Angers, le 17-09 2019
Madame, Monsieur,
l’association Soleil A.F.E.L.T. (Amis et familles d’Enfants atteints de Leucémies ou de
Tumeurs), en partenariat avec le Réseau de Soins Palliatifs Pédiatriques du CHU d’Angers propose aux familles
endeuillées par la perte d’un enfant, une soirée conférence sur ce sujet :

« Vivre ou accompagner le deuil d’enfant »
C’est le Dr Elise RIQUIN, pédopsychiatre, qui viendra éclairer le cheminement du deuil. Voici comment elle
nous présente son intervention :
« Perdre un être cher », « faire son deuil », sont autant de mots que l’on dit parfois sans y penser, sans en saisir
le sens profond, autant de mots pour tenter de décrire, de circonscrire, de nommer, ce que l’on pourrait penser
indicible, ou même impensable.
La perte d’un enfant, d’un frère, d’une sœur est une épreuve. Entre souffrance infinie ou colère, entre soutien
des proches, maladresses ou sensation d’abandon, entre silences et cris, quel est ce chemin si singukier que chaque
parent, soumis à une telle épreuve, parcourt ? Quelles sont les ressources sur lesquelles chaque être peut
s’appuyer ? Comment « faire face » ? »
Après un temps d’exposé, nous échangerons questions, témoignages…et vous informerons de toutes les possibilités
de soutien et d’entraide dans la région.
Cette soirée s’adresse en priorité à vous, parents, mais aussi à toute personne de votre entourage qui souhaite
mieux appréhender le cheminement du deuil. N’hésitez pas à leur en parler et à les inviter.

Cette année, elle aura lieu
Le VENDREDI 8 novembre 2019, à 20h30,
Maison de la Ligue contre le Cancer
20 rue Amsler, à Angers
Nous espérons que notre proposition vous intéressera et que nous pourrons soit nous revoir, soit faire
connaissance.
Soyez assurés de notre amical soutien.
Bien cordialement. Pour Soleil A.F.E.L.T., la présidente : Dominique Cartron-Launay.

Pour un complément d’information : tél :06 28 79 76 35 - e-mail : soleilafelt@orange.fr

