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INTRODUCTION
L’année 2020 a été marquée par la crise sociosanitaire Covid 19 1.
Comme tout le réseau associatif, AmiVie a été confrontée à la difficulté de poursuivre
son engagement, de réaliser les activités prévues ainsi que d’anticiper un agenda
partagé.
Dans ce contexte d’adaptation constante aux réalités en présence, nous avons
donc assuré un fonctionnement minimal et choisi des priorités en termes de
faisabilité.
Personnellement, en tant que Présidente, je remercie les ami.es du Comité qui, tout
en étant fragilisés dans leur propre chemin personnel (deuils, santé, importants
changements de situation professionnelle) ont pu trouver, malgré tout, l’énergie et le
temps pour AmiVie.

A. BILAN QUALITATIF (DYNAMIQUE 2020).
 L’incertitude du 1er trimestre (« 1ère vague » Covid 19) a fait que l'Assemblée
Générale statutaire 2020 a été réalisée avec succès par envoi postal (mai).
Tous les points soumis à votations ont été acceptés à l’unanimité 2.
Le Comité accueille un nouveau membre en la personne de M. David
1

Le 16 mars l’«Etat de nécessité» a été déclaré à Genève.
Le 18 janvier 2021, à nouveau, entrent en vigueur des mesures de restrictions au
niveau Suisse.
2
Cf. PV AG Statutaire 2020 en annexe.
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Capelan.
Mme Déborah Michèle Bouyol, membre cofondatrice d’AmiVie et VicePrésidente a annoncé son départ à la retraite pour début 2021.
Elle poursuivra son chemin dans la belle ville d’Avignon et quittera le Comité.
Nous espérons pouvoir la rencontrer ensuite lors de ses passages à Genève.
 L’évolution de la crise sociosanitaire Covid 19 et l’application des mesures de
protection ont fait que nous avons dû revoir nos choix stratégiques, nos
propositions, notre fonctionnement interne ainsi que l’agenda 2020.
Néanmoins, nous avons cherché à maintenir le fil rouge de la « Vision AmiVie
2021 »3 y compris en donnant la priorité à des propositions
complémentaires à celles déjà en présence dans le canton 4.
 En janvier 2020 AmiVie a demandé une subvention à la Direction
Générale de la Santé (DGS) du Département de la Sécurité, de l'Emploi et
de la Santé (DSES) pour un nouveau projet :
la réalisation de Groupes de Soutien pour personnes en deuil et de
Groupes de soutien pour personnes en pré-deuil (GS).
La subvention a été obtenue avec un changement majeur : du « Réseau de
soin » AmiVie a rejoint le Service de prévention promotion de la sante – santé
mentale.
Nous avons honoré le plus possible les objectifs indiqués dans les mesures
annoncées.5
Vu le contexte, nous n’avons pas jugé pertinent de réaliser deux projets prévus.
. L’important publipostage de promotion ciblant les professionnel.les « primointervenants » (les médecins, via le fichier de la AMGe6, l’ensemble des pharmacies
ainsi que les équipes d’aide de 1ère ligne).7
. La mise en place de Groupes de soutien et d’entraide (GS) spécifiques pour les
personnes en pré-deuil.
L’accompagnement de proches de personnes en fin de vie (EMS et lieux de soins,
par ex. Trois-Chêne des HUG) a été assuré le mieux possible par les équipes
soignantes, les professionnel.les en Soins Palliatifs, les aumôneries et les bénévoles
formés.
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Démarche d’auto-analyse interne accompagnée par la Fondation Compétences
Bénévoles – 7 mois en 2019.
Cf. Bilan de collaboration en annexe.
Cf. aussi le flyer de présentation de l’association en annexe.
4
Tout en poursuivant des accompagnements / informations / relais sur les Directives
Anticipées-Dispositions de fin de vie, cette thématique n’a plus été au centre de
notre plan de communication.
5
Tableau de bord en annexe
6
AMGe : l'association professionnelle du corps médical genevois.
7
Le Comité va évaluer sa pertinence courant 2021, en fonction de l’évolution des
mesures de protection Covid (possibilité d’ouvrir à 10 personnes présentes).
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Nous avons réalisé 3 GS en 2020 (les 25 juillet, 17 octobre, 19 décembre), dans
l’application stricte des mesures de protection : 5 personnes ont pu été présentes à
chaque rencontre uniquement sur inscription 8.
Les fêtes de fin d’année sont un moment d’importante fragilisation pour les
personnes en deuil : un GS a été agendé et réalisé le 16 janvier 2021.
Davantage de personnes étaient intéressées à participer aux GS agendés : il a été
très difficile de leur communiquer cette restriction.
Par des échanges téléphoniques ou des rencontres, j’ai pu vérifier leur réseau d’aide
en fonction de la situation, des besoins et proposer un soutien en individuel, voire
une ritualisation personnalisée.
Le lien avec ces personnes a été maintenu au fil du temps (soutien personnel).
Parfois il y a eu une inscription au GS suivant (cf. p. 5*)
Tous les GS ont été des moments de partage dans le respect, la confiance, l’écoute
et l’entraide.
Tous les participant.es ont trouvé de la consolation et des outils pour avancer, un
pas après l’autre, dans leur processus de deuil, dans un cadre clair et confidentiel.
Par la participation au GS, ils-elles ont pu confirmer les bienfaits d’une attitude
pro-active dans ce chemin difficile.
Un souvenir a surgi des débuts de l’association, il y a 7 ans :

