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Permanences d’accueil et d’écoute 

pour les personnes en deuil 
au Centre Social de Vitré 

* sur rendez-vous * 
 
 
 

 

La mort et le deuil restent trop souvent sujets à un évitement, voire à un profond rejet social, alors que ce 

sont des réalités essentielles et difficiles de toute vie humaine. La prévention et la postvention participent à 

changer les regards sur la mort et à favoriser l’accompagnement des personnes en deuil. Elles doivent aider 

à briser le silence qui entoure la mort. 

 

Afin de mieux répondre aux besoins des personnes en deuil et prévenir des deuils compliqués, des 

associations et des personnes qualifiées se sont regroupées au sein du Collectif “Vivre son Deuil Bretagne”, 

depuis 2000. 

 

Depuis septembre 2014, le Collectif « Vivre Son Deuil Bretagne » propose, avec le soutien du centre social 

de Vitré et du Pays de Vitré - Porte de Bretagne, une permanence mensuelle d’accueil et d’écoute au 

centre Jacques Boyer à Vitré destinées aux personnes en deuil (deuil récent ou ancien). 

 

La permanence est un espace d’accueil et d’écoute permettant à la personne de comprendre le deuil et son 

processus, d’exprimer sa souffrance et ses émotions liées au deuil, de parler de l’absence de l’autre, …  

 

Pour l’année 2016-2017, l’accueil des personnes par les membres du Collectif Vivre Son Deuil Bretagne se 

fait sur rendez-vous le quatrième lundi du mois à partir de septembre (hors vacances scolaires) 

 

Collectif Vivre Son Deuil Bretagne – Accueil sur rendez-vous 

4ème  lundi du mois 

de 13h30 à 15h00 

Centre Jacques Boyer à Vitré, 27 rue Notre Dame 

- Anonyme et gratuit *  Sur Rendez-Vous  * 
Pour prendrez rendez-vous  02 99 53 48 82 

 

Lundi 26 septembre 2016 

Lundi 28 novembre 2016 

Lundi 23 janvier 2017 

Lundi 27 mars 2017 

Lundi 24 avril 2017 

Lundi 22 mai 2017 

Lundi 29 juin 2017 

 
 

Les associations du Collectif proposent également des permanences, entretiens téléphoniques et rendez-
vous sur Rennes.  
Pour en savoir plus    02 99 53 48 82 

Collectif 
Vivre Son Deuil Bretagne 


