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 Chers Parents, chers amis, 

 Je profite de cette lettre d’information pour vous adresser mes vœux 
les plus chaleureux pour cette  année 2011 ainsi que les vœux de 
tous les  animateurs qui se joignent à moi. Que cette année  vous 
apporte les ressources pour apprivoiser l’absence de vos enfants 
afin d’évoluer vers une vie plus heureuse ou moins douloureuse. 

Vous accompagner dans cette évolution est la raison d’être de notre 
association et vous pouvez compter sur nous, sur l’aide des parents 
animateurs, dans le respect de chacun. 

Je remercie les amis membres de notre association de leur soutien 
moral et financier qui nous encourage et nous aide à disposer des 
moyens nécessaires à notre fonctionnement quotidien. 

Avec nos conférences, le site web, les lettres d’information, nous 
essayons d’être proches et de vous tenir informés de la vie 
d’Apprivoiser l’Absence. Je n’ajouterai donc rien d’autre sur la vie  de 
l’association si ce n’est pour vous demander de la faire connaître 
aux parents qui pourraient avoir besoin de nous, mais aussi à vos 
amis et à tous ceux, entreprises ou institutions, qui peuvent soutenir 
nos projets encore nombreux en 2011. 

Avec mes sentiments les plus cordiaux et amicaux, 

Jean-Yves Priest 

Président 



Conférences 
 

A Paris 

 

 

 

Mardi 29 mars 2011, à 20h 
Salle des Franciscains, 7 rue Marie-Rose 

75014 PARIS (Métro Alésia ou Porte d’Orléans). 
 

Conférence-débat avec Lytta Basset , sur le thème : 
« Pour sortir de la culpabilité » 

 
Lytta Basset est philosophe et théologienne protestante, elle est professeure à 
l’université de Neuchâtel et auteure de nombreux ouvrages dont « Culpabilité, 
paralysie du cœur », « Ce lien qui ne meurt jamais » et « Aimer sans dévorer ». 
 
Soirée ouverte à tous. Libre participation aux frais.  
Renseignements : 07 86 38 10 65  
 

A Vannes 

Vendredi 1er avril 2011, à 20h00 
au Palais des Arts de Vannes (Place de Bretagne- Salle Lesage) :  

 
Conférence avec Gilles Deslauriers , sur le thème :  

« Pertes et deuils : répercussions sur la famille »  
 

Gilles Deslauriers est un psychothérapeute québécois, spécialisé dans 
l’accompagnement du deuil et consultant en « perte, changement et transition ». 
 
Entrée libre 

 

 

 

« L’espoir est un rêve éveillé » (Aristote) 

 

L’hiver, cette année bien présent, a croisé nos vies avec insistance, 
nous imposant sa blancheur et un certain silence, dont il imprègne 
les campagnes. 
 
Chemin faisant, nos pas deviennent feutrés, et le souffle 
perceptible ; une certaine paix s’installe, avec le temps suspendu à 
nos songes, nos blessures, nos doutes mêlés. 
 
Au détour d’une sente, le long de la berge, jaillit la lumière, telle un 
diadème posé sur l’intemporel, et l’ombre lui fait face, pour mieux la 
mettre en valeur. 
 
Nos corps, nos âmes, sollicités par ce bonheur fugace, intériorisent 
cette beauté offerte, pour nous laisser entrevoir la voie de la sérénité 
qui est au fond de nous.  
 
                                                                                              Gérard  


