DOSSIER D’INFORMATION
Conférence - Débat
« Vivre le deuil au jour le jour »
Avec le Dr Christophe Fauré
Le Jeudi 26 Avril 2018 au Centre International des Conférences de Genève

Fondation Eve La Vie
Route de Ferney 150
CP 2100 - 1211 GENEVE 2
E.Mail : contact@evelavie.ch
Tel : + 41 79 654 01 70
Site : www.evelavie.ch
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LA FONDATION
HISTORIQUE
Le deuil, la perte d’un être cher, Philippe Renaud l’a vécu en septembre 2010 lorsque sa femme est décédée.
Souvent il s’est senti seul, non pas parce qu’il n’était pas entouré, mais surtout parce que ses proches ne pouvaient ni
ne savaient aborder la question de son chagrin.
Le processus de deuil est un chemin long et douloureux qui nécessite un accompagnement que Philippe n’a pas
trouvé. C’est pour accompagner ces étapes et aider les personnes qui sont confrontées à la perte d’un proche qu’il a
décidé, soutenu par Rose-Marie de créer une fondation en avril 2011.

L’ACTION
La Fondation Eve La Vie est un groupe d’entraide bénévole qui répond aux besoins de toutes les personnes ayant le
sentiment qu’une écoute extérieure bienveillante et un soutien actif pourra leur permettre de trouver le chemin de
la reconstruction et redonner ainsi un sens à leur existence. Cette approche se veut positive.

ACTIVITES
-

Ecoute et soutien individuel
Groupes de parole
Sorties / Ateliers

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE 2018
Il est important de souligner et d’observer que tous changements de nos conditions de vie affectent obligatoirement
notre équilibre. La perte d’ un proche, les ruptures familiales, sentimentales, la perte d’un emploi, etc …nécessitent
de faire un travail sur soi, un travail de deuil. Pour répondre à ce constat notre objectif est d’ouvrir les consciences
sur des thématiques de vie pour mieux se reconnecter à soi-même et aux autres, en organisant un cycle de
conférences débats sur le thème du mieux vivre sa vie.
Notre toute première conférence aura lieu le 26 avril prochain avec le Dr Christophe Fauré à Genève, sur le thème
"Vivre le deuil au jour le jour".

QUI SOMMES NOUS ?
MEMBRES DU CONSEIL

MEMBRE D’HONNEUR
Pr Pierre-Yves Dietrich
Responsable du service
d'oncologie des HUG

LA CONFERENCE-DEBAT
DATE
Jeudi 26 Avril 2018

LIEU
CICG - Centre International
de conférences de Genève
Rue de Varembé 17
1211 GENEVE

Cette conférence-débat va nous permettre de
comprendre à quel point ce que l’on traverse est normal
et comment s’en sortir. Elle constitue un
accompagnement, apporte un éclaircissement et un
réconfort inestimables à celles et à ceux qui, confrontés
à une terrible douleur, ne savent plus comment avancer.

LE PROGRAMME
 19H00 : Ouverture des portes
 20H00 : Discours de M. Mauro POGGIA

Conseiller d’Etat en charge du Dépt affaires sociales, Emploi et de la Santé
 20H15 / 22H00 : Conférence - Dr Christophe FAURE
 22H00 / 22H30 : Débat
 22H30 : Dédicaces des ouvrages

Billetterie : Réseau FNAC - Suisse et France
Tarif unique : 25 CHF

LE CONFERENCIER
Le Docteur Christophe Fauré est psychiatre et psychothérapeute, spécialiste de
l’accompagnement du deuil et de la fin de vie et des problématiques du couple et de
la famille. Il exerce actuellement en pratique libérale à Paris. Il a travaillé dans les
unités de soins palliatifs de l’Hôpital Paul Brousse à Villejuif et à la Maison Médicale
Jeanne Garnier à Paris.
Le Dr Fauré anime ponctuellement une chronique « psy » dans le Magazine de la
Santé sur France 5. Il tient une chronique dans la rubrique « Psycho » du site «
L’Express Style » et collabore très régulièrement avec le magazine Psychologies et le
site psychologies.com. Il intervient régulièrement sur Europe 1 dans l’émission « Les
Experts » avec Helena Morna et sur RTL avec Flavie Flament.
Il donne des conférences sur le thème du deuil et de la fin de vie en France, Suisse,
Belgique et au Canada (Québec)

Dr Christophe FAURE
Psychiatre, psychothérapeute, écrivain et surtout
grand humaniste.