
         

ELISABETH KÜBLER-ROSS  FRANCE    
 

(Association loi 1901) 

Antenne EKR Indre 
 

   10, rue Grande – 36000 CHATEAUROUX     Tél : 02 54 07 01 69 
 

Site : http:// ekr.france.free.fr        Courriel : ekr.france@free.fr 
 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 24 36 00710 36 auprès du Préfet de la région Centre 
 

         
Les bénévoles de l’antenne ELes bénévoles de l’antenne ELes bénévoles de l’antenne ELes bénévoles de l’antenne Elisabeth lisabeth lisabeth lisabeth KKKKüblerüblerüblerübler----RRRRossossossoss Indre vous invitent à les rejoindre lors d’un Indre vous invitent à les rejoindre lors d’un Indre vous invitent à les rejoindre lors d’un Indre vous invitent à les rejoindre lors d’un    ::::    
 
 

CAFE DEUIL 
lundi 6 octobre 2014 

de 18h00 à 19h30 
 

Café « Le relais du facteur » 
25, avenue d’Auvergne 

36160 Sainte Sévère sur Indre 
 

(Entrée libre - Consommation à la charge des participants) 
 

 

Cette rencontre conviviale permettra à chacun de parler ou d’écouter parler du deuil, qu’il Cette rencontre conviviale permettra à chacun de parler ou d’écouter parler du deuil, qu’il Cette rencontre conviviale permettra à chacun de parler ou d’écouter parler du deuil, qu’il Cette rencontre conviviale permettra à chacun de parler ou d’écouter parler du deuil, qu’il 
s’agisse de la perte d’un proche, ou de toute autre perte douloureuse, séparation, maladie, s’agisse de la perte d’un proche, ou de toute autre perte douloureuse, séparation, maladie, s’agisse de la perte d’un proche, ou de toute autre perte douloureuse, séparation, maladie, s’agisse de la perte d’un proche, ou de toute autre perte douloureuse, séparation, maladie, 
handicap, chômage, déménagehandicap, chômage, déménagehandicap, chômage, déménagehandicap, chômage, déménagement, départ en retraite,… dans le respect de la douleur de ment, départ en retraite,… dans le respect de la douleur de ment, départ en retraite,… dans le respect de la douleur de ment, départ en retraite,… dans le respect de la douleur de 
chacun. chacun. chacun. chacun.     

 


