Répertoire thématique

Accompagnement du deuil
et postvention
Extrait du répertoire des ressources de prévention
des conduites suicidaires et du suicide
en Rhône-Alpes

Réalisé par le CRPCS Rhône-Alpes

(Centre Ressource de Prévention des Conduites Suicidaires)

Préambule
Ce répertoire thématique sur l’accompagnement du deuil a pour objet de recenser de façon la plus exhaustive
possible toutes les organisations dédiées à ce champ sur le territoire Rhône-Alpes.
C’est un outil à disposition des acteurs institutionnels, bénévoles et professionnels pouvant rencontrer dans
leurs pratiques des personnes en souffrance.
Ce document est constitutif d’un ensemble de 4 répertoires Rhône-Alpes de prévention des conduites
suicidaires et du suicide : « numéros d’urgence et structures dédiées à la prévention du suicide », « structures
de téléphonie sociale et d’aide à distance », « structures d’accompagnement du deuil et postvention », et
« répertoire générale de prévention des conduites suicidaires et du suicide ».
Nous avons choisi de ne proposer qu’une version dématérialisée de ce support.
Note : ce document est également le vôtre, nous restons attentifs à toutes suggestions quant à son
évolution et ses mises à jour. L’exhaustivité de cette liste peut être discutée, aussi nous vous invitons à nous
communiquer toutes modifications, omissions, erreurs, et vous en remercions par avance.

Document réalisé par le Centre Ressource de Prévention des Conduites Suicidaires Rhône-Alpes (CRPCS)
Institut Régional Jean Bergeret - Fondation Action Recherche Handicap Santé Mentale
• Création et accompagnement à la création d’outils (plaquettes, guides, etc.)
• Formations au repérage de la crise suicidaire
• Mise en réseau, animation de réseaux (territoriaux, thématiques)
• Relais d’informations et documentation
• Soutien à la mise en place d’actions de sensibilisation (colloques, ciné-débat, etc.)

			
			
			
			

Pour toute sollicitation et accompagnement :
04 27 18 79 54 (secrétariat)
contact.crpcs@arhm.fr
crpcs-irjb.arhm.fr		

© CRPCS – 1ère édition : janvier 2018
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AGAPA

Accompagnement de toutes les personnes touchées par une grossesse interrompue,
quelle qu’en soit la raison : deuil périnatal, mort in utéro, IMG, fausse couche, IVG,
réduction embryonnaire….
					06 48 97 93 49
					www.association-agapa.fr/lassociation
										

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelin (FAVEC) de l’Ain

Accueil, écoute, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense
de leurs droits.
• Ligne d’écoute nationale :
0 800 005 025 de 11h à 23h, 7j/7 (gratuit)
					Maison de la vie Associative
					2 boulevard Irène Joliot Curie
					01006 Bourg-en-Bresse cedex
					04 74 22 19 35
					ass-favec01@hotmail.fr
					www.favec.org/departements/ain.html

Accompagnement du deuil et postvention

AIN

Accompagnement du deuil et postvention
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Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Ain/Rhône

Accueil, écoute et accompagnement des familles (parents, frères et sœurs, grandsparents) endeuillés par la mort d’un enfant, quelle que soit la cause et l’âge de l’enfant
décédé.
• Ecoute téléphonique :
04 78 57 16 25
04 78 52 55 65
04 78 02 12 11
• Entretiens individuels et en famille :
Permanence d’accueil :

www.anjpv.org/locations/permanence-ain

Personnes contact Christiane et Jean-Louis BUARD
04 74 96 34 81
• Groupe de frères et soeurs :
Personne contact Martine Verchère
06 65 26 22 59
philoplume@aol.com
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Enfants papillons

Accompagnement du deuil périnatal.
• Écoute téléphonique, mercredi de 20h à 22h
• Entretiens individuels et en couple
• Groupes de soutien

Accompagnement du deuil et postvention

ARDÈCHE

					9 rue Gustave Gresse
					26400 Aouste-sur-Sye
					04 75 25 16 42 (autour de Crest)
					09 53 71 69 77 (autour de Saint-Péray)
					06 64 19 59 70 (autour d’Annonay)
					enfantspapillons07@nordnet.fr 					
					enfantspapillonsasso.free.fr