8

Un Plan de sécurité spécifique au GS d’AmiVie a été soumis à la Direction Générale de la
Santé du Département de la Sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES).
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La qualité de l’accueil et des outils proposés 9 ont été grandement facilités par les
grands espaces à disposition et par des personnes qui ont aidé à la préparation,
rangement, application des mesures de protection COVID 10.
Les techniques d’animation proposées sont le fruit d’un travail important de pratique
réflexive : l’introduction et le rituel de présentation (approche PNL) ont permis à tous
les participant.es de prendre la parole et d’accueillir le rituel en fin de rencontre.
Dans l’un des petits groupes j’ai aussi pu proposer un moment de visualisation
positive et dynamique : un outil spécifique, reproductible de façon autonome 11.

9

Sur les 4 tables – participant.es : une bouteille d’eau + verre, un paquet de biscuit, de
petits chocolats emballés, un dossier avec des visuels © AmiVie + info Proches
Aidants (Groupes de soutien spécifiques proposée sur le canton + carte PA), les supports
pour le rituel de présentation (bougie, ovales différentes couleurs).
10
Ils – elles n’ont pas participé au GS afin de donner la priorité à des personnes en
souffrance.
Je les remercie de tout cœur pour leur généreuse disponibilité.
11
Approche Sophrologie, Rêve Eveillé Dirigé.
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 En juin 2020 la DGS – DEAS nous a contacté avec la proposition de
rejoindre le module thématique D "Promotion santé mentale aîné.es /
compétences de vie" d’un Plan d’Action Cantonal (PAC) 12 .
Dans le cadre de la reconnaissance reçue nous avons exploré cet important
choix stratégique sur 4 ans. Nous avons aussi sollicité l’avis de 6 personnes
de référence au sein de nos réseaux.
Avec regret nous n’avons pas pu donner suite à cette proposition. Cela, entre
autres raisons, faute d’avoir un.e membre du Comité une personne ayant un
statut de professionnel.le indépendant.e.
 Dès le printemps (1er confinement) nous avons ouvert une permanence
téléphonique hors des horaires de bureau.
12

