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L’impossible est arrivé
Un enfant qui meurt
Bien avant l’heure

Siège social
Rue du Culot, 15 b • 1341 Céroux-Mousty
E-mail : parentsdesenfantes@scarlet.be
Site : www.parentsdesenfantes.org

Parents désenfantés
a.s.b.l.

Bien avant ses parents
Contact téléphonique
C’est l’impensable

Brabant Wallon : 010 24 59 24
Bruxelles : 0489 44 82 23
Charleroi : 0471 43 22 62
Liège : 0471 43 24 85

Votre aide nous est précieuse
Mais l’amour meurt-il ?

En faisant connaître l’association
Et/ou en soutenant l’association par un virement au
compte BE51 3100 9769 6062
(tout don de 40 € ou plus est fiscalement déductible)

Accompagnement de parents
en deuil d’enfant

Avec le soutien financier de
la Ministre de la Santé de l’Action sociale
et de l’Egalité des Chances de la

par la parole et l’écoute

Notre raison d'être…

Notre accompagnement...

La mort d’un enfant plonge les parents et les
proches dans une souffrance qui peut déstabiliser,
faire perdre tout repère, ébranler jusqu’au sens
même de la vie et conduire à une solitude pouvant
couper tout lien social. C’est l’identité même de la
personne qui est menacée: elle en souffre physiquement, psychiquement et spirituellement,
« plus rien n’est comme avant ».

Nous offrons aux parents et familles en deuil d’un
enfant des lieux de parole et d’écoute au sein de
groupes de personnes vivant la même expérience.
Chacun y vient quand il le désire et selon ses besoins.

Dans les mois qui suivent, il peut devenir de plus en
plus difficile de trouver quelqu’un à qui parler, et
de bénéficier d’une écoute en profondeur.

3 une visite – un membre de l’équipe propose aux
parents de les rencontrer

Pour que quelqu’un parle,
il faut qu’un autre écoute.

Dans un esprit de solidarité, des parents ayant fait
un cheminement de deuil de leur enfant écoutent
bénévolement d'autres parents en deuil d'enfant
pour leur offrir une présence et un soutien
chaleureux.

C’est dans cet esprit que nous leur proposons:
3 une écoute téléphonique par des parents dans
quatre régions

L’association accueille tous les parents - ainsi
que frères, sœurs et grands-parents - quelles que
soient les circonstances du décès de l’enfant.
Elle n’a aucune appartenance, ni philosophique
ni religieuse.

3 une soirée d’accueil – des nouveaux parents en
deuil sont accueillis par des parents de l’équipe
3 des rencontres – 4 fois par an
3 des soirées d’échange
3 nous organisons aussi des groupes spécifiques de
deuil après le suicide d’un enfant

« Une parole, un geste...
peut déplacer une étoile. »

3 une balade – chaque été, une balade est proposée,
permettant une rencontre dans une atmosphère
de détente
3 une bibliothèque – des livres et des documents
sélectionnés sont mis à disposition.
3 le groupe Tournesol pour les enfants en deuil en
collaboration avec Vivre son deuil-Belgique
3 des groupes spécifiques de deuil périnatal et
petits enfants
3 un atelier de confection de bijoux "sur un fil"

Parents désenfantés

3 un petit journal trimestriel "Le Lien"

Un site web : www.parentsdesenfantes.org
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