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelin (FAVEC) de l’Ardèche
Accueil, écoute, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense
de leurs droits.
• Ligne d’écoute nationale :
0 800 005 025 de 11h à 23h, 7j/7 (gratuit)
					Maison de la Famille
					
22 cours du Temple - BP 438
					07000 Privas
					04 75 64 82 61
					info@favec.asso.fr
					www.favec.org/departements/Ardeche.html

Accompagnement du deuil et postvention
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Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Drôme-Ardèche

Accueil des parents ayant perdu un ou plusieurs enfants quelles que soient les
circonstances et quel que soit l’âge.
• Écoute téléphonique :
04 75 06 46 63
• Rencontres pour les parents endeuillés
Permanences d’accueil Nord-Drôme (Valence) :

www.anjpv.org/locations/permanence-nord-drome-valence

Permanences d’accueil Sud-Drôme (Montélimar) :

www.anjpv.org/locations/permanence-sud-drome-montelimar

Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Accompagnement du deuil périnatal.
• Groupe de parole
					Centre médicosocial
					rue de la Lombardière
					07100 Annonay
					04 75 32 42 01
					mjullien@ardeche.fr
					www.mairie-annonay.fr/La-Protection-Maternelle-et.html
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Enfants papillons

Accompagnement du deuil périnatal.
• Écoute téléphonique, mercredi de 20h à 22h
• Entretiens individuels et en couple
• Groupes de soutien

Accompagnement du deuil et postvention

DRÔME

					9 rue Gustave Gresse
					26400 Aouste-sur-Sye
					04 75 25 16 42 (autour de Crest)
					09 53 71 69 77 (autour de Saint-Péray)
					06 64 19 59 70 (autour d’Annonay)
					enfantspapillons07@nordnet.fr 					
					enfantspapillonsasso.free.fr/

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelin (FAVEC) de la Drôme
Accueil, écoute, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense
de leurs droits.
• Ligne d’écoute nationale :
0 800 005 025 de 11h à 23h, 7j/7 (gratuit)
• Permanences d’accueil :

www.favec.org/departements/Drome/infos-contact.html

					UDAF de la Drôme
					2 rue de La Pérouse
					26000 Valence
					04 75 59 63 08
					info@favec.asso.fr
					www.favec.org/departements/Drome.html

Accompagnement du deuil et postvention
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Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Drôme-Ardèche

Accueil des parents ayant perdu un ou plusieurs enfants quelles que soient les
circonstances et quel que soit l’âge.
• Écoute téléphonique
06 08 85 48 51
• Rencontres pour les parents endeuillés
Permanences d’accueil Nord-Drôme (Valence) :

www.anjpv.org/locations/permanence-nord-drome-valence

Permanences d’accueil Sud-Drôme (Montélimar) :

www.anjpv.org/locations/permanence-sud-drome-montelimar

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) Drôme

Accompagnement des malades en fin de vie et leurs familles, accompagnement et soutien
les personnes en deuil.
			
					Drôme Sud
					1 avenue Saint-Martin
					26200 Montélimar
					06 42 06 42 85
					jalmalvdromesud@gmail.com
					www.jalmalv-federation.fr
					Drôme Nord
					74 route de Montélier 						
					26000 Valence
					04 75 41 01 82
					jalmalv.drome.nord@orange.fr
					www.jalmalv-federation.fr
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Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelin (FAVEC) Haute-Savoie

Accueil, écoute, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense
de leurs droits.
• Ligne d’écoute nationale :
0 800 005 025 de 11h à 23h, 7j/7 (gratuit)
					Maison des organismes familiaux
					Zone Actigone 2
					
3 rue Léon Rey-Grande - BP1033
					74966 Meythet Cedex
					04 50 93 59 83
					info@favec.asso.fr
					www.favec.org/departements/Haute-Savoie.html