Subvention PAC: 50% Promotion Santé Suisse - 50% Canton GE
Document de référence : Compétences de vie et santé psychique des personnes âgées,
PSS 2020
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/
psychische-gesundheit/Brochure_PSCH_2020-01__Competences_de_vie_et_sante_psychique_des_personnes_agees.pdf
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Les personnes qui l’ont utilisées ont souvent témoigné de situations
complexes. Ces 1ers contacts ont évolué de différentes façons, en fonction
des besoins et des ressources en présence (cf. p. 3 *).
 La dernière Permanence mensuelle AmiVie a eu lieu en mars.
 En ce qui concerne la proposition de Célébration d’obsèques laïques
personnalisées, 2 cérémonies ont été réalisées.
DE façon étonnante, j’ai été confrontée à une nouvelle réalité : des rencontres
avec des familles en deuil qui n’ont pas abouti à des cérémonies laïques suite
à un choix religieux.
Le Service des Pompes funèbres et des cimetières de la Ville de Genève a
renouvelé la liste des officiant.es laïcs agréé.es. Notre dossier a été accepté.
 La promotion des GS a été effectuée par la page Facebook, des mailings
groupés, des flyers, des affichettes A4 aussi dans des pharmacies.
Pour le GS de juillet, nous avons expérimenté la location de 2 espaces
publicitaires (A3 + A4) dans le hall de la Poste de Carouge.
Des retours positifs nous ont incités à approfondir davantage cette modalité de
promotion.
Nous avons constaté que l’agrandissement du flyer et du logo AmiVie sur un A3 ne
sont pas assez visibles dans le hall de bureaux de poste. Le Comité a décidé de
chercher une aide professionnelle. Pour cela nous avons contacté Mme Laura
Richoz13, graphiste à la Fondation Clair Bois Genève et accepté le devis présenté. Le
travail de réalisation d’une affichette A3 est en cours.
 Nos ressources en communication ont pu évoluer de façon significative.
Quelques éléments ont déjà été mentionnés.
« Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rencontres »14
Au printemps, lors d’une visite amicale, j’ai connu le jeune Damian Boquete
Costa. Comme d’autres étudiants, il désespérait de trouver un stage de 8
semaines pour parachever son diplôme à l’ESIG 15.
Habituellement ce stage doit être effectué dans une entreprise.
Pour la 1ère fois, sa Direction a accepté de valider un stage bénévole dans une
association.
Notre Webmaster Xavier Veillard a été son référent-expert.
L’engagement de la part d’AmiVie a été important 16 et la réalisation du Cahier de
13

Responsable du secteur Graphisme et ateliers d'Art de la Fondation Clair Bois Genève,
Pôle Entreprises et Formation
14
Paul Eluard
15
Ecole Supérieure d’Informatique et de Gestion, Genève
16
Du 8 mai au 20 juin 2020 à 100%
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charges a permis d’améliorer le site internet (structures des pages, agenda)
ainsi que notre plateforme de travail interne
(Cloud, Charte réseaux structurée pour les mailings groupés, suivi des projets, un
tutoriel pour la prise en main de ces outils par les membres du Comité).
Cette collaboration très positive a été finalisée par un bilan-évaluation certificative.

17

 Par notre affiliation à la Plateforme des associations d’aînés de Genève,
nous participons à la création d’une « cartographie ».
Depuis 2019, c’est le projet d’une base de données d’information commune à
toutes les associations membres et observateurs.
Son but principal : faciliter les collaborations au sein du réseau, la
coordination, la recherche thématique de prestations et expertises en lien
avec la personne âgée à Genève.
 Vu le contexte, la plupart des évènements, conférences, formations et
réunions en réseau ont été annulés.
Aucun stand et conférence AmiVie n’ont pu être réalisés.
Néanmoins
. Nous avons pu participer avec nos flyers au stand collectif organisé à l’occasion
de la journée Mondiale de la Santé mentale, le 10 octobre 18,
. Ainsi qu’aux rencontres en présentiel Direction HUG Psychiatrie –
Associations de soutien (oct.), réseau Soins palliatifs (janvier), à la Plénière (juin)
et à l’AG (sept.) de la Plateforme des associations d’aînés genevois.

B. BILAN QUANTITATIF.
PRESTATIONS
Célébrations d’obsèques laïques personnalisées : 2
Groupe de soutien, d’entraide pour des personnes en deuil : 3 rencontres.
Une animatrice et, si possible, un.e membre du Comité avec débriefing.
N participant.es : 17 dont 3 personnes participant à 2-3 rencontres.
Soutiens ponctuels et accompagnements :14 personnes / situations
avec plus d’une rencontre/entretien téléphoniques/message/courriel.
Dont : 1 situation complexe en binôme (Stefania Lemière et David Capelan)
2 rituels personnalisés (lieux de l’inhumation du proche décédé)
1 pré-deuil (Proches Aidant)
17
18

En annexe
Organisation : association Parole et Fondation Trajets Genève
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1 Directives Anticipées - Dispositions de fin de vie
7 veuvages
Plusieurs demandes d'informations sur ressources réseaux d'aide (écoute de
la situation et relais, envoi de supports par courriel).
7 rencontres avec des familles à 24 heures du décès d’un proche.
RENCONTRES RESEAUX : 4
FORMATION SPECIFIQUE - CONFERENCES : 3 participations.
Conférence de Mme Patricia Manasseh19 (organisation Le Temps).
Conférence M. Julien Abegglen - Verazzi20 .
Conférences et échanges dans le cadre de la Journée Porte ouverte de l’association
professionnelle faîtière ACOR21 .
COMMUNICATION – PROMOTION.
Vu le contexte, l’application stricte des mesures de protection Covid 19 pour les GS
(participation sur inscription, 5 personnes max), la rareté des rencontres –
événements AmiVie et réseaux, la diffusion des supports papier (flyers - affichettes)
a été ciblée davantage au rythme des confinements.
o Points de visibilité supports papier : 60
Dont : dossier participant.es formation Proches Aidant.es (HETS-HUG) 2020,
Service des pompes funèbres et cimetières Ville Genève (Centres Concorde
et Saint-Georges).
Création de nouveau flyers, A4 et mises à jour.
En cours : création affichette A3 de promotion GS (p.ex. hall bureaux de poste).
o Page Facebook AMIVIE GENEVE : 127 personnes abonnées (+ 37)
o 4 Mailings groupés (automne : 449 contacts Carte réseau AmiVie).
o Site internet AmiVie.ch
Visiteurs : 1023 (2019 : 823)
Pic le plus important de visites sur l'année : juillet.
Provenance des visites (« trafic du site ») :
surtout, à part égales -> par mots-clés via un moteur de recherche,
directement sur le site AmiVie, depuis des sites référents (hors réseaux
sociaux).
o Présence des propositions AmiVie sur 4 sites - agendas de nos réseaux.
En cours : intégration d’AmiVie dans le dispositif commun (Cartographie) de la
Plateforme des associations d’aîné.es genevois.
AFFILIATIONS.
19

Présidente association Arc-en-Ciel Genève.
Co-président association ACOR
21
Association Célébrant.tes Officiant.es de cérémonies - Suisse Romande ; par
vidéoconférence.
20
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Plateforme des associations d'aînés genevois (membre collectif)
Société d'Etudes et de recherche en Thanatologie (présidente : membre)
Minds (idem)
Abonnement au mensuel Générations.
FONCTIONNEMENT INTERNE
Comité.
5 rencontres en plénière et 2 rencontres thématiques.
34 rencontres de travail en binôme
auxquelles il faut rajouter le suivi de stage (100%, 8 semaines, mai-juin 2020) de M.
Damian Boquete.
A titre personnel, inscrite comme bénévole en Ville de Carouge, j’ai participé à la 1ère
distribution des Colis du Cœur en mars (début du confinement).
Mon témoignage a été inséré dans 2 émissions de la TSR (Temps Présent 22 et un
TJ).
Cette visibilité inattendue a rebondi indirectement sur AmiVie.
C. FINANCES.
L’exercice comptable 2020 23 a été validés par notre vérificatrice des comptes Mme
D. Marcinhes.
Solde ccp AmiVie au 31.12.2020 : CHF + 1542.18
Subvention de CHF 5 700.- de la part la Direction Générale de la Santé du
Département de la Sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES).
La crise sociosanitaire et un important problème informatique ont influencé nos
activités et, dans les comptes, la distribution des dépenses.
Aucun frais de location de salle n’a été comptabilisé, grâce à la Ville de Carouge qui
a gracieusement mis à disposition celle du Boulevard des Promenades 18 - Club des
Aîné.es. Nous avons un compte ouvert de location à l‘UOG de CHF + 300.-

