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La perte d’un être aimé est une épreuve particulièrement
douloureuse. Les proches sont submergés de tristesse et
de chagrin, et le chemin du deuil peut être très long.
De nombreuses questions surgissent… tout change. Pour
les proches, une nouvelle étape de la vie commence et
les défis de ce changement auxquels les personnes
endeuillées sont confrontées sont grands.
Bien souvent, l’environnement social des personnes en
deuil ne leur offre pas le soutien nécessaire dont elles ont
besoin pendant cette phase éprouvante de leur vie. Échanger et partager avec d’autres personnes qui vivent la
même chose peut être une aide précieuse.
Raison pour laquelle Erasmy Pompes Funèbres organise
plusieurs « Café-deuil » par an.
Notre « Café-deuil » est une rencontre publique et sans
engagement pour les personnes en deuil lors de laquelle
elles partagent leur histoire de deuil en toute confidence.
Le café-deuil permet aux personnes concernées
par le deuil de s’exprimer, d’échanger et de se sentir
comprises.
Chaque rencontre débute par une introduction sur
le deuil de nos partenaires professionnels de Psylux
et Traumainstitut. Ensuite, autour d’un café et d’une
part de gâteau, les personnes endeuillées discutent et
échangent sur leurs pensées, peurs et sentiments.
Le café-deuil de Erasmy vous accueille et est à votre
écoute pour partager avec vous votre propre histoire
de deuil.
La participation est gratuite et sans engagement.
Inscription au : +352 43 42 02
ou par e-mail à : info@erasmy.lu
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