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Antenne des deux Savoie

Accueil des parents ayant perdu un ou plusieurs enfants quelles que soient les
circonstances et quel que soit l’âge.
• Permanences Annecy :

www.anjpv.org/locations/permanences-haute-savoie-annecy

Permanences Margencel :

www.anjpv.org/locations/permanences-haute-savoie-margencel

Permanences Scionzier :

www.anjpv.org/locations/permanences-haute-savoie-scionzier

					jpv.2savoie@gmail.com
					www.anjpv.org/locations/antenne-2-savoie/

Accompagnement du deuil et postvention

HAUTE-SAVOIE

Accompagnement du deuil et postvention
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Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) Annecy

Accompagnement des malades en fin de vie et leurs familles, accompagnement et soutien
les personnes en deuil.
					7 rue des Pavillons
					74000 Annecy
					04 50 45 67 77
					jalmalvannecy@wanadoo.fr
					jalmalvannecy.free.fr
					www.jalmalv-federation.fr

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) Léman Mont-Blanc

Accompagnement des malades en fin de vie et leurs familles, accompagnement et soutien
les personnes en deuil.
					3 rue des Potiers
					74200 Thonon-les-Bains
					06 73 73 18 99
					info@jalmavchablais.fr
					www.jalmalv-lmb.com/
					www.jalmalv-federation.fr
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AGAPA

Accompagnement de toutes les personnes touchées par une grossesse interrompue,
qu’elle qu’en soit la raison : deuil périnatal, mort in utéro, IMG, fausse couche, IVG,
réduction embryonnaire…
					
06 30 27 67 91 (Grenoble)
					
06 43 10 28 42 (Voiron)
					contact38@agapa.fr
					association-agapa.fr/lassociation

A la vie accompagner les vivants

Propose aux personnes ayant perdu un proche (parent, enfant, ami,...) de les soutenir
par : une écoute, des groupes de paroles animés par un psychologue, des soirées sur
des thèmes divers, des temps conviviaux, ... grâce à un réseau de personnes ayant ellesmêmes vécu cet événement.
					Mairie de Vienne
					BP 126
					38209 Vienne Cedex
					06 72 29 01 33
					accompagner_vivants@yahoo.fr
					www.alavie.fr

Apprivoiser l’absence - Grenoble
Accompagnement du deuil.

• Accueil des frères et sœurs uniquement
					Contact
					Chantal Rémond
					06 30 52 93 77
					fratrie-rhonealpes@apprivoiserlabsence.com
					www.apprivoiserlabsence.com

Accompagnement du deuil et postvention

ISÈRE

Accompagnement du deuil et postvention
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Association d’Accompagnement des Personnes Endeuillées
Accompagnement du deuil non confessionnel.

• Permanence d’accueil : les mercredis de 16h à 18h
					TUSSAH 3
					
Maison des Associations Entraide et Solidarité
					49 Boulevard Saint-Michel
					38300 Bourgoin-Jallieu
					06 64 37 91 69
					deuilbourgoinjallieu@yahoo.fr
					www.aape.jimdo.com

Ecoute deuil

Accueil, écoute et soutien des personnes endeuillées.
• Écoute téléphonique : lundi, mercredi, vendredi, 16h30 -18h00
• Entretiens individuels
• Groupes de soutien : deuil périnatal, ateliers/groupes enfants
• Groupes de soutien généralistes
					4 bis rue Hector Berlioz
					38000 Grenoble
					04 76 03 13 11
					info@ecoutedeuil.fr
					www.ecoutedeuil.fr
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Accueil, écoute, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense
de leurs droits.
• Ligne d’écoute nationale :
0 800 005 025 de 11h à 23h, 7j/7 (gratuit)
• Permanences d’accueil :

www.favec.org/departements/Isere/infos-contact.html

					ACSI
					5 rue de Palanka
					38000 Grenoble
					04 76 87 36 84
					acsigrenoble@free.fr
					www.favec.org/departements/Isere.html

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Isère

Accueil des parents ayant perdu un ou plusieurs enfants quelles que soient les
circonstances et quel que soit l’âge.
• Écoute téléphonique
07 69 36 18 88
• Rencontres pour les parents endeuillés
Permanences d’accueil Isère (Grenoble) :
www.anjpv.org/locations/permanence-isere

Permanences d’accueil Nord-Isère (Saint Didier de la Tour) :
www.anjpv.org/locations/permanence-nord-isere

					
Pour un premier contact en Isère :
					07 69 36 18 88
					assojpv38@gmail.com
					www.anjpv.org/locations/antenne-isere

Accompagnement du deuil et postvention

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelin (FAVEC) de l’Isère

Accompagnement du deuil et postvention
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Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) Isère

Accompagnement des malades en fin de vie et leurs familles, accompagnement et
soutien les personnes en deuil.

					Grenoble
					4 bis rue Hector Berlioz
					38000 Grenoble
					04 76 51 08 51
					asso-jalmalv.grenoble@orange.fr
					www.jalmalv-federation.fr/annuaire/jalmalv-grenoble/
					Vienne
					
112 bis av. du Général Leclerc
					38200 Vienne
					04 74 79 12 30
					jalmalv38vienne@orange.fr
					www.jalmalv-vienne38.fr/
					

Locomotive

Accompagnement du deuil : d’un bébé pendant la grossesse ou à l’accouchement, du
décès d’un enfant.
• Dispositif « L’aurore », groupe d’accompagnement des familles endeuillées
• Organisation de journées et week-end familiaux.
• Rencontres pour les parents, ayant lieu environ toutes les six semaines, les mercredis
et samedis soir.
• Travail sur le deuil de la fratrie.
					2 rue Saint Ursule
					38000 Grenoble
					04 76 54 17 00
					locomotive1@wanadoo.fr
					www.locomotive.asso.fr
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Accompagnement du deuil périnatal.

• Ecoute téléphonique
• Réunions d’informations et d’échanges (parents, professionnels, associations)
					La Grange du Château
					8 rue du Château
					38320 Eybens
					04 76 49 50 14
					contact@parentsdiagnosticprenatal.asso.fr
					www.parentsdiagnosticprenatal.asso.fr

Accompagnement du deuil et postvention

Parents et diagnostic prénatal

Accompagnement du deuil et postvention
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LOIRE

Ensemble vivre son deuil

Offre aux personnes endeuillées et/ou à leurs accompagnants un lieu d’accueil, un
espace d’écoute, d’expression et d’échanges. Collabore à redonner leur place à la mort
et au deuil dans la société.
• Entretiens individuels
• Groupes de soutien généralistes
• Organisation de formations
• Permanences d’accueil : 1er samedi du mois de 9h à 11h
					Centre social
					13 place Pasteur
					42600 Montbrison
					04 77 96 09 43
					vsdra@orange.fr
					www.i-lyon.com/assos-153.html

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelin (FAVEC) de la Loire

Accueil, écoute, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense
de leurs droits.
• Ligne d’écoute nationale :
0 800 005 025 de 11h à 23h, 7j/7 (gratuit)
• Permanences d’accueil :

www.favec.org/departements/Loire/infos-contact.html

					4 rue André Malraux
					42000 Saint-Etienne
					04 77 47 32 60
					veuvesveufsloire@wanadoo.fr
					www.favec.org/departements/Loire.html
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Accueil des parents ayant perdu un ou plusieurs enfants quelles que soient les
circonstances et quel que soit l’âge.
• Écoute téléphonique
06 05 07 32 09
• Entretiens individuels et en famille
• Permanence d’accueil :

www.anjpv.org/locations/permanence-loire/

					06 49 87 33 35
					www.anjpv.org/locations/antenne-loire/

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) Loire

Accompagnement des malades en fin de vie et leurs familles, accompagnement et soutien
les personnes en deuil.
				
					Roanne
					18 rue de Cadore
					42300 Roanne
					
06 29 31 14 19
					jalmalvroanne42@gmail.com
					
					Saint-Etienne
					16 rue Michel Servet
					42000 Saint Etienne
					04 77 37 70 38
					jalmalvstetienne@wanadoo.fr
					www.jalmalv-federation.fr/annuaire/jalmalv-saint-etienne/
					

Accompagnement du deuil et postvention

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Loire

Accompagnement du deuil et postvention
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Loire Prévention Suicide (LPS)

