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Afin de mieux répondre aux besoins des 
personnes en deuil et de prévenir les deuils 
compliqués, des associations et des bénévoles 
qualifiés se sont regroupés au sein du Collectif 
« Vivre Son Deuil Bretagne », depuis 2000.

PRÉSENTATION

La mort et le deuil restent trop souvent  
sujets à un évitement, voire à un profond  
rejet social, alors que ce sont des réali-
tés essentielles et difficiles de toute vie  
humaine. 
La prévention et la postvention participent à 
changer les regards sur la mort et le suicide. 
Elles doivent aider à briser le silence qui 
entoure la mort.

À qui s’adresse le collectif ?

• Au grand public, aux personnes en deuil et 
à leurs proches ;

•  Aux associations d’accompagnement de 
personnes en fin de vie et de personnes en 
deuil de la Région Bretagne ;

• À l’ensemble des professionnels concernés 
par le thème ;

• Aux institutions et groupes de travail                         
institutionnels qui s’intéressent aux 
questions liées à la mort, au deuil, à 
l’absence et à la souffrance, sur le plan 
local, départemental et régional.



OBJECTIFS

ACTIVITÉS

• Faciliter l’échange pour ne plus faire de la 
mort et du deuil des sujets tabous ;

• Informer et sensibiliser le grand public ;
• Contribuer à une réflexion philosophique et 

éthique autour de la mort et du deuil ;
• Favoriser la rencontre entre les bénévoles 

d’accompagnement et les professionnels 
concernés par la mort et le deuil. 

• Orientation des personnes en deuil vers 
les associations appropriées, en vue d’un 
accompagnement individuel et/ou collectif ;

• Organisation de la formation postvention, 
accompagnement du deuil après le suicide 
d’un proche ;

• Organisation tout au long de l’année 
d’évènements sur les thèmes de la mort et 
du deuil, (ciné rencontre, café deuil …) ;

• Création et mise en œuvre du cycle de 
rencontres « La mort en représentations » ;

• Participation à la Journée Européenne 
de l’Accompagnement des Personnes en 
Deuil.

Contacts pour les actions du collectif VSDB :
 Côtes-d’Armor : 06 61 79 93 79 
 Loire-Atlantique : 06 61 36 93 52



LES ASSOCIATIONS DU COLLECTIF

Jonathan Pierres Vivantes est une association 
nationale loi 1901, reconnue d’utilité publique, 
créée en 1978. Elle met à la disposition des 
parents, des frères et sœurs vivant l’épreuve 
du deuil, un espace d’accueil, d’écoute et de 
partage animé par des parents, des frères et 
sœurs endeuillés bénévoles, formés à l’écoute 
et à l’accompagnement. 

L’association propose : 
• Une écoute téléphonique ; des permanences 

d’accueil ; des groupes d’entraide et 
d’échanges ; des sessions et des confé-
rences animées par des professionnels ; 
des journées d’amitié et de partage ; des 
week-ends spécifiques (perte d’un enfant 
unique ou de tous ses enfants, perte d’un 
enfant par suicide, rencontres spirituelles) ; 
un site internet avec des forums. 

Contacts :
   Antenne d’Ille-et-Vilaine  
Maison Associative de la Santé  
7 Rue de Normandie • 35000 RENNES

  07 67 79 04 35
  jpviv35@gmail.com
   Permanence Saint-Malo : 06 12 72 58 57  
Permanence Fougères : 07 67 79 04 35

JONATHAN PIERRES VIVANTES



NAÎTRE ET VIVRE

Une association nationale mobilisée pour : 
• L’accompagnement des parents en deuil 

d’un tout-petit, en cours de grossesse, au 
moment de la naissance et jusqu’au trois 
ans de l’enfant, quelle que soit la cause du 
décès ; 

• La prévention de la mort inattendue du 
nourrisson (MIN)-diffusion de supports de 
prévention gratuits et centre de formation ; 

• Le soutien à la recherche médicale.
L’équipe de bénévoles de Naître et Vivre  
met à disposition une ligne d’écoute  
01 47 23 05 08 et un contact mail 24h/24, 
(orientation vers les acteurs locaux), groupes 
de parole, rencontres à thème entre parents, 
entretiens individuels en présentiel en fonction 
de la localité de l’appelant (plusieurs possibilités 
sur le Grand-Ouest) ou par Skype, envois de 
livres et documentation pour toute personne 
éprouvée par le décès d’un tout petit, parent, 
famille, professionnel. Un site internet et une 
page Facebook font connaître ces services 
et offrent un accès libre aux comptes rendus, 
vidéos, newsletters et actualités.

Contacts :
  contact@naitre-et-vivre.org
  01 47 23 05 08



LE GESTE ET LE REGARD ILLE-ET-VILAINE

L’association Le Geste et le Regard accom-
pagne :
• Des adultes, enfants et adolescents en deuil ;
• Des personnes atteintes de maladies 

graves et /ou en soins palliatifs à l’hôpital, 
en EHPAD, à domicile.

Les valeurs qui nous animent sont la présence 
et l’écoute, le respect du cheminement et des 
convictions de la personne accompagnée, la 
confidentialité.
Tous nos accompagnants sont formés et 
soutenus dans leur bénévolat.
Nous proposons :
• Un temps d’écoute et d’échange lors de nos 

permanences à la Maison Associative de la 
Santé ou sur rendez-vous. A l’issue de cette 
rencontre, un mode d’accompagnement 
adapté est proposé pour permettre à la 
personne de cheminer dans son deuil ;

• Un accompagnement collectif en groupes 
de paroles pour les adultes endeuillés ;

• Des ateliers pour des groupes d’enfants et 
d’adolescents en deuil.

