Ses domaines d'interventions
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~ Le soutien de la famille en deuil,
quels que soient l'age et les circonstances,

N
:::J

dont deuil perinatal suicide
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L'accompagnement de I'enfant
en soins palliatifs et de sa famille
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Ses valeurs
L'enthousiasme
La bienveillance

l 'arc en cieL
4 rue Edouard Belin
72100 LE MANS
Tel: 09 53 69 91 96
Portable: 06 8488 17 55
Email: asso.larcenciel@free.fr
Site internet: http://asso-Iarcenciel.fr/

La simplicite des actions et des relations
La confiance
Le non jugement
L'entraide et Ie soutien mutuel

Avec Ie soutien financier public
Ville du Mans - CAF de la Sarthe - Conseil Departernental de la Sarthe
Direction Departementale Cohesion SociaIe
Cornrnunautes de communes Sarthe
Soutiens financiers prlves
Fondations d'entreprises - Associations caritatives et a but non lucratif

l 'arc en ciel
Une main tendue

Fondatien
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Son equipe
Des professionnels,

a titre benevole

Des parents et grands-parents benevoles
Des salaries et des jeunes en service civique
Des intervenants exterieurs (psychologue,

Agrernent jeunesse et Education Populaire
Agrement regional de representation des usagers
dans instances hospitalieres ou de sante publique
Membre du collectif des associations de prevention du suicide
Agrement au titre de I'engagement en service civique
Membre associe UDAF
Agrement au « Parcours de reliance » d'As'trame

grands-parents

. fratrie

octeurs de terrains

Vivre Son Deuil
Normandie

grands-parents
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enfants

paren s

Un reseau d'appui operationnel de confiance

Association Loi 1901 a but non lucratif
Organisme d'lnteret General: Articles 200 et 238 bis du CGI
Creee depuis 2009 a la Prefecture de la Sarthe - SIRET: 51100890600022
Contra Ie des comptes par STREGO - Le Mans
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mediation animale, magie, art-therapia ... )

adolescents
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adolescents

Ses actions

Ses missions

Ses territoires
d'intervention

Prevenir

o

L'epuisement des parents et de la fratrie

o

Les ruptures de liens familiaux

o

L'isolement

o

Les situations

a risques suicidaires

Accompagner

o

L'enfant, I'adolescent, les freres et soeurs

o

Les parents et grands-parents

o

L'entourage

... vers une reconstruction personnelie et familiale

Sensibiliser
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Temps de replt: ateliers parents - grands-parents
- enfants I soirees thernatlques I sorties.
Soutien deuil individuel, parental et familial.
Soutien collectif : cafes-rencontres Igroupes
d'echanges et d'entraide I ateliers deuil et
separation parentale pour enfants et parents I
rencontres entre adolescents.
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Soutien specifique en mediation animale :
relation « enfant polyhandlcape I frere soeur ».
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conterences-debets tout public (parentalite I
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Mise en place d'un reseau d'entraide et de

• Les pouvoirs publics
• Les elus
• Les medias

Plus preclsernent
o

Au siege de I'association

o

Au domicile

o

En structure

o

Dans les etablissernents scolaires

o

Dans les lieux d'accueil tout public

prevention du suicide en zone rurale.

accompagnement soins palliatifs pediatriques I
suicide I deuil).
Relais aupres des acteurs de terrain (soignants,
enseignants, educateurs, travail leurs sociaux,
operateurs funeraires, services de 1 ers secours,
elus, psychologues ... ) I formations acteurs de
terrain.

• Les acteurs de terrain

La Sarthe (72)
rayonnement
Pays de la Loire

Ses modes d'intervention
o

Approche globale de la famille

o

Coordination pluridisciplinaire des actions

o

Participation des parents

o

Travail en reseau, en mode partenarial

