Accompagnement de la
personne endeuillée
Individuellement ou en groupe

Jeunesse
De 4 à 17 ans

Adultes
Dès 18 ans

Conférences
pour particuliers et
professionnels

Soirées
Partages

Jeunesse
L'Association "UNIvers de Soie" œuvre
depuis 2017 en faveur des enfants
endeuillés. Son objectif est de permettre à
de jeunes enfants et adolescents de se
rassembler autour de moments de partage,
d'écoute, d'échanges et de présence afin de
leur donner l'occasion d'exprimer leur
douleur, ce qui, parfois, permet de s'en
libérer.
Le fait de proposer des rencontres sous
forme d'ateliers permet aux enfants de
s'exprimer en dehors du cercle familial.
De cette manière, leur souffrance est
validée, ainsi nous pouvons entamer un
travail de deuil par un accompagnement.
Le processus de deuil est indispensable, il va
se faire naturellement. Cependant, il est
important de trouver de l'aide si l'on en
ressent le besoin.
Nous contribuons ainsi, avec tous les
intervenants
professionnels,
à
l'accompagnement des enfants.

Adultes
Séverine et Marina ont suivi une
formation et sont au bénéfice d'un
diplôme européen d'études cliniques
sur le deuil et l'accompagnement de
la personne endeuillée.
Elles proposent de prendre en charge
les parents, ou toute autre personne
qui en ressentirait le besoin, afin de
parler, d'échanger sur leur deuil.
Leur accompagnement se fait par
une écoute active dénuée de tout
jugement.

Conférences

Afin de pouvoir accompagner au
mieux les personnes amenées à
côtoyer le sujet du deuil, nous
proposons des conférences sous
différentes formes.
Par exemple :
* dans les EMS afin d'échanger sur la
perte,
* dans les institutions de l'enfance sur
le thème de l'enfant et la mort.
Par ce biais, nous souhaitons offrir des
pistes, des bases, de la théorie mais
surtout permettre les échanges afin de
tous puissent traiter du sujet de la
mort avec le plus de connaissances
possible.

Soirées Partages

Partager un moment en groupe afin
d'échanger sur un thème prédéfini à
l'avance.
Les rencontres ont lieu dans une salle
privée, en toute discrétion.
Les
dates
des
soirées
sont
communiquées sur notre site internet
ainsi que sur les réseaux sociaux.

Visitez notre site internet pour plus
d’informations :

Contact
UNIvers de Soie
Route du Vorbourg 96
2800 Delémont
032 535 07 17

www.universdesoie.ch
contact@universdesoie.ch

IBAN :
CH24 8000 2000 0137 0989 1
Raiffeisen, 2800 Delémont
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