
Groupe de Soutien au deuil 

« Être aidant, et après? »  

Vous avez pris soin d’un proche  

fragilisé par la maladie, le handicap ou la perte 

d’autonomie, jusqu’à la fin. 

Nous vous proposons de participer à un groupe 

d’entraide, 

 

Un vendredi par mois, de 15h à 17h,  

à la Maison du Rivage  

18 rue du Rivage  

62500 Saint-Martin-au-Laërt.  
 

Cette rencontre conviviale et chaleureuse permet 

de parler et d’échanger dans le respect  de la     

douleur de chacun.  

 
Pour plus d’infos, vous pouvez contacter 

 la Platefome ELSAA au 06.70.73.70.35 
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CALENDRIER 2019  

Groupe de Soutien au Deuil 

Un vendredi par mois, de 15h à 17h,  

À la Maison du Rivage 

18, rue du rivage 

62500 Saint-Martin-au-Laërt.          
 

Vendredi 25 janvier 

 Vendredi 22 février 

Vendredi 22 mars 

Vendredi 19 avril 

Vendredi 17 mai 

Vendredi 14 juin 

Vendredi 13 septembre 

Vendredi 11 octobre 

 Vendredi 8 novembre 

Vendredi 13 décembre  

 

 
Pour plus de renseignements,  

Appeler Julie GAMELIN au  

06.70.73.70.35  
ou plateforme.elsaa@apei-saint-omer.fr 
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