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Nouvelles d'Empreintes

Pourquoi cette newsletter ? Parce que vous adhérez aux valeurs
d'Empreintes par votre soutien et que vous nous accompagnez dans nos
activités, nos rendez-vous, nos projets ! Une newsletter pour créer du
lien, nourrir une relation de proximité avec vous. Chaque trimestre vous
recevrez les Nouvelles d’Empreintes, pour une lecture rapide et
informative, car c'est bien là le but : vous tenir informés de ce que nous
faisons ! 
L’ambition d’Empreintes est de concevoir une stratégie lui permettant de
déployer l'ensemble de ses 5 missions conçues pour agir de l'individu à la
société : aider, former, informer, mobiliser et fédérer la recherche.

Les Assises du Deuil organisées le 12 avril 2019 au Sénat, sous le haut patronage des
ministères de l’Education, de la Justice et de la Santé ont été un succès récompensé par
une salle comble et un prix de Lauréat des Trophées de la meilleure communication sur
un thème spécifique. Elles ont notamment permis à Empreintes de rénover son image
avec de nouveaux outils – charte graphique, logo, site internet, animation des réseaux
sociaux –, de déployer ses actions de plaidoyer, tout en étant attentive à son cœur de
métier qu’est l’accompagnement des personnes en deuil, et de rechercher des
financements pour se développer.

PAR HÉLÈNE LALÉ, PRÉSIDENTE

Ensemble, changeons
de regard sur le
deuil pour mieux
l'accompagner

Nos fiertés 2019 
Notre contribution au rapport
remis à la Ministre de la Justice
sur l'annonce des décès.
Et bien sûr les Assises !
L’accueil du Sénat, le haut
patronage de 3 ministères, le
soutien de la CSNAF, Klésia,
l'OCIRP.
Les Assises du Deuil vous donnent
rendez-vous en avril 2021 !
Retrouvez les actes et les vidéos
sur notre site wwww.empreintes-
asso.com
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Marie Tournigand, Déléguée générale, ainsi que toute l'équipe d'Empreintes vous souhaitent
une année 2020 pleine de douceur et d'envies ! 

https://www.empreintes-asso.com/actualites/retour-sur-les-assises-du-deuil/
http://www.empreintes-asso.com/
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"Double écoute sur la plateforme
téléphonique, observation de groupes de
parole, supervisions et vie quotidienne de
l’association : j’en apprends davantage
chaque semaine. Cependant, ce qui m’a le
plus marqué jusqu'ici est la formation
initiale "Accompagner le deuil" animée par
des formateurs accompagnants au sein de
l’association.  
Ces trois jours, accessibles à tous et pour
tous, m'ont marqué par la richesse de leur
contenu et la facilité avec laquelle nous
avons pu intégrer les notions présentées.
Cela a été possible grâce à des
intervenants dont la pratique et
l'expérience donnaient une dimension
concrète particulièrement appréciable."

MATTHIEU
"Touchée par un deuil bien douloureux, j’ai fait
appel à Empreintes où je fus reçue rapidement.
J’ai eu la chance de participer à un groupe de
parole et de bénéficier de trois entretiens
individuels approfondis, qui suffirent à
m'orienter de nouveau vers le monde extérieur.
Ma peine extrême s'est aussitôt allégée: il y
avait une telle qualité d’attention, une telle
assise dans la conduite des écoutes et des
échanges de paroles que j’ai su que je pourrai
désormais poursuivre la suite naturelle de mon
deuil.
J’ai depuis souhaité participer à une
formation, me rapprocher de cette magnifique
équipe qui suscite mon admiration et ma
gratitude."

