
Ne plus pouvoir se voir, ne plus pouvoir se toucher, ne plus pouvoir s’embrasser : les
limitations imposées par le respect des mesures sanitaires à nos relations sociales,
amicales et affectives et à la liberté de nous déplacer ne sont pas sans conséquences
sur les souffrances des personnes en deuil.

 
Empreintes est toujours là pour assurer les cinq missions qu’elle s’est fixées ! Sa
nouvelle plaquette institutionnelle lui ressemble. Son équipe reste plus que jamais
impliquée et s’est adjoint deux nouveaux salariés, pour développer ses actions de
soutien et de formation.

 
Empreintes étant organisme de formation certifié DataDock, elle a sensibilisé et formé,
en présentiel ou en visioconférence, 850 personnes depuis juin 2020. Malgré quelques
reports sur 2021, le nombre de formations dispensées a quadruplé cette année !
Félicitations aux nouveaux Référents deuil® et Accompagnants de deuil®, désormais
en mesure de remplir leur mission auprès des personnes en deuil !

 
Depuis le 3 mars dernier, le Collectif deuilS initié par Empreintes se réunit chaque
mois. Ses objectifs ont été fixés avec les associations participantes : nous enrichir de
nos complémentarités, mieux nous connaître, peser dans le débat public, définir un
cadre déontologique commun pour permettre l’accès de toute personne en deuil à un
accompagnement et rendre visibles les offres existantes. La Charte et le règlement
intérieur seront signés par les associations membres et présentés lors de la première
journée nationale associative du 11 janvier 2021. Associations, rejoignez-nous !

 
La deuxième édition des Assises du deuil aura lieu le 6 avril 2021. Elles seront
dédiées à l’accompagnement de deuil au travail. Notez la date !

 
Ainsi, sur les dix propositions de notre Livre Blanc, nous avançons à pas de géant :
formation de Référents deuil®, création d’un collectif associatif, définition d’un cadre
déontologique de l’accompagnement, soutien systématique pris en charge pour les
familles en deuil d’un enfant...
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Victoire ! “Tous les parents endeuillés
doivent pouvoir disposer du même
accompagnement pour essayer d’y
faire face” Adrien Taquet Secrétaire
d’État, lors du vote de la loi du 8 juin
2020 visant à améliorer
l'accompagnement des familles après
le décès d'un enfant
Arrêté du 15 octobre 2020 signé par
la Directrice Générale de la Cohésion
sociale accordant une subvention à
Empreintes dans le cadre de l’appel à
projets «Soutien aux parents en
temps de Covid 19»
Sélection et intégration par
Empreintes du programme Antropia-
ESSEC Scale Up associations, pour
une année d'accompagnement au
changement d'échelle
Grand Prix Stratégies 2020 secteur
associatif : Médaille de BRONZE pour
« Faire du deuil une grande cause
nationale » avec notre agence ALL
CONTENTS
Webinaire pour notre nouveau
partenaire : IPECA/MSAé
Interviews : Journal des Caf, La Croix,
La quotidienne (France 5)...

Nos fiertés
 

2021…
Restons
vigilants,
à l’écoute,
mobilisés,
ensemble !

PAR HÉLÈNE LALÉ, PRÉSIDENTE & MARIE TOURNIGAND, DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

JANVIER 2021 WWW.EMPREINTES-ASSO.COM

L'année écoulée a été difficile pour tous et plus particulièrement pour les personnes en deuil qui, souvent isolées, ont été
confrontées à des obsèques parfois tronquées, peu conformes à nos traditions. Souhaitons nous une année 2021 plus

solidaire, plus fraternelle, plus douce, plus humaine et de grandes joies, qui nous rendront l’année plus lumineuse. 
Meilleure année à chacune et chacun d’entre vous !

Notre nouvelle plaquette institutionnelle
 "Toujours là” est sortie ! Elle est accompagnée
de deux flyers présentant l’accompagnement et

la formation. Découvrez-la et n’hésitez pas à
nous les demander !

DR

https://www.empreintes-asso.com/wp-content/uploads/2020/11/EMPREINTES-accompagner-le-deuil_Nouvelle-plaquette_2020-1.pdf
http://www.empreintes-asso.com/
https://www.empreintes-asso.com/wp-content/uploads/2020/11/EMPREINTES-accompagner-le-deuil_Nouvelle-plaquette_2020-1.pdf
https://www.empreintes-asso.com/wp-content/uploads/2020/11/EMPREINTES-accompagner-le-deuil_Nouvelle-plaquette_2020-1.pdf
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"Fraîchement arrivé de l'addictologie,
domaine où les décès dans l'enfance et
l'adolescence peuplent l'anamnèse des
patients, je suis psychologue coordinateur
de l'accompagnement adulte et de l'écoute
téléphonique au sein d'Empreintes. 
C'est l'absence d'accompagnement autour
du deuil et de ses multiples impacts qui
m'a tourné vers l'association. 
Coordination de la ligne d'écoute et des
groupes adultes Empreintes Safran et
Turquoise, entretiens individuels ponctuels
ou de suivi, Forum, réseaux sociaux, voici
quelques-unes de mes missions. 
J'y ai aussitôt trouvé un professionnalisme
certain, une grande humanité et une
écoute empathique de qualité chez les
accompagnants. 
La nécessaire prise en compte des
conséquences du deuil, méconnues car
frappés du sceau du silence, animent et
mobilisent toute l'équipe dans une
ambiance loin d'être mortifère !"

THIBAUD
"J’ai découvert Empreintes très tardivement
(huit ans après le décès de mon conjoint) à
travers « Destin d’orphelins ». Ce documentaire
a été un électrochoc et m’a complètement
bouleversée car on parlait enfin  de nous, les «
invisibles ». J’ai donc participé aux ateliers
pour les parents. 
Chaque séance était une bouffée d’air pour
moi. Je pouvais échanger sans tabou avec
d’autres parents qui vivaient la même chose
que moi : les mêmes interrogations, la même
douleur, le même vide, les mêmes angoisses…..
Ce fut très enrichissant et ce fut aussi
l’occasion de belles rencontres amicales.
Mes deux enfants Estaban et Emilio ont
également participé aux ateliers de leur côté.
Ils ont pu aborder librement le deuil avec
d’autres enfants de leur âge et sentir qu’ils
n’étaient pas seuls à vivre une telle injustice.
Ils ont pu parler de leurs émotions, de leurs
angoisses. 
Ils ont adoré participer à ces ateliers et cela 
 leur a fait beaucoup de bien.
Merci Empreintes d’exister !"

CARINE

Des Empreintes ...
THIBAUD, CARINE, PATRICK

Thibaud Gravrand est psychologue coordinateur à Empreintes.
Carine et ses fils ont été accompagnés par Empreintes.
Patrick Bouffartigue est stagiaire IEP/Antropia Essec.
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PATRICK
"Étudiant en master d'affaires publiques à
Sciences Po Paris, je suis passionné par
l'économie sociale et solidaire. Je suis
actuellement en stage à Antropia ESSEC. Ce,
programme "accélère" la création ou le
développement d'associations et d'entreprises
dans ce domaine. En septembre, Empreintes a
rejoint le programme "Scale Up associations". 
C'est dans ce cadre que j'apporte un appui 
 pour définir sa stratégie de développement. Je
travaille aussi sur la coordination du Collectif
deuilS initié par Empreintes en mars dernier.
Grâce à cette expérience nouvelle, je découvre
avec beaucoup d'intérêt le monde de
l'accompagnement au deuil. Je suis heureux de
contribuer à son essor, à ma modeste échelle."

 

Empreintes c'est un projet associatif dont
l'impact est unique. Ce sont aussi toutes celles

et tous ceux qui font battre son coeur.
Vous aussi, aidez des personnes en deuil durant

cette période de pandémie. 
Cliquez ici !

DR DR DR

http://www.empreintes-asso.com/
https://www.empreintes-asso.com/nous-soutenir/
https://www.empreintes-asso.com/nous-soutenir/
https://www.empreintes-asso.com/nous-soutenir/


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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Collectif deuilS, réunions 6 et 7
Formation Référents deuil® L’Oréal, 2 jours, 
8 participants
Formation Référents deuil®, Service social inter
entreprise, 1 jour, 10 participants
Formation à l’animation de groupes d’entraide deuil
périnatal pour l’association AGAPA
Formation Empreintes présentielle “Accompagner le
deuil” en inter-établissements, session 11, 3 jours, 
13 participants
Conférences de sensibilisation au deuil des travailleurs
sociaux CNAF
Formation de la déléguée générale au lobbying, Sciences
Po
Séminaire Antropia-ESSEC

Novembre
Collectif deuilS, réunion 8
Formation Référents deuil®, Service social inter
entreprise, 1 jour, 10 participants
Conférence “Le deuil et nous”, visioconférence, 2h,
Master 2 psychologie Université Paris-Descartes
Séminaire Antropia-ESSEC

Collectif deuilS, réunion 9
Webinaire “Accompagner le deuil au travail” pour l'IPECA
prévoyance et la Mutuelle Solidarité Aéronautique
Séminaire Antropia-ESSEC

Lancement des Empreintes en famille, nouvel
accompagnement proposé en rencontres ouvertes sur un
même temps aux parents et aux enfants 
Nouveaux groupes pour chaque public : enfants,
adolescents, adultes
Renouveau des Empreintes ardoise, ateliers d'écriture
mensuels ouverts pour tout adulte en deuil
Collectif deuilS, Première journée interassociative en
visioconférence, 11 janvier 2021
Assemblée Générale d'Empreintes le 8 mars 2021
Assises du Deuil, 2ème édition le 6 avril 2021

Octobre

Décembre

Et prochainement ...

AUTOMNE

Collectif deuilS, réunion 2
26 mai : vote à l’unanimité par l’Assemblée nationale de
la loi sur le congé parental à laquelle Empreintes a
contribué
27 mai : courrier reçu du Secrétaire d’État auprès du
ministre des Solidarités et de la Santé “Sans votre
participation active et sans votre force de conviction,
nous n’aurions pas réussi à construire une réponse
adaptée pour les familles, à la hauteur de leurs besoins”

Collectif deuilS, réunions 3 et 4
Webinaire pour les Petits Frères des Pauvres, 

Groupe de travail "Deuil et résilience en période de
pandémie COVID-19" du Centre National de Ressources
et de Résilience
Lancement de cycles de 6 ateliers en visioconférence
pour les travailleurs sociaux de la Caf de Paris 
Lancement de 12 conférences échanges en
visioconférence pour les travailleurs sociaux des Caf
partout en France
Formation Référents deuil® L’Oréal, 1 jour, 8 participants
Groupe de travail de la Délégation Interministérielle de
l’Aide aux Victimes sur les contenus du site internet
d'aide aux victimes

Juillet
1ère réunion du Comité de développement avec nos
principaux soutiens et partenaires
Sélection au Programme Scale Up associations
d’Antropia-ESSEC

Arrivée de Camille Coutaz, responsable de la formation et
de Thibaud Gravrand coordonnateur de
l’accompagnement adultes

Septembre
Collectif deuilS, réunion 5
Formation Empreintes présentielle “Accompagner le
deuil”, session 10, 3 jours, 17 participants
Remise du Grand Prix Stratégies 2020 secteur associatif
avec l’agence ALL CONTENTS
Participation avec l’Association Française des Victimes
du Terrorisme à l’hommage à l’Arc de Triomphe
Conférence "Repères sur le deuil" pour le réseau
parentalité Caf de Paris
Séminaire Antropia-ESSEC

Mai

Juin

350 participants

Août

... et des actes
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été

3 séances Empreintes jaunes adolescents , 4 séances Empreintes bleues ateliers enfants, 4 séances
Empreintes vertes parents
5 séances Empreintes rouge jeunes adultes, 3 séances Empreintes safran tous deuils adultes, 4 séances
Empreintes turquoise deuil après suicide 
7 supervisions pour les accompagnants

De mai à décembre, Empreintes a animé 30 groupes :

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

