
LA MORT EN REPRÉSENTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EST MEMBRE FONDATEUR 
• De la Fédération Européenne Vivre Son Deuil 

 
 

TRAVAILLE EN COLLABORATION 
• Avec la Maison Associative de la Santé 

 
 

EST SOUTENU PAR 
• L’Agence Régionale de Santé Bretagne 

Cycle de rencontres 2022 
Retrouvez le Collectif Vivre Son Deuil Bretagne dans le cycle de 

 

 

18ème édition 
 

 
 

AVEC LA PARTICIPATION 
• Les Pompes Funèbres Générales 
• Mairie de St-Grégoire à Rennes 

• EHPAD de Romillé et Bécherel 

 
 
 
 
 

Parler, échanger, s’interroger sur le deuil, 

la mort, ses représentations... 
 
 
 
 
 

  LE COLLECTIF VIVRE SON DEUIL BRETAGNE  
 
 
 

EST COMPOSÉ DES ASSOCIATIONS SES OBJECTIFS 
• Dialogue et Solidarité 

• La Brise 

• Le Geste et Le Regard 

• Jonathan Pierres Vivantes 

• Jusqu’À La Mort 
Accompagner la Vie (JALMALV) 35 

• Naître et Vivre 

• Faciliter l’échange et ne plus faire de 

la mort et du deuil des sujets tabous ; 

• Favoriser la rencontre entre les 

bénévoles d’accompagnement et les 

professionnels concernés par la mort 

et le deuil ; 

• Contribuer à une réflexion 

philosophique et éthique autour de la 

mort et du deuil ; 

• Informer et sensibiliser le grand 

public. 

 
SES ACTIONS 
• Orientation des personnes en deuil 

vers les associations appropriées, en 
vue d’un accompagnement individuel 

et/ou collectif ; 

• Organisation de la formation 
postvention, accompagnement du 
deuil après le suicide d’un proche ; 

• Organisation tout au long de l’année 
d’évènements sur les thèmes de la 
mort et du deuil, (ciné rencontre, café 
deuil …) ; 

 
 
 
 

 
• Création et mise en œuvre   du 

cycle de rencontres «La Mort en 
Représentations» ; 

• Participation à la Journée 
Européenne de l’Accompagnement 
des Personnes en Deuil. 

Le cycle de rencontres « La Mort en Représentations » a 
été créé en 2002 par le Collectif « Vivre Son Deuil Bretagne » pour 
informer et sensibiliser le grand public et ainsi venir en aide aux 
personnes en deuil. Des supports culturels et artistiques (théâtre, 
conte, livre, cinéma...) sont utilisés pour faciliter l’échange et ne 
plus faire de la mort et du deuil des sujets tabous. Ces approches 
peuvent, entre autres, aider à la mise en mots des émotions et des 
souffrances. 

Cette 18ème édition de La Mort en Représentation est dédiée 
à Françoise Mohaër, présidente de la Fédération européenne 
Vivre son deuil et à Huguette Le Gall, présidente de l’association 
JALMALV35, décédées en avril et septembre 2022. 

Co-fondatrices du Collectif Vivre Son Deuil Bretagne, durant toutes 
ces années, elles étaient pleinement engagées à contribuer et à 
accompagner toutes les initiatives et actions rendant la mort et le 
deuil moins tabous et en les restituant dans une histoire de vie. 

 
 

      

RENSEIGNEMENTS 
Maison Associative de la Santé 

• Espace Olivier Sabouraud – 7 rue de Normandie 35000 Rennes 

• Tél : 02 99 53 48 82  •E-mail : contact@maisondelasante.com 

• www.maisondelasante.com •www.vivresondeuil.asso.fr 

LE COLLECTIF VIVRE SON DEUIL BRETAGNE 

mailto:contact@maisondelasante.com
http://www.maisondelasante.com/
http://www.vivresondeuil.asso.fr/


RENCONTRES AUTOUR… 

      
 
 
 
 
 

 
 
 

