
La Fédération EuropéEnnE  
ViVrE son dEuiL a été créée au  
mois de juin 2001 afin de coordonner 
les activités des différentes associations 
Vivre son Deuil existant actuellement 
en Belgique, en France et en Suisse dans 
le même esprit et les valeurs inscrites 
dans la charte, ainsi que de celles des 
associations en voie de constitution et 
qui se formeront par la suite. Les deux 
principes fondamentaux de Vivre son 
Deuil sont le bénévolat et le travail en 
équipe et en réseau inter-associatif.

 ViVrE son dEuiL – aquitainE
Funérarium de Bayonne , 19 rue Baltet 64100 Bayonne
Tél. : 06 89 36 18 65 / Mail : contact@vivresondeuil-aquitaine.fr
www.vivresondeuil-aquitaine.fr

 ViVrE son dEuiL – auVErgnE
26, rue de l’oradou - 63000 CLerMonT-FerranD
Mail : bouchardclaude@neuf.fr

 ViVrE son dEuiL – BrEtagnE
36, boulevard albert 1er - 35200 renneS
Tél : 02 99 53 48 82 / Fax : 02 99 32 33 97
Mail : maison.sante@wanadoo.fr

 ViVrE son dEuiL – FranchE-comté
11 rue Chailles, 25870 TaLLenay
Mail : contact@vivresondeuil-franchecomte.fr
Tél. : Besançon : 03 81 41 31 05 ou 06 72 26 79 05
Montbéliard : 03 81 98 42 73 / Vesoul : 03 84 76 00 79
Jussey : 03 84 68 04 25 / Larians-et-Munans : 06 81 96 49 08
www.vivresondeuil-franchecomte.fr

 ViVrE son dEuiL iLE dE FrancE – EmprEintEs 
7, rue Taylor - 75010 PariS
Secrétariat administration : 01 42 38 07 08
Écoute téléphonique : 01 42 38 08 08
Mail : contact@empreintes-asso.com
www.empreintes-asso.com

 ViVrE son dEuiL – LanguEdoc-roussiLLon
3, avenue Franklin roosevelt - 30000 nîMeS
Tél : 06 49 32 73 99 / à Montpellier : 07 81 58 40 55 
Mail : guery.delphine@free.fr
montpellier, uzes : antennes en cours
www.vivresondeuil-languedocroussillon.org

 ViVrE son dEuiL – nord pas-dE-caLais
Home des Infirmières - 5, avenue Oscar Lambret - 59037 LiLLe CeDex
Tél : 03 20 88 73 46 / Fax : 03 20 88 73 47
Mail : vivresondeuil5962@gmail.com
www.vivresondeuil5962.fr

 ViVrE son dEuiL – BassE normandiE
www.vivresondeuil-bassenormandie.fr
caen pour tout le calvados :
Maison de Quartier de Vaucelles - 1 bis, rue de Branville - 14000 Caen
Secrétariat : 02 31 83 52 07 / Mail : vivresondeuil14@wanadoo.fr
Écoute téléphonique : 02 31 82 20 16

saint Lo pour le centre manche :
2, rue Croix-Canuet - 50000 SainT Lo
Tél : 06 36 89 47 61 ou 06 36 89 47 61

cherbourg pour le nord cotentin :
Maison du Val de Saire - 122 bis, rue du Val de Saire - 50100 CherBourg
Tél : 06 62 22 29 84 ou 06 70 63 36 77 / Mail : gisele50110@wanadoo.fr

avranches-granville pour le sud manche :
Contact bénévole vivre son deuil
(entretiens – groupes – Manifestations diverses)
Tél : 02 50 06 90 55 ou 06 36 89 47 61 / Mail : mliselebailly@hotmail.fr

partenariat Vsd et aime la Vie, aide la Vie :
4, rue d’orléans - 50300 aVranCheS
Permanences aime la vie, aide la vie : 06 06 69 43 70
avranches : tous les lundis de 14h à 18h
granville : tous les vendredis de 15h à 17h

argentan pour tout le département de l’orne :
Vivre son Deuil - orne - 40, rue de la république - 61200 argenTan
Tél : 02 33 31 90 76 ou 02 33 39 27 57 / Mail : vivresondeuil61@yahoo.fr

 ViVrE son dEuiL – picardiE
8 ter, rue andré Chénier - 80000 aMienS
Tél : 03 22 42 31 64 / Mail : vsdp@tzm.fr

 ViVrE son dEuiL – poitou-charEntEs
67, rue des groges - 86280 SainT BenoiT
Tél : 07 80 36 50 31 / Mail : vivresondeuil.pc@laposte.net

 ViVrE son dEuiL – proVEncE Et Var
hôpital Clemenceau pavillon Coste Boyére
421, av. du 1er bataillon d’infanterie de marine du pacifique - 83400 La garDe
Tél : 04 94 20 69 12 / Mail : vsd.provencevar@orange.fr

 ViVrE son dEuiL – rhônE aLpEs
91, rue Mazenod - 69003 Lyon
Tél : 04 78 60 05 65 / Mail : vsdra@orange.fr
www.vsdra.fr

 spama : soins palliatifs et accompagnement en maternité
Mail : contact@spama.asso.fr
www.spama.asso.fr 

 ViVrE son dEuiL – suissE
permanence téléphonique : 076 386 98 99 
m.bigliardi-sidler@vivresondeuil-suisse.ch
www.vivresondeuil-suisse.ch

Fédération BELgE ViVrE son dEuiL
10, rue des Forsythias - 5006 BeLgraDe - BeLgiQue
Tél : 00 32 81 73 47 56 / Mail : jacq.danhaive@skynet.be
www.vivresondeuil.be

Les associations ViVre son 
deuiL dans Votre région

17, rue Feutrier - 75018 PariS 
 Tél : 01 42 08 11 16

fevsd@vivresondeuil.asso.fr
 www.vivresondeuil.asso.fr



Au-delà de l’accompagnement individuel ou en 
groupe, du ressort des associations adhérentes, 
la finalité de la FEVSD est de lever le tabou de 
la Mort et de resocialiser le deuil. Son objectif 
essentiel est d’accompagner les accompagnants, 
d’informer, sensibiliser, former les acteurs 
concernés, en conséquence de contribuer à faire 
évoluer les mentalités.

La FEVSD poursuit ces actions via :

  Les formations ;

   Congrès et colloques, journée des bénévoles ;

   échange et ou mutualisation des outils, tant 
pour la FEVSD que pour les associations 
adhérentes ;

   Par le développement et l’accueil de nouvelles 
associations ;

   Soutien par la FEVSD des actions menées par 
les associations adhérentes.

LA FéDéRATION

nos ForMations

Depuis 1995 nos formateurs reconnus et 
experts interviennent sur tous les sujets du deuil 
partout en France et à la demande. En alternant 
théorie, pratique et expérience ces formations 
permettent de mieux comprendre, et d’être au 
plus proche du vécu des personnes en deuil.

« Investir dans la formation c’est conjuguer 
au présent mais aussi au futur le souci  
de la vie de l’autre. »

nos ouVrages
et Vidéos

La Fédération VSD propose de nombreuses 
ressources et supports pédagogiques sur le deuil.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des livres et 
DVD à destination des professionnels et des 
bénévoles sur le site internet de la Fédération.

retrouvez le catalogue de toutes  
nos formations sur notre site :
vivresondeuil.asso.fr

Vous pouvez commander tous 
nos ouvrages sur notre site 
en téléchargeant le
bon de commande


