
Pour les retraités de l’assurance 

vieillesse habitant sur les 

communes suivantes : 
 

 Bondoufle 

 Courcouronnes 

 Corbeil Essonnes 

 Etiolles 

 Evry 

 Grigny 

 Le Coudray Montceaux 

 Lisses 

 Morsang-sur-Seine 

 Ris Orangis 

 Saint Germain Les Corbeil 

 Saint Pierre-du-Perray 

 Saintry-sur-Seine 

 Soisy-sur-Seine 

 Tigery 

 Villabé 

 Viry Chatillon 

 
 

 
 

 

 

 

 

Informations pratiques : 

 

Le Mercredi 04 Avril 2018, 

De 9h30 à 17h 

 

Adresse : 

Clic Cœur Essonne : 

128 allée des Champs Elysées, 

91080 Courcouronnes 

 

Renseignements : 

01 60 78 01 01 

cliccoeurdelessonne@wanadoo.fr 

 

 

 

 

Atelier  

« Être accompagné en 

situation de deuil »  

Le 04 Avril 2018 



Le contexte 

 

La perte d’un être cher constitue une 

des étapes les plus marquantes et 

difficiles de la vie. Il s’agit non 

seulement de la perte d’un proche, 

mais aussi la perte de nombreux 

repères, et le deuil d’une partie de soi-

même. D’ailleurs plus qu’une étape, le 

deuil marque souvent un changement 

de vie, d’autant plus brutal qu’il n’a 

pas toujours été anticipé. 
 

L’association Brain Up et la CNAV, 

en partenariat avec le Clic Cœur 

Essonne vous propose de participer à 

une journée d’accompagnement en 

groupe (jusqu’à 12 personnes).   
 

 

 

 

Les objectifs 

Cette journée a pour but de 

lutter contre l’isolement et le repli 

sur soi, ainsi que d’identifier les 

pistes pour reprendre pied et se 

reconstruire pas à pas. Plus 

spécifiquement, il s’agit d’:  

Echanger et partager :  

En s’appuyant sur les situations 

de chacun 

Etre Informé(e) et mieux 

comprendre :  

Notamment sur les processus 

du deuil et les pistes pour initier 

une reconstruction pas à pas 

Etre accompagner et 
orienter : 

Vers les relais locaux existants 

à-même de vous accompagner si 

vous le désirez 

 

La journée est animée par 

un(e) psychologue de 

l’association Brain Up. 

L’approche est bienveillante et 

non culpabilisante. 

Coût 

Cette action s’adresse à toute 

personne retraitée en situation de 

deuil, souhaitant un 

accompagnement collectif. 

 

Elle est intégralement prise en 

charge par la CNAV (L’Assurance 

retraite). 

 

Le repas reste à la charge du 

participant. La structure est 

proche de plusieurs points de 

restauration. 

 

 

 


