
Le 4 février 2019, je viendrai vous parler :
4 du contexte dans lequel mon frère est décédé
4 du choc que j’ai longtemps éprouvé avant d’entrer dans le processus

de deuil
4 de la relation avec ma famille (mes parents, mon frère survivant)
4 de la réaction de ma conjointe et du lien avec nos enfants
4 du sentiment de vide qui m’a longtemps envahi 
4 de ce qui nous a aidés, ma famille et moi
4 de l’évolution de mon être

Je vous parlerai aussi du deuil quand il se manifeste au travail. 

Sachez que votre présence à ma conférence-témoignage suivie d’un
dialogue entre nous me stimulent au plus haut point. J’espère vous y voir
nombreux.

Date
4 février 2019

Horaire
La soirée-rencontre 
débute à 19 h
(La durée est d’environ 2 heures)

Lieu
Centre culturel de la Petite Italie
Casa d'Italia

505, rue Jean-Talon Est*
(angle Berri)
Montréal (Québec) H2R 1T6
*Accès par la rue Berri

Entrée libre
Les places étant limitées, il est
nécessaire de réserver au numéro
suivant : 514 359-5867

Jean-Talon

À NOTER
La prochaine soirée–rencontre 
sur le deuil, animée par Johanne
de Montigny, aura lieu le 4 mars 2019.
Pour plus d'informations, veuillez
consulter le site RSFA.CA

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

Invitation

LA PERTE SOUDAINE
DE MON FRÈRE

JEAN-PHILIPPE HUNTER
CRHA, DIRECTEUR, RESSOURCES HUMAINES
WARSILA CANADA

Johanne de MONTIGNY, psychologue, animera la soirée-rencontre avec
Jean-Philippe Hunter. La conférence-témoignage de ce dernier vise à
nous sensibiliser à la perte qui heurte la fratrie, à un deuil à la fois
individuel et familial. Il existe peu d’écrits sur les impacts de la perte
soudaine d’un frère ou d’une soeur dans la fleur de l’âge, au coeur d’une
vie heureuse, remplie d’amour et de fraternité. Grâce aux propos de
Jean-Philippe, nous pourrons mieux saisir les enjeux du deuil dans cette
tranche d’âge.


