Invitation
SOIRÉE
SUR LE DEUIL

Conférence de

Marlène Côté

L’ENFANCE EN DEUIL
NÉCESSITE UN
ACCOMPAGNEMENT
Marlène Côté œuvre en soins
palliatifs depuis plus de 20 ans.
Conférencière et formatrice, elle a
initié plus de 2 000 personnes à
l’approche palliative.
Elle est l’une des cofondatrices
de La Maison Au Diapason, un
hébergement de soins palliatifs de
huit lits, située à Bromont.
Elle occupe depuis mars 2015 le
poste de responsable du suivi de
deuil à La Maison Victor-Gadbois, à
Saint-Mathieu-de-Beloeil. Elle y est
également chargée de la formation
de base en soins palliatifs ainsi que
de la formation sur le deuil-adulte et
le deuil-enfant.

Investie depuis plus de 20 ans auprès des adultes en fin de vie et en deuil,
c’est lors de la rencontre avec une fillette dont le papa était en phase terminale
que j’ai compris la nécessité d’accompagner les enfants en deuil. Grâce au travail
extraordinaire de deux femmes admirables qui, à ma demande et sous ma
direction, ont accepté bénévolement de relever ce défi, un programme unique est
né pour donner forme au projet avec sensibilité et rigueur. Je vous le ferai découvrir.
L’enfance est une étape cruciale du développement, voilà pourquoi j’ai autant à
cœur d’accompagner ces petits êtres fragilisés par un deuil. Reconnus et soutenus
dans leur chagrin, ils seront vraisemblablement en mesure de parvenir à l’âge
adulte libérés des répercussions néfastes d’un deuil qui, s’il était refoulé,
ignoré ou mal vécu exigerait tôt ou tard d’être revisité.
DATE

LIEU

10 septembre 2018

Centre culturel
de la Petite Italie
Casa d'Italia
505, rue Jean-Talon Est*

HEURE

La soirée-rencontre
débute à 19 h
(La durée est d’environ 2 heures)

La présentation sera suivie d’un
échange avec les participants.

(angle Berri)

Montréal (Québec)
H2R 1T6

ENTRÉE
GRATUITE

Les places étant limitées,
il est nécessaire de
réserver au numéro
suivant :
514-359-5867

*Accès via rue Berri
Jean-Talon

À NOTER

La prochaine soirée–rencontre sur le deuil, animée par Johanne de Montigny,
aura lieu le 5 novembre 2018.
Pour plus d'informations, veuillez consulter RSFA.CA