Prise en charge et accompagnement de l’entourage suite à la tentative de suicide ou au
suicide d’un proche.
• Conseil auprès de la direction, débriefing collectif, suivi individuel…
• Intervention sous l’égide de l’entreprise ou de la médecine du travail suite au décès par
suicide d’une personne sur son lieu de travail ou en lien avec son univers professionnel.
					9 rue des Docteurs Charcot
					Immeuble le Mont Pilat
					1er étage
					42100 Saint-Etienne
					04 77 21 05 05
					contact@loire-prevention-suicide.fr
					www.loire-prevention-suicide.fr/
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AGAPA

Accompagnement de toutes les personnes touchées par une grossesse interrompue,
qu’elle qu’en soit la raison : deuil périnatal, mort in utéro, IMG, fausse couche, IVG,
réduction embryonnaire….
					06 29 59 50 87
					contact69@agapa.fr
					www.association-agapa.fr/lassociation

Astrée

Soutien gratuitement toute personne rencontrant des difficultés d’ordre personnel ou
professionnel (deuil, séparation, accident, perte d’emploi…)
					19 rue Barrême
					69006 Lyon
					04 78 94 80 72
					lyon@astree.asso.fr
					www.astree.asso.fr

Centre de Prévention du Suicide (CPS)

Centre Hospitalier Le Vinatier
Consultations pour les personnes en crise suicidaire, postvention et thérapie des
endeuillés (familles et professionnels), formation.
					Centre Hospitalier le Vinatier
					
Pôle Ouest – Bât. 406 – 1er étage
					95 boulevard Pinel, 69500 Bron
					04 37 91 51 20 (secrétariat)
					04 37 91 52 10 (équipe Infirmière)
					06 67 94 00 99 (équipe Infirmière)
					cps@ch-le-vinatier.fr
					www.ch-le-vinatier.fr/annuaire/poles-et-services
					-unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html

Accompagnement du deuil et postvention

RHÔNE

Accompagnement du deuil et postvention
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Dialogue et Solidarité

Propose un lieu de parole et d’écoute aux personnes dont le/la conjoint(e) ou le/la
concubin(e) est décédé(e).
• Écoute téléphonique
• Entretiens individuels
• Groupes de soutiens pour conjoints endeuillés
• Permanences d’accueil : mardi et jeudi, de 14h à 17h
					Groupe APICIL
					101 cours Gambetta						
					69003 Lyon
					
0 800 49 46 27 numéro vert
					dialogue@dialoguesolidarite.asso.fr
					www.dialogueetsolidarite.asso.fr

Elisabeth Kübler-Ross

Informe, forme, soutien toute personne confrontée à une situation de rupture, de mort ou
de deuil.
• Atelier enfant pour les enfants qui souffrent de l’absence ou de la disparition d’un être
cher
• Écoute téléphonique
• Entretiens individuels et en famille
• Groupes de soutien mutuel pour personnes en deuil
					21 chemin du Crêt
					69570 Dardilly
					06 84 64 94 71
					ekr.rhone@orange.fr
					www.ekr.france.free.fr
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Accueil, écoute, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense
de leurs droits.
• Ligne d’écoute nationale :
0 800 005 025 de 11h à 23h, 7j/7 (gratuit)
• Permanences d’accueil :

www.favec.org/departements/Rhone/infos-contact.html

					41 rue Maryse Bastié
					69008 Lyon
					04 41 98 48 86
					advc69@yahoo.fr
					www.favec.org/departements/Rhone.html

Fédération nationale coriolane et les lavandes
Accompagnement du deuil périnatal.

					10 chemin du Vieux Moulin
					69160 Tassin-la-Demi-Lune
					06 15 73 40 57
					
naty-demontgolfier@voila.fr

Accompagnement du deuil et postvention

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelin (FAVEC) du Rhône

Accompagnement du deuil et postvention
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Fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale (ARHM)

• Unité psychiatrie d’urgence et de liaison (UPUL)
Accueil des personnes endeuillées par suicide.
Groupe à destination exclusive des endeuillés par suicide, se réunissant une fois par
mois le vendredi de 14h00 à 15h30. Il est animé par un psychologue et un psychiatre.
					Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc
					20 quai Claude Bernard
					69007 Lyon
					04 78 61 86 38 (secrétariat UPUL)
• Centre d’Action Thérapeutique contre l’Isolement et le Suicide (ATIS)
Propose une aide et un suivi psychologique sur Lyon, à toute personne qui rencontre
des difficultés de solitude, confiance en soi, stress, deuil (entretiens psychothérapiques),
dépression, suicide…
					5 rue Pizay
					69001 Lyon
					04 78 28 77 93
					contact@centreatis.org
					www.centreatis.org

