
D E U I L (S)   :   À  Q U I   S  ’ A D R E S S E R   ?       
Associations genevoises de soutien et d’aide 1 

 

                      

                           AmiVie Genève  +41 79 370 92 38 info@amivie.ch 

                           Association de soutien aux personnes en deuil et pour la promotion de la santé mentale.            

Entretiens téléphoniques ou sur rendez-vous. Permanence-conseil gratuite: 1ers vendredis du mois 18h-20h  

Groupe de soutien ouvert: 3èmes samedis du mois 14h-15h30 avec collation.  Célébrations laïques et rituels.    

******************************************************************************************************************** 

          +41 22 708 04 47 accompagnement@caritas-ge.ch 

Entretiens individuels sur rendez-vous. Groupe de parole mensuel 18h30-20h30 
Permettre à chacune-e d’exprimer librement son vécu, de partager avec autrui. Chercher un chemin vers 
l’apaisement dans un cadre de confidentialité et d’écoute mutuelle. 
 
******************************************************************************************************************** 

  
                     

                                                                                +41 22 740 04 77 info@entrelacs.ch 

              Accompagnements personnalisés dans des situations de maladie grave, de fin de vie et de deuil     

              afin d’aider à transformer le pire en meilleur.  

Entretiens individuels sur rendez-vous. Permanence-conseil gratuite tous les mercredis 18h30 - 21h  

******************************************************************************************************************** 

                            

                                FONDATION EVE LA VIE  
                                                                     +41 79 654 01 70 contact@evelavie.ch 

  

La Fondation EVE la VIE œuvre au retour d’un état complet de mieux-être psychique, psycho-social et 

spirituel des personnes en deuil ou qui font face à un évènement traumatisant pouvant s’apparenter à un 

deuil.  

 

FAMILLES EN DEUIL 

 

Genève                               +41 22 340 17 37     geneve@astrame.ch 

 
Soutien thérapeutique individuel, de fratrie ou familial pour toute personne confrontée à un 
bouleversement des liens, notamment dans le cas de deuil, maladie, séparation conjugale. 
Conseils et informations pour et par les jeunes. 
 
 

                                                           
1 Par ordre alphabétique. Garantie de confidentialité et accessibilité.  

  Flyer soutenu par Palliative Genève.                                              Stefania Lemière – Jean Zufferey      03.2019 
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PARENTS EN DEUIL 

 

                                Genève                               +41 79 226 66 82 patsymana@gmail.com 

                                    Tous les derniers jeudis du mois 20h-22h. Groupe d'entraide de parents (avec frères et 
sœurs) ayant perdu un enfant de tout âge, de toute confession et quelle qu’en soit la cause.  
Partage du vécu, du cheminement par des parents qui, tous, ont traversé, cette même épreuve.   

*******************************************************************************************************************  

          Association Cœurs de papas : du sombre au clair.   

                     +41 79 500 13 74  courrier@coeursdepapas.ch 
           Entretiens sur rendez- vous. 
 

******************************************************************************************************************** 

 

 

          Association Kaly                       +41 79 532 29 44 contact@association-kaly.org 

    
           

Soutien de personnes touchées par le deuil d’un bébé ou d’un jeune enfant. 
Entretiens téléphoniques ou sur rendez- vous. Livres à emprunter. Actions symboliques.  
 
******************************************************************************************************************** 

                                                                              +41 22 342 31 59          info@resiliam.ch  
 
Resiliam apporte un soutien gratuit, 365 jours par an, aux enfants et adolescents confrontés à  
la maladie grave, au handicap ou au décès d’un proche.  
L’équipe de professionnel-les intervient en milieu hospitalier, à domicile ou dans les locaux de 
l’association. 
 

AUTRES  RESSOURCES 

 

                                                  +41 22 344 45 77 info@trajectoires.ch  

Informations téléphoniques sur les psychothérapies. Sur rendez-vous, faire le point  dans une situation de 
vie difficile et être orienté par une psychologue vers un soutien professionnel. 
 
******************************************************************************************************************** 

PROCHES  AIDANTS 
Groupes de soutien mensuels       Ligne Proch’info 

058 317 7000 
Carouge Genève Onex Vernier 

 
Détails : www.carouge.ch/sites/default/files/documents/flyer_2019.pdf 
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