Colette

Des Empreintes ...
Matthieu, Colette, Dominique-Cécile

Matthieu est stagiaire psychologue, étudiant en master 1.
Colette a été soutenue par Empreintes et se forme à l'accompagnement.
Dominique-Cécile est accompagnante bénévole et membre du Bureau.
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Dominique-cécile
"Devenir bénévole, écoutante des personnes
endeuillées a été ma motivation première, il y
a trois ans, pour rejoindre l'association
Empreintes. Depuis, de façon régulière et
hebdomadaire, j'écoute des histoires de vie
qu'un deuil a bouleversé... Je suis là,
simplement attentive, aux moindres mots, aux
moindres soupirs, aux silences...
Chaque deuil est unique, chaque récit porte en
lui la douleur intime d'un parcours brisé, et le
besoin de raconter, pour comprendre, pour se
soulager.
L'accompagnement des personnes endeuillées
est l'activité première et essentielle
d'Empreintes ; celle qui légitime toutes nos
actions périphériques."

Empreintes propose divers accompagnements aux personnes en deuil 
Ligne d’écoute téléphonique, anonyme et gratuite, bienveillante et soutenante : 01 42 38 08 08

Entretiens individuels sur rendez-vous à Empreintes, par téléphone ou par Skype
Entretiens familiaux sur rendez-vous

Groupes d’entraide et ateliers enfants.

http://www.empreintes-asso.com/


... et des actes

9 étudiants accompagnés par Alter Actions
planchent sur la stratégie de développement
d'Empreintes à 5 ans

Newsletter trimestrielle
Nouveaux outils : système d'information et de
gestion des contacts (CRM) avec Salesforce ;
optimisation de la base de données des
personnes accompagnées
 
Une plateforme d'écoute téléphonique
modernisée
Une équipe renforcée : consultante en
collecte de fonds, renfort de bénévoles de
compétence

 Livre blanc autour des 10 propositions
d'Empreintes pour un plan national d'action
vers un meilleur soutien du deuil
Formation initiale inter-établissements en    
 3 jours "Accompagner le deuil" 
Formation initiale en inter-établissements et
en intra en 2 jours "Référent deuil"
Projet de création des groupes deuil périnatal
"Empreintes roses"
Assemblée Générale de l'association

Journée inter-associative sur
l'accompagnement du deuil
Nouvelle offre d'accompagnement pour les
familles... 

Tout au long de l'année
 

 
Hiver

 

 
Printemps

 

.....
 
 

A suivre...
 

 
 

2020
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Gare St-Lazare - Participation à la Journée
nationale de prévention du suicide
Invalides - Hommage aux victimes du terrorisme 
Cité internationale - 10 ans de la Fondation
OCIRP, partenaire d'Empreintes

Formation des conseillers funéraires de Préviséo
obsèques - groupe Crédit Agricole
Maison de la RATP - Conférence journée annuelle
du Sifurep (Syndicat du funéraire de la région
parisienne) 
Ministère de la Justice - Remise à Madame
Belloubet, Ministre de la Justice du Rapport sur
l’annonce des décès, qui reprend 2 des 10
propositions d’Empreintes
Participation à l'émission Allô Docteurs France 5

Journée de réflexion sur l'accompagnement à
Empreintes
Formation initiale inter-établissements en 3 jours
"Accompagner le deuil" et en 2 jours "Référent
deuil"
Conférence pour les entreprises clientes de
Klésia Bordeaux (après Lille, Rennes, Lyon, Paris,
Toulouse)
Université Sorbonne - Colloque Mémoire et
traumatismes de l'observatoire B2V des
mémoires Journée des porteurs de projets du
fonds de dotation le Chant des Etoiles
Audiens - Participation au colloque "Les chemins
du Deuil"
Le Bourget - Participation au Salon du Funéraire
organisé par la Chambre Syndicale Nationale de
l'Art Funéraire
Université de Strasbourg - Intervention au
colloque Mort traumatique et deuil traumatique 

Formation au CEFOR de conseillères conjugales
et familiales
Lauréat de l'appel à projets Accélérateur des
mémoires

Septembre

 
Octobre

 
Novembre

 
Décembre
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