D. PERSPECTIVES 2021.
L’évolution de la pandémie Covid fait si que l'Assemblée Générale statutaire 2021
s’effectuera avec les mêmes modalités qu’en 2020.
Le Comité soumettra à l’AG 2021 un nouveau membre : M. Gianni Gozzoli.
Jeune retraité, en partageant nos valeurs et nos buts, il met à disposition
d’importantes compétences aussi en gestion, en comptabilité, une connaissance des
réseaux en présence et des fonctionnements institutionnels, acquis par son riche
parcours personnel et professionnel.
Sa disponibilité régulière depuis l’été lui ont permis de maîtriser nos outils de
communication. Il peut déjà accéder facilement aux contenus de notre site internet :
22
23

7 mai 2020 « Carouge dans l’épidémie »
Cf. Exercice comptable N°8 et décharge par la Vérificatrice des comptes en annexe.
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cela nous rend autonomes pour les modifications, les mises à jour et la mise à
disposition de document de référence (un de nos objectifs prioritaires 2021).
Avec succès, 3 membres du Comité poursuivent leurs formations et leur chemin de
vie. Le poste de Vice-président.e ne sera pas repourvu en 2021.
La crise sociosanitaire est encore une réalité à ce jour.
Avec la mise à disposition régulière et gratuite de la salle carougeoise, nous avons
pu pérenniser la proposition des Groupes de soutien, d’entraide pour des
personnes en deuil jusqu’en juillet 202124. Nous espérons pouvoir en agender
jusqu’en janvier 2022.
Pour leur réalisation, nous allons renouveler la demande de subvention pour cette
proposition à la DGS en 2021.
La majorité des participant.es vivait le deuil du conjoint.e (décès récents).
L’une des participant.es concernée a émis le besoin de rencontres spécifiques.
Nous allons recontacter les personnes directement concernées afin de sonder
l’intérêt d’organiser un Groupe de soutien, d’entraide spécifique aux veuves/veufs.
Le Comité va évaluer sa faisabilité et contacter la Ville de Carouge afin de savoir les
dates de disponibilité de la salle.
Avec d’autres partenaires de nos réseaux, l’association faîtière Minds en a fait la
promotion de nos GS. Elle est l’interlocuteur privilégié des politiques cantonales en
promotion de la santé mentale.25 Il en va de même avec les plateformes romande
(Coraasp) et suisses.26
L’affiliation collective d’AmiVie est anticipée dans le budget prévisionnel.
Par ailleurs, nous sommes aussi en lien avec le Collège du Rétablissement
(association romande Pro Mente Sana)27.
CONCLUSIONS
Nos modalités de fonctionnement et nos outils de communication ont été améliorés.
Après un important problème informatique, nous avons pu assurer la récupération de
la plupart des documents de référence28 et ainsi prévoir d’enrichir les contenus
disponibles sur le site internet.
Nous avons pu expérimenter avec succès le soutien en binôme d’une personne en
souffrance (Stefania Lemière et David Capelan) et trouver des pistes très concrètes
dans une situation très complexe.

24

Cf. lettre de la Direction du service des affaires sociales de Carouge_24.09.2020 en
annexe
25
https://minds-ge.ch/2020/12/10/10-decembre-2020-journee-daction-en-faveur-de-lasante-mentale/
26
la plateforme Santé Psy Suisse propose l’approche et les thèmes prioritaires annuels.
2021 sera consacrée aux personnes de plus de 60 ans.
https://www.santepsy.ch/fr/pages/presentation-522
27
http://www.recoverycollege.ch/
28
Achat d’un nouvel ordinateur.
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Actuellement AmiVie s’inscrit de façon plus claire dans le réseau genevois de
promotion-prévention de la santé mentale. Nous avons ainsi un objectif stratégique
prioritaire.
Vu le contexte de crise sociosanitaire, nous pouvons être satisfaits de notre bilan
associatif.
Nous tenons à remercier pour leur confiance et leur soutien à la ville de Carouge,
la Direction Générale de la Santé du Département de la Sécurité, de l'emploi et de la
santé (DSES), le Service des Pompes funèbres et cimetières de la ville de Genève,
aux associations, fondations, dispositifs et services publiques qui ont relayés
l’information de nos propositions et relayé notre site internet, à notre Webmaster M.
Xavier Veillard (Home informatique), à Mme Déborah Marcinhes qui a renouvelé sa
disponibilité en tant que vérificatrice des comptes pour 2021.
à nos membres et amis pour leur soutien et leur précieuse aide.
Sans eux, sans vous, AmiVie ne pourrais mener, confirmer son engagement.

Pour le Comité : Stefania Lemière, Présidente

ANNEXES
PV AG Statutaire 2020.
Exercice comptable 2020.
Tableau de bord des objectifs et des indicateurs / Demande subvention DGS DSES 2020.
Lettre de la Direction du service des affaires sociales de Carouge du 24.09.2020
Attestation de collaboration AmiVie - Fondation Compétences Bénévoles (7 mois en 2019).
Dossier d’évaluation du stage de M. Damian Boquete Costa auprès d’AmiVie (8 semaines
juin-juillet 2020).
Flyer de présentation d’AmiVie.
Exemple du Flyer du Groupe de soutien et d’entraide pour personnes en deuil.
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AmiVie

Soutien de personnes en deuil
ou vivant une perte significative.
Promotion de la santé mentale.

PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 2020
L’incertitude du 1er trimestre et l’impossibilité de réaliser l'Assemblée Générale statutaire 2020 en
présentiel ont fait si que le Comité a décidé de la réaliser avec de nouvelles modalités.
Les documents habituels ont été mis à disposition sur le site internet www.amivie.ch
Page « A propos » -> « L’Association »
En format papier, nous avons envoyé aux membres aussi un formulaire avec les sujets de
votations et une enveloppe prétimbrée.
A l’unanimité, les points suivants ont été approuvés :
PV de l’AG du 28 janvier 2019.
Bilan 2019.
Comptes 20219.
Modification du nom de l’association : enlever « Genève ».
Modification de l’entête de l’association :
Soutien de personnes en deuil, pré-deuil, vivant une perte significative.
Promotion de la santé mentale.
➢ Élection du Comité 2020 : nouveau membre M. David capelan.
➢ Élection de la Vérificatrice des comptes 2020 : Mme Déborah Marcinhes.
➢ Modification de la cotisation annuelle :
CHF 50.CHF 30.- AVS, AI, Personnes en formation, Bénéficiaires de l’Hospice Général.
➢
➢
➢
➢
➢

Nous remercions les 15 membres qui nous ont retourné les formulaires et celles et ceux qui nous
ont reconfirmé leur soutien !

Au nom du Comité, la Présidente

Stefania Lemière

Propositions. Soutiens.
Parce qu’il est important
de prendre bien soin des
moments difficiles.
DE LA VIE AUX TEMPS DE LA MORT ET DU DEUIL.
« Je vais assez bien, mais s’il m’arrive quelque chose de grave ?»

ANTICIPER LA FIN DE VIE
Un droit, une responsabilité et un geste d’amour envers nos proches.
Soutien à la réflexion et à l’écriture. Informations utiles.
Dispositions de fin de vie - Directives Anticipées.
Accompagnement à l’écriture du dossier personnalisé et / ou
du document « Mes souhaits pour mes obsèques à
l’intention de mes proches »
Rencontres en individuel ou en couple.
Atelier AmiVie « Ma mort, un tabou ? »
4 Rencontres en petit groupe fermé et confidentiel.

OBSÈQUES
La mémoire de la vie d’une personne unique, un temps de
consolation et de solidarité, un socle important pour le
processus de deuil des proches.
Célébrations laïques personnalisées.

« J’ai perdu une personne chère à mon cœur. »
SOUTIENS AUX PERSONNES EN DEUIL :
Décès récents, anciens, pré-deuil.
Accompagnements en individuel, en couple, avec un proche.

