
Renseignements pratiques

Lieu des rencontres : Caritas Jura, Passage des Ponts 2,
2800 Delémont, salle du 3ème étage 

Horaires : à définir avec le groupe

Prix : Fr. 20.- par soirée
(  le prix ne doit pas être un obstacle,

arrangements possibles )

Dates : annuellement, 6 soirées 

Cheminement de deuil

       Avec les pierres
              qui entravent le chemin,
     on peut aussi construire
           quelque chose de beau !

Ce groupe sera animé par une travailleuse sociale de Caritas Jura

La démarche assure un cadre de confidentialité
et d’écoute professionnelle.

Renseignements et inscription
Accompagnements et Deuils

Département Action Communautaire
Passage des Ponts 2, 2800 Delémont

Téléphone 032 423 55 37
dac@caritas-jura.ch 10
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Nous vous proposons de cheminer en groupe au cours de six 
rencontres de deux heures avec d’autres personnes qui sont 
dans la même situation que vous. La force et le soutien du 
groupe apportent des repères sécurisants, un lien d’espoir et 
de confiance pour traverser ces périodes de doute et de
questionnement. Ce parcours vous invite à mieux vivre avec 
votre deuil par le partage des difficultés ressenties.

Chercher encore des mots
Qui disent quelque chose

Là où l’on cherche les gens
Qui ne disent plus rien.

Et trouver encore des mots
Qui savent dire quelque chose

Là où l’on trouve des gens
Qui ne peuvent plus rien dire

Erich Fried, tiré du livre « Le fils » de Michel Rostain

        « j’ai reçu, j’ai donné, j’ai donné,
    j’ai reçu, je me sens mieux »

      « j’ai vécu des moments d’une rare  
               intensité qui m’ont permis 
     de trouver des repères, m’ont apaisée    
             et réconfortée »

           « j’ai apprécié que d’autres
      personnes soient témoins de ce
               qui m’est arrivé »

       « en transit d’un port à un autre, 
      je peux continuer la route »

         Témoignages de participants

• Vous avez perdu un proche ( parent, enfant, conjoint, ami…)
récemment ou il y a longtemps

• Le décès a fait suite à une période de maladie ou,
au contraire, a été très rapide et bousculant
( accident ou suicide ) 

• Cet événement est difficile et soulève des questions sur
la vie, la mort, la perte et ses conséquences, l’après…

• Il a des influences sur les relations dans votre entourage

• Vous vous sentez parfois seul et découragé, incompris,
   décalé, triste

• Vous ressentez le besoin d’exprimer vos émotions
et vos sentiments

• Vous souhaiteriez aborder ce qui vous tient à cœur
dans un cadre de confidentialité et de non-jugement

• Vous souhaiteriez progresser en vous sentant accompagné
et trouver du soutien pour faire face aux difficultés liées
à cette perte


