
VIVRE LE DEUIL 
AU JOUR LE JOUR

Samedi 27 janvier 2018

Chers amis,

L’association Vaincre la Mucoviscidose reste plus que 
jamais déterminée à accompagner les familles touchées 
par la maladie. Pour autant, dans le cœur et l’esprit de 
chacun, une pensée reste à jamais gravée pour ceux qui 
nous ont quittés.

Notre rôle consiste ainsi à accompagner leurs proches : 
parents, conjoints, frères, sœurs, grands-parents, oncles, 
tantes, parrains, marraines, amis…

Aussi une rencontre est–elle organisée pour évoquer le 
processus de deuil, afin de favoriser l’échange au sein 
de l’association et dans les familles sur cet évènement 
particulièrement douloureux.

Cette rencontre veut donner à chacun la possibilité de 
poursuivre son propre chemin de vie dans le respect et 
l’échange. 

Nous proposons donc une nouvelle édition le 27 janvier 
2018 à laquelle nous convions tous ceux d’entre vous qui 
le souhaitent.

Pierre Guérin
Président



Samedi 27 janvier 2018Hôtel Ibis Paris Porte de Bercy*
2 place de l’Europe 
94220 Charenton-le-Pont

9h00 Accueil des participants

9h15 Mot d’accueil
 
9h30 Conférence : Vivre le deuil au jour le jour 
 Dr Christophe Fauré, psychiatre
 Temps d’échange

12h30 Déjeuner

13h45 Moment du souvenir
 
14h15 2 propositions d’activités au choix :
 Atelier d’écriture
 Groupe de parole
 
17h00 Clôture de la rencontre autour d’une collation

Groupe « De l’espoir à l’absence apprivoisée »
Jean Chautard, Catherine Grancher, Joëlle Moulinoux, 
Guy et Maïté Sarda, Catherine Berry, Anne-Sophie Duflos, 
Elisabeth Garaycochea.

*L’hôtel Ibis Paris Porte de Bercy se situe juste à côté du centre commercial 
Bercy 2 à Charenton-le-Pont (94) tout près de Paris. Il est facilement accessible 
en voiture ou par le bus 24 qui relie les gares de Lyon et d’Austerlitz.

Nos remerciements à l’association « Apprivoiser l’absence » 
pour son aide.

L’inscription est gratuite.
La rencontre (conférence, déjeuner et activités de l’après-midi) 
est prise en charge par Vaincre la Mucoviscidose.
Les frais de transport peuvent être pris en charge pour les 
participants.
Le repas du vendredi soir, optionnel, restera à votre charge.

1. Nom et prénom : 

  
2. Nom et prénom : 

  

Choix de l’activité

Choix de l’activité

Atelier d’écriture

Conjoint(e)

Nombre de chambres simples : Nombre de chambres doubles :

*À partir de l’âge de 14 ans, sous réserve que la personne exprime elle-même sa demande

Autre :

Année du décès :

Grand-parent

Prénom de la personne décédée :

Frère* Sœur* âge âge 

Père Mère  

Tél : E-mail :

Atelier d’écriture

Lien de parenté avec la personne décédée :

Groupe de parole

Groupe de parole

L’hébergement est réservé par nos soins. Le vendredi soir, 
un apéritif d’accueil est prévu à l’hôtel.

Réservation d’hébergement la nuit du vendredi 26 janvier

Hébergement

PROGRAMME

BULLETIN D’INSCRIPTION

Cette rencontre s’adresse aux proches en deuil d’un patient 
atteint de mucoviscidose : parents, conjoints, frères et sœurs, 
grands-parents…, qu’ils soient adhérents ou non à l’association.



Vaincre la Mucoviscidose 
Département qualité de vie
181 rue de Tolbiac - 75013 PARIS

Merci de retourner votre bulletin d’inscription à :

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous 
remercions de procéder à votre inscription dès que possible.

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à 
toutes les questions que vous vous posez au 01 40 78 91 81. 

qualitedevie@vaincrelamuco.org

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée accompagnée 
d’un plan d’accès à l’hôtel Ibis Porte de Bercy.

Contact :
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