AVANT
Anticipation.
Pré-deuil.

DÉCÈS
Obsèques.

APRÈS
Proches:
Processus de
deuil.

Groupe de soutien - d’entraide Boulevard des Promenades 18, 1227 Carouge Genève
Samedis de 14h30 – 16h dans le respect des mesures de protection Covid.
2020 : 19 décembre
2021 : 16 janvier, 20 mars, 29 mai, 24 juillet
Contact, informations pratiques et ressources des réseaux d’aide :
+41 (0) 79 370 92 38 info@amivie.ch

www.amivie.ch Agenda

AMIVIE
Soutien de personnes en deuil
ou vivant une perte significative.
Promotion de la santé mentale.
ASSOCIATION
À but non lucratif, à l’engagement citoyen, aconfessionnelle et apolitique,
aux propositions accessibles, animée par des bénévoles (professionnel.les ou non).
VALEURS
Respect, solidarité, équité.
CONVINCTIONS
Toute personne est unique et irremplaçable.
Ses liens familiaux et sociaux sont essentiels et d’importants supports de résilience.
Son identité, son histoire, ses valeurs ainsi que sa spiritualité sont des droits à respecter.
La séparation, la perte, la mort font parties de la vie.
Le processus de deuil est naturel, nécessaire, aux rythmes personnels.
La résilience et le rétablissement sont des chemins qui impliquent aussi le pouvoir
de prendre des décisions pour sa vie (empowerment).
L’accessibilité à des informations objectives et désintéressées permet des choix éclairés
et donc la réalisation du droit à l’autodétermination.
ACTIONS
Écouter et entendre, soutenir, transmettre, faciliter.
Prévenir : afin que des temps de fragilité ne deviennent pas des vulnérabilités.
NOS PROPOSITIONS SONT COMPLÉMENTAIRES À CELLES DÉJÀ EXISTANTES
Focalisées sur les « 3 R » (cf. OMS : prévention - promotion de la santé)

Ressources Personnelles, internes et externes.
Résilience

Soutien et outils personnalisés (« compétences de vie »).

Réseaux

Visibilité, pertinence, efficacité, initiatives fédératrices.
Renforcement de la cohésion familiale et sociale.

AmiVie participe aux réflexions des réseaux d’aide et en fait le relais. Contribue dès que possible :
à « détabouiser » des sujets sensibles comme la mort, la perte aussi dans des espaces publiques
(conférences, stand, animations),
à une évolution des représentations personnelles et collectives,
à décloisonner les réflexions par la pluridisciplinarité des apports.

POUR NOUS SOUTENIR Cotisation annuelle CHF 50.-/30.- individuel ; CHF 80.- couples ; dons
CCP AMIVIE 12-123899-9 IBAN CH75 0900 0000 1212 399 9
Agenda et info: www.amivie.ch

Page Facebook AmiVie Genève Contact: info@amivie.ch

AmiVie

www.amivie.ch
Facebook : AmiVie Genève
Association à but non lucratif,
solidaire,
à l’engagement citoyen.

GROUPE DE SOUTIEN, D’ENTRAIDE POUR PERSONNES EN DEUIL
SAMEDIS

29 mai, 24 juillet, 18 septembre, 6 novembre, 18 décembre
15 janvier 2022

14H30 – 16H30 salle Club des Aîné.es, Boulevard des Promenades 18, 1227 Carouge GE
Entrée libre, contribution volontaire. Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

« J’AI PERDU UNE PERSONNE CHÈRE À MON

Il - Elle me manque beaucoup.
Depuis son décès je suis dans la tristesse.
Avancer chaque jour m’est parfois difficile…»

Une écoute respectueuse, bienveillante et sans jugement,
dans votre chemin de deuil personnel,
lors d’un décès récent ou ancien ou anticipé.
➢ Afin d’organiser votre accueil et les mesures de prévention Covid :
participation sur inscription .
Tél. (soir) ou message au +41 (0) 79 370 92 38 ou à info@amivie.ch

AmiVie
Soutien de personnes en deuil
ou vivant une perte significative.
Promotion de la santé mentale.

