COMMUNIQUE DE PRESSE – AVRIL 2018

« Opération solidarité en souvenir de Nicolas »
Une journée de solidarité a été organisée par les bénévoles de l’arc en ciel, le 10 mars 2018,
au profit d’une maman de deux jeunes enfants, accompagnée par l’association depuis le
décès de leur petite fille, âgée de 9 mois, qui vient de faire face à une nouvelle épreuve,
suite à la mort de son mari, Nicolas.
Cette action visait à participer au financement des obsèques ; elle s’est déroulée au Super U
à Parigné l’Evêque, lieu de vie de la famille, avec le soutien des partenaires suivants : le
Super-U, le fleuriste et producteur « les fleurs de Nicolas » et les Pompes Funèbres
Générales de Parigné l’Evêque.
Suite à la générosité de cette opération, un chèque sera remis à la maman des enfants,

mardi 24 avril 2018
à 18 heures 30
au siège social de l’association,
4, rue Edouard Belin - 72100 LE MANS
en présence des administrateurs et des bénévoles de l’association, des familles et des
partenaires ayant participé à l’opération.
Cette opération a deux objectifs sur lesquels l’association souhaite communiquer :
1/ toute épreuve de vie peut devenir un catalyseur d’énergie pour mobiliser la société civile
dans l’organisation d’actions « exceptionnelles » d’entraide et de soutien ; par voie de
conséquence, le deuil n’est plus seulement un processus individuel ; il est aussi un
phénomène collectif et de société.
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2/ le deuil est un évènement douloureux qui bouleverse sa vie et qui ébranle ses repères ; il
faut du temps pour s’adapter au changement et intégrer sa nouvelle réalité de vie. C’est
pour cette raison que l’arc en ciel, association de bénévoles « spécialisés » dans le soutien
et le suivi du deuil parental et familial, existe depuis 2009 ; elle accompagne les parents, les
enfants et les adolescents, avec professionnalisme, tout au long de ce temps de passage,
dans le respect et le non-jugement avec :
•
•
•
•
•

l’organisation de parcours individuels d’accompagnement,
l’animation de groupes de soutien et d’entraide entre parents,
l’animation de « parcours de reliance » adultes et enfants,
l’animation d’ateliers hebdomadaires de détente « parents-enfants »,
l’organisation de sorties, en collaboration avec les collectivités et les partenaires privés
sarthois.

Contact : Marie-Christine PRIOLLAUD
Présidente fondatrice
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