
Association VIVRE Son DEUIL Nord - Pas de Calais
VSD5962

Vous êtes en deuil

Vous êtes en contact avec des personnes endeuillées

VIVRE Son DEUIL Nord - Pas de Calais vous offre un soutien et peut vous 
aider et vous accompagner.
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Association VIVRE SON DEUIL Nord - Pas de Calais
VSD5962

Vivre Son Deuil NPDC est une association loi 1901 créée le 29 décembre 1999. 
Historiquement, en 1997, sensibilisés aux problèmes du deuil dans la région, une quinzaine de 
professionnels de santé et de bénévoles d’associations se sont réunis pour suivre une formation 
solide, répartie sur 2ans ½. Le référent en était Michel Hanus 1936 – 2010 - Psychiatre, 
Psychanalyste, Docteur en Psychologie. Président de la Société de Thanatologie, de la 
Fédération Européenne Vivre son deuil et du Comité National d'Éthique du Funéraire (CPFM).

Aujourd’hui, elle regroupe des personnes ayant été confrontées elles-mêmes au deuil, 
des professionnels de santé, tous sont bénévoles (46pers)…Ceux-ci sont toujours 
formés de façon approfondie à l’accompagnement spécifique du deuil et bénéficient 
d’une supervision mensuelle.
Vivre Son Deuil Nord  Pas de Calais – VSD5962 est membre de la Fédération 
Européenne Vivre son Deuil. 
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Fédération Européenne Vivre son Deuil 

Composée d’une quinzaine d’associations régionales  en France , Suisse et 
Belgique

Ses missions prioritaires:
o soutenir les endeuillés de tous âges en partenariat avec d’autres acteurs , 

structures  institutionnelles ou associatives
o sensibiliser le grand public à la reconnaissance de la mort et du deuil dans 

la vie sociale
o former les bénévoles et les professionnels de santé ou de l’éducation à la 

problématique  et à l’accompagnement du deuil

Président: Dr Jean-Jacques CHAVAGNAT du CHU de Poitiers
Siège Social : 17, rue Feutrier 75018 Paris tel 01 42 08 11 16
Site internet : www.vivresondeuil.asso.fr
Email : fevsd@vivresondeuil.asso.fr
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VIVRE SON DEUIL Nord - Pas de Calais c’est :

Adultes
endeuillés

Enfants en deuil
(6 à 12 ans)

Deuil à l’école

Parents 
endeuillés

VIVRE son 
DEUIL

Nord - Pas 
de Calais

Jeunes en deuil
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Une structure 
associative qui 
propose:

Un soutien aux 
endeuillés :

Des formations 
internes et externes

Des conférences tout 
public, des articles 
dans les médias



Les tâches des bénévoles accompagnants

Informer   sécuriser    normaliser    prévenir

Que proposons-nous ?

Une permanence téléphonique.
Un soutien téléphonique.
Des entretiens individuels d’écoute et de soutien

Des groupes d’entraide notamment pour : 
• adultes endeuillés (conjoint, parent âgé, ami très proche, ) 
• enfants confrontés au décès d’un parent ou d’un membre de la fratrie.
• parents (deuil périnatal, deuil d’enfant, deuil d’adulte).

Des réunions de sensibilisation et d’informations, notamment en milieu scolaire.
Des formations internes et externes. (nous sommes organisme formateur)

Un site internet www.vivresondeuil5962.fr
Bibliothèque et vidéothèque pour adultes, adolescents et enfants.
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Que proposons-nous ?

VIVRE son DEUIL
Nord - Pas de 

Calais

Formations

Conférences

Centre de 
ressources: 
bibliothèque 
vidéothèque

Site web

Soutien 
Téléphonique

. 

Entretiens 
individuels 

de de 
soutien

Groupes 
d’entraide 

pour parents, 
adultes 

endeuillés 

Groupes 
d’entraide 

pour enfants
de 6 à 12 

ans
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Permanence 
téléphonique



Vivre son Deuil Nord - Pas de Calais -- VSD5962:
quelques chiffres

2014

46 bénévoles, membres actifs et en formation assurant l’aide aux endeuillés et le fonctionnement de 
l’association.
150 adhérents qui bénéficient des services de Vivre Son Deuil ou qui soutiennent notre action, personnes 
physiques ou morales (associations, institutions…)

Entretiens individuels : 70 personnes endeuillées 
Groupes de parole : 8 groupes de 6 à 12 personnes.et 3 groupes d’enfants
Appels téléphoniques d’endeuillés : 237; Appels d’institutions, de professionnels :65
Nombre d’heures de bénévolat : près de 4800 heures
Formation au sein de VSD :89 bénévoles+ 27professionnels
Formation donnée à l’extérieur : DU de Lille, DIU d’Amiens, IFSI : environ 150 personnes
Formation sur l’enfant en deuil : 700 personnes
Conférence annuelle :240 personnes
Demande d’informations par courrier ou e-mail : 500

…2015…1999….
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Vous pouvez nous aider :

En adhérant,

En faisant connaître l’association y compris à des personnes ou structures de 
votre entourage susceptibles de nous soutenir,

En donnant un peu de votre temps, pour écouter et/ou accompagner les 
endeuillés et/ou pour quelques heures de secrétariat....

En faisant des dons (possibilité de déduction du montant de vos impôts, 
66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable)
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Bulletin d’adhésion et/ou de soutien à retourner à l’association 
VIVRE Son DEUIL Nord- Pas de Calais

5 av Oscar Lambret
59037 Lille Cedex
Nom :…………………………………………………..
Prénom :………………….……………..…………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………..
Code postal :………..……………..
Ville :…………………………………………………..
Tél :        …………………….………………………..
Email ;…………………………………………………………@.....................……………………………

� adhésion 25 € � adhésion Société, Organisme, Association 150 €
� soutien ou don………………… €
� en espèces  � par chèque libellé à l’ordre de Vivre son Deuil Nord-Pas de Calais
� reçu fiscal

Date et signature :
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Pour nous contacter et/ou adhérer

Tél: 03 20 88 73 46 permanence mardi-jeudi 14h30-17 h ou répondeur

Courrier : VIVRE SON DEUIL NORD - PAS DE CALAIS –- VSD5962
Home des Infirmières - 5, avenue Oscar Lambret -- 5903 7 LILLE CEDEX 

Email: vivresondeuil5962@gmail.com

Site web: www.vivresondeuil5962.fr
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En guise de conclusion pour illustrer le vécu des g roupes , je reprendrais 
volontiers les mots de Marcel Rufo : 

« Plus il y a d’écoute, d’accueil, de présence et de  partage de la 
douleur, moins le fardeau est lourd à porter. Dans cette démarche 
communautaire et solidaire, réside la preuve de tou te notre 
humanité. » Marcel Rufo
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Partenaires de l’association

VIVRE SON DEUIL Nord – Pas de Calais – VSD6962
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