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Ain/Rhône

Accueil, écoute et accompagnement des familles (parents, frères et sœurs, grandsparents) endeuillés par la mort d’un enfant, quelle que soit la cause et l’âge de l’enfant
décédé.
• Ecoute téléphonique :
04 78 57 16 25
04 78 52 55 65
04 78 02 12 11
• Entretiens individuels et en famille :
Permanence d’accueil :

www.anjpv.org/locations/permanence-ain

Personnes contact Christiane et Jean-Louis BUARD
04 74 96 34 81
• Groupe de frères et soeurs :
Personne contact Martine Verchère
06 65 26 22 59
philoplume@aol.com
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Accompagnement des malades en fin de vie et leurs familles, accompagnement et soutien
des personnes en deuil.
					Mairie du 4ème arrondissement
					
133 bd de la Croix Rousse
					69004 Lyon
					06 80 99 90 33
					jalmalv.rhone@yahoo.fr
					www.jalmalv-rhone.fr

L’enfant sans nom – Antenne de Lyon
Soutien au deuil périnatal.
• Écoute téléphonique
• Groupe d’entraide
					Maison de la Parentalité
					8 rue Bat Yam
					69100 Villeurbanne
					04 72 07 76 95 (mardi de 10h à 12h)
					06 03 10 57 59
					06 83 42 66 81 (mercredi de 17h à 20h)
					lenfantsansnom.zab@gmail.com
					www.lenfantsansnom.fr

Vivre son deuil Rhône - Alpes

Propose un lieu, un temps d’accueil, un accompagnement aux personnes en deuil.
Soutien tous les publics, individuellement ou en groupe.
					91 rue Mazenod
					69003 Lyon
					04 78 60 05 65
					vsdra@orange.fr
					www.i-lyon.com/assos-153.html
					www.vivresondeuil.asso.fr

Accompagnement du deuil et postvention

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) Rhône

Accompagnement du deuil et postvention
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SAVOIE

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelin (FAVEC) de Savoie

Accueil, écoute, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense
de leurs droits.
• Ligne d’écoute nationale :
0 800 005 025 de 11h à 23h, 7j/7 (gratuit)
• Permanences d’accueil :

www.favec.org/departements/Savoie/infos-contact.html

					Ecole Pasteur
					Impasse Michelet
					73000 Chambéry
					04 79 33 20 14
					info@favec.asso.fr
					www.favec.org/departements/Savoie.html

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Antenne des deux Savoie

Accueil des parents ayant perdu un ou plusieurs enfants quelles que soient les
circonstances et quel que soit l’âge.
Permanences Albertville :

http://www.anjpv.org/locations/permanence-savoie-albertville/

Permanences Chambery :

http://www.anjpv.org/locations/permanences-savoie-chambery/

					jpv.2savoie@gmail.com
					www.anjpv.org/locations/antenne-2-savoie/
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					Maison des Associations
					
67 rue Saint François de Sales
					73000 Chambéry
					04 79 25 78 39
					jalmalvsavoie@yahoo.fr
					www.jalmalv-federation.fr

Nos tout-petits de la Savoie

Soutien aux familles touchées par le décès d’un bébé.
					Service Grossesses Pathologiques
					Centre Hospitalier Métropole Savoie
					
Bâtiment L’Eveillon - BP 31 125
					73 011 Chambéry Cedex
					nostoutpetitssavoie@orange.fr
					www.nostoutpetitsdesavoie.org

Accompagnement du deuil et postvention

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV)

Accompagnement des malades en fin de vie et leurs familles, accompagnement et
soutien des personnes en deuil.

Centre Ressource de Prévention des Conduites Suicidaires Rhône-Alpes
Institut Régional Jean Bergeret
Fondation ARHM
290 route de Vienne
BP 8252 - 69355 LYON CEDEX
contact.crpcs@arhm.com
www.arhm.fr

