Rendez-vous...
Le premier samedi de chaque mois
de 9 h 30 à 11 h 30
Espace Présence au local Verseau :
27, rue Jean d’Aulan - Clos Murigny
(en contrebas du garage Mercedes)
51100 REIMS
Bus : Ligne N (Tunisie) : Clos de Murigny
Clos de Murigny

Accompagnement
Deuil

Entrée
sN
Bu

Rue Jean d'Aulan

Avenue de Champagne

Avenue de Champagne

Association Roseau
BP 2064
51072 REIMS Cédex
Tél. / Fax : 03 26 07 41 11 (répondeur)
Site : www.association-roseau.fr
E-mail : association.roseau@wanadoo.fr

Espace Présence

&écoute
partage

L’association Roseau accompagne les enfants et adolescents
atteints de cancer. Elle est présente
auprès des familles qui luttent pour
la guérison de leur enfant.
Lorsque les familles sont confrontées à la disparition de l’enfant,
Roseau reste « leur association » et
poursuit son soutien.

La mort d’un enfant plonge son
entourage dans une souffrance très
déstabilisante, impactant leur vie de
famille, leur vie sociale.
Cette souffrance peut conduire à
un isolement, à des confusions de
sentiments, à des manifestations
émotionnelles difficiles à gérer.

Des bénévoles Roseau, formés à
l’accompagnement, offrent un lieu de
rencontres et d’échanges à ces parents
confrontés à cette douloureuse épreuve
du deuil.

Une vie nouvelle doit se construire
avec toute sa charge de nouvelles
difficultés ; difficultés relationnelles,
d’identification et de projection dans
l’avenir, de mal-être physique ou
psychique.

Cet espace est également ouvert à
tous les parents en deuil, quelle que
soit la cause du décès de l’enfant.

Comment vivre l’absence…
Continuer à vivre… ?

Dans un local mis à disposition
par l’Association Verseau, dans
un cadre chaleureux et convivial,
les bénévoles Roseau porteurs de
ce projet accueillent ces parents,
autour d’un café.
Leur rôle est d’encadrer les rencontres, favoriser les échanges entre
des parents, différents dans chaque
histoire et chaque sensibilité.
Par l’écoute et par l’empathie,
dans le respect de chacun, sans
jugement, ce parcours commun
dans le chemin douloureux du deuil
peut contribuer à refuser l’enfermement et se repérer dans cette vie
nouvelle.

