Invitation
SOIRÉE - RENCONTRE VIRTUELLE SUR LE DEUIL
(Parrainée par Le repos Saint-François d’Assise, Montréal)

Sur le site infodeuil.ca

Lundi 12 avril 2021 de 19h à 20h
Se connecter à partir de 18 h 45

Invitée
ELIZABETH RIVERA

SURVIVRE À DES
PERTES AVEC AMOUR
ET RÉSILIENCE
Le 20 mars 2017, au petit matin, la police sonne à sa porte
pour lui annoncer l’inimaginable, cette phrase que chaque
parent redoute et qu’aucun ne mérite d’entendre : « Votre
fille Jessica est décédée des suites d’une collision
impliquant l’alcool au volant ». Elle n’avait que 26 ans.
Sa vie change à jamais. Pour elle et sa famille, c’est le
début d’un grand défi à relever.

Née au Pérou, Elizabeth Rivera immigre au Canada en 1982 avec ses
parents, sa sœur ainée et ses deux frères.
À la suite d’études en administration, elle a débuté sa carrière dans
le secteur bancaire. Actuellement, elle occupe le poste de Directrice
finances et administration pour un organisme de bienfaisance.
Mère de trois enfants, leur sécurité et leur bien-être ont toujours été
sa priorité.
Elizabeth Rivera est membre du conseil d’administration de MADD
Montréal (les mères contre l’alcool au volant, un organisme de
bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec facultés
affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence).
Une cause qui lui tient particulièrement à coeur.

Entretien avec
JOHANNE de MONTIGNY
Psychologue clinicienne

Neuf mois plus tard, le 26 décembre 2017, Leonardo, son
plus jeune frère, âgé de 48 ans, perd son combat contre le
cancer et meurt entouré de ses proches.
Comment accepter l’inacceptable? Comment survivre à
des pertes si douloureuses?
Vous êtes conviés à une rencontre d’exception, à l’écoute
du témoignage d’une femme qui a traversé deuils et
dédales judiciaires avec force et vulnérabilité, amour et
résilience.

À noter
La prochaine soirée - rencontre virtuelle sur le deuil,
animée par Johanne de Montigny, aura lieu le 3 mai 2021.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site

infodeuil.ca