… DE L’ECHANGE 

RENNES 

Jeudi 17 Novembre de 13h30 à 17h 

Askoria, 2, avenue du Bois Labbé, 35042 Rennes 

 

ASKORIA, accompagné de nombreux 

partenaires, dont le Collectif Vivre son 

Deuil Bretagne, organise une rencontre 

pour présenter l’ouvrage « La mort, 

osons en parler ». Cet ouvrage a été 

rédigé en Facile A Lire et à Comprendre 

(FALC), sous la direction de Françoise 

Mohaër et Laurence Hardy avec un 

groupe de personnes en situation de 

handicap. Cet ouvrage est un document 

ressource pour que les personnes 

concernées soient informées, écoutées, et 

accompagnées sur les questions de la fin 

de vie, de la mort et du deuil. 

Inscription en ligne sur le site d’Askoria 

Pour plus de renseignements : laurence.hardy@askoria.eu 
 
 
 
 
 

… DE LA MEMOIRE 

« TEMPS DE MÉMOIRE » 
SAINT-PIERRE DE PLESGUEN 

19 novembre à 10h00 

Crématorium - 4 Impasse des Pinss 

VERN-SUR-SEICHE 

19 novembre à 10h30 

Crématorium- La Clairière du Plessis 

MONTFORT-SUR-MEU 

26 novembre à 10h00 

Crématorium- 2 Rue de l’Ourme 

BEGARD 

26 novembre à 10h00 

Crématorium- Zone Artisanale Coat Yen 

Témoigner, échanger, partager. 

Ces temps de mémoire annuels, permettent de prolonger 

l’accompagnement des proches après la crémation. Gestes de 

souvenir, intermèdes musicaux et lectures propices à l’évocation 

de la mémoire des défunts, composent les temps forts de cette 

cérémonie. 

Nous vous invitons à y participer (ouvert à tous). 

… DE LA MORT EN MOTS 

SAINT-GREGOIRE 

Vendredi 9 Décembre de 20h00 à 22h00 

Salle Chateaubriand- Rue Châteaubriand 

Le collectif «Vivre Son Deuil Bretagne» 

vous propose une soirée autour des 

mots sur le thème de la mort et du deuil, 

de l’absence... 

Cette soirée sera dédiée à Huguette 

Le Gall et Françoise Mohaër, co- 

fondatrices du Collectif Vivre Son Deuil 

Bretagne, décédées cette année. 

Cette rencontre permet de partager et 

d’entendre des poèmes, des chansons, des extraits de livres, 

des textes écrits par les uns et les autres, des contes.... 

Tous ces supports nous livrent des mots sous différentes 

formes : réflexion, questionnement, tristesse, humour, 

légèreté et même ironie parfois, espérance, incompréhension, 

philosophie, essai de réponse... 

Chaque intervention dure entre 2 et 4 mn, ce qui ouvre un 

large éventail d’approches autour de ce thème habituellement 

difficile à aborder. 

Pour y participer (en tant qu’acteur ou spectateur) inscription 

souhaitée via m.edan@maisondelasante.com 

Si vous souhaitez proposer un texte ou une intervention, merci 

d’adresser son contenu à my.bourget@hotmail.fr avant le 

vendredi 11 Novembre. 

Un temps convivial clôturera la soirée. 
 
 
 
 
 

… DE L’ECRITURE 

ROMILLE ET BECHEREL 

En partenariat avec Béatrice et Isabelle, animatrices des 

EHPAD de Romillé et de Bécherel, le Collectif Vivre son deuil 

Bretagne organise des temps d’expression et d’écriture à 

destination d’un groupe de résidents de ces 2 établissements. 

Au programme, 3 ateliers d’écriture pour susciter la créativité 

et mettre des mots autour du présent, des souvenirs et des 

deuils. A l’issue de ces ateliers, un journal de ces temps 

d’écriture sera élaboré puis présenté aux autres résidents, à 

leurs familles et au personnel lors d’une 4ème séance 
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