
PROJECTION-DÉBAT
« Seuls, du jour au lendemain » 

un film documentaire de Didier Dematons

Vendredi 13 octobre 2017 à 15 heures.
Dans les locaux d’AG2R La Mondiale, 
143 avenue Aristide Briand, 68100 Mulhouse.

DIALOGUE & SOLIDARITÉ - ESPACE DE MULHOUSE

dialogueetsolidarite.asso.fr

Rencontre à l’initiative de Dialogue & Solidarité, 
association 1901, fondée par l’OCIRP en 2004, 
accueillie dans les locaux d’AG2R La Mondiale  

et animée par le CIDFF du Haut-Rhin.

Intervenants : 
Dialogue & Solidarité Mulhouse,
JALMALV Mulhouse,
Nos tous petits d’Alsace,
Le Centre funéraire de Mulhouse.
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Deuil d’un être cher :
Comment le vivre ? 

Chacun de nous est amené un jour à vivre la mort d’un proche. 
Comment trouver des ressources pour faire face au chagrin, 
à la peur, à la culpabilité, à la colère, à l’isolement ?
La souffrance et l’intensité des émotions sont telles 
que les personnes endeuillées se sentent souvent incomprises 
par leur entourage et par elles-mêmes.
Comment  peuvent-elles rencontrer des personnes 
qui pourraient les rejoindre  et les aider à se comprendre ?

Face aux deuils, nous misons sur les solidarités humaines.

Le film de Didier Dematons nous parlera du veuvage  précoce, 
deuil spécifique à partir duquel nous élargirons notre échange 
à tous les types de deuil.

Aussi, à l’issue du film, nous échangerons avec quelques 
associations et structures présentes à Mulhouse et en Alsace, 
dont l’objectif est de venir en aide aux personnes endeuillées. 
Un temps d’échange avec elles suivra la projection.
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