et Martine, responsables du
club de randonné d'Ingré ANIMIS, nous avons, pour la plus part
d'entre nous découvert les Dolines. Accueillis d'abord par un tapis

de jacinthes sauvages, qui a émerveillé nos yeux et notre
cœur, nous avons ensuite pris l'apéritif sous les parapluies,
la bonne humeur était au rendez-vous. Nous sommes allés
déjeuner au "Canotier" à Olivet puis chacun est reparti, le
cœur rempli, une fois de plus, de ce sentiments de bien-être
d'avoir vécu ces doux moments, en union avec nos enfants,
frères ou sœurs partis trop tôt. Nous étions une vingtaine.

Dimanche 5 juin, journée d'amitié (suite à l'AGO et l'AGE), Saran
Pas de chance, cette année est une dure année météorologique
pour le Loiret. malgré cela, le plaisir d'être réunis a pris le pas
sur la morosité du temps, et nous avons partagé cette journée
dans ce bien-être qui est
propre à nos journées passées
ensemble. Nous avons pu nous
promener (un peu) dans le parc
et admirer l'exposition "Corps
Accord Sensible" au château. Nous nous sommes quitté vers
18h00, le cœur réchauffé de l'amitié qui nous réunis à chacune
de nos rencontres.

Pour Thézy : Au revoir Péri
Péri a connu des joies mais il a aussi connu de grandes tempêtes dans cette
vie. Les dernières l'ont emporté. Leur fils Marc l'attend de l'autre côté de
la rive. C'est une bien légère consolation qui ne comblera jamais le vide de
leur absence.
Nous, parents Jonathan, nous nous associons à votre grande peine. Nous
sommes de tout cœur avec toi Thézy, avec Sabine, avec Mathilde et Alex.
Nous vous embrassons affectueusement. (Cécile de la part de JPV45)

Le groupe de parole est maintenant animé par Domitille Blaquart, il a lieu un lundi
après midi par mois. Merci de nous contacter pour plus amples renseignements.
NOS RENCONTRES A VENIR :
Forum des associations de Beaugency : samedi 10 septembre
Rentrée en fête à Orléans : dimanche 4 septembre
Marche avec repas au restaurant : 22 ou 23 octobre
Lieu à déterminer
19 novembre, pour les familles catholiques, rencontre spirituelle animée par monseigneur Maupu.
Ces dates vous seront confirmées par une invitation environ trois semaines avant l'activité,
avec les précisions. Ces dates sont également sur le site nationale et sur la page Facebook.

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

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

association
vous paraissent
notre association

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.