Contacts :
   Maison Associative de la Santé  
7, rue de Normandie 35000 RENNES

 Permanence téléphonique : 06 58 09 99 94
  legesteetleregard35@gmail.com
  www.le-geste-et-le-regard.org



DIALOGUE ET SOLIDARITÉ

Dialogue & Solidarité est un lieu de parole 
et d’écoute après le deuil d’un conjoint, 
d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs. 
Association loi de 1901, fondée par l’OCIRP 
(Organisme commun des Institutions de Rente 
et de Prévoyance).

L’association propose : 
• Une écoute téléphonique ;
• Des entretiens individuels ;
• Des groupes de parole.

Contacts :
  N° national gratuit AZUR : 08 00 49 46 27
  rennes@dialogueetsolidarite.asso.fr
  www.dialogueetsolidarite.asso.fr



L’association propose un accompagnement pour :  
• Les personnes en deuil (toutes situations, 

tous liens) en rencontre individuelle, 
en groupe de parole, au téléphone ;

• Les enfants et adolescents en deuil en 
groupe (atelier) groupe familial, autres liens 

• Les personnes gravement malades, les 
personnes en fin de vie, (enfants, jeunes, 
adultes, personnes plus âgées) ;

• Les proches (parents, frères et sœurs, 
amis, voisins, collègues...) ;

• Les enfants et les jeunes qui vivent la 
maladie grave d’un proche : lien familial, 
amical, scolaire, associatif, voisinage... ;

• Les équipes des professionnels de santé, 
de l’éducation, du social, de l’entreprise, du 
grand public... : interventions pour réflexion, 
sensibilisation, informations législation et 
formations ;

Mais aussi : 
• La formation et le soutien des 

accompagnants bénévoles ;
• L’interventions en structure, au domicile ou 

autres lieux.

Contacts : 
  06 69 94 39 96 

Groupe adultes en deuil : 06 64 30 79 49 
  jalmalv35@hotmail.fr 
  www.jalmalv-federation.fr

JUSQU’À LA MORT 
ACCOMPAGNER LA VIE 
(JALMALV) ILLE-ET-VILAINE 
(FÉDÉRATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE)



La Fédération Européenne Vivre Son Deuil 
a été créée en juin 2001 par Michel Hanus. 
Elle coordonne les activités des différentes 
associations et collectifs. Vivre Son Deuil 
existe en France, en Belgique et en Suisse, 
dans l’esprit et les valeurs inscrites dans la 
charte de la Fédération Européenne Vivre Son 
Deuil. 
La Fédération Européenne Vivre Son Deuil se 
donne pour objectifs de :

• Coordonner l’accompagnement des 
personnes en deuil ;

• Soutenir les activités des différentes 
associations qui la composent ;

• Proposer des formations initiales de base 
puis spécifiques et innovantes pour les 
bénévoles et les professionnels ;

• Stimuler la réflexion autour du deuil en 
organisant des rencontres, des congrès et 
en créant des publications.

Contacts :
 06 15 14 28 31 
  www.vivresondeuil.asso.fr

FÉDÉRATION 
EUROPÉENE VIVRE 
SON DEUIL



Depuis 2003, l’association La Brise « Bretagne 
Réseau Interdisciplinaire de Soins pour Enfants » a 
pour objet de développer la culture du soin palliatif 
pédiatrique en BRETAGNE. L’association : 
• Propose la présence d’accompagnants 

bénévoles formés auprès de l’enfant malade, 
de sa famille et des proches ;

• Propose des ateliers en groupe pour les 
enfants, les fratries après le décès d’un 
membre de leur famille, d’un ami… quel que 
soit le temps écoulé depuis ce décès ;

• Soutient et assure la formation et le suivi de 
l’équipe des bénévoles d’accompagnement 

• Assure la gestion et vient en soutien à 
l’ERRSPP : Équipe Ressource Régionale 
de Soins Palliatifs pédiatrique (équipe de 
professionnels médicaux et paramédicaux) 

• Veille à la qualité de vie des enfants et de 
leurs familles (lieux de répit, financement de 
musicothérapie, art thérapie etc.) et favorise 
les interventions des professionnels et des 
bénévoles auprès des enfants ;

• Soutient la formation des professionnels 
et participe à la journée régionale annuelle 
organisée par l’ERRSPP.

Contacts 
   Siège Social : CHU de RENNES  
La Tauvrais Rue de la Tauvrais • 35033 
RENNES Cédex 9 

   Pôle de Rennes : 02 99 28 41 70 
Pôle de Brest : 02 29 02 01 33

  reseau.labrise@chu-rennes.fr
  www.labrise.fr

LA BRISE



Le collectif Vivre Son Deuil Bretagne
est soutenu par :

Le collectif « Vivre Son Deuil Bretagne » 
est coordonné par la Maison Associative  

de le Santé :

LES PARTENAIRES

La Maison Associative de la Santé (MAS) est 
une structure unique en Bretagne qui regroupe 
des associations des secteurs de la santé et 
du médico-social. C’est un lieu ressource et de 
proximité pour les citoyens. 
Son rôle est de rassembler des énergies 
autour de projets de santé publique, d’informer 
et d’orienter le grand public, de proposer 
un appui logistique et méthodologique aux 
associations, d’assurer l’accompagnement 
et la représentation des usagers de la santé, 
ainsi que la formation des professionnels et 
bénévoles.

L’Agence Régionale de 
Santé Bretagne 

Les Pompes Funèbres 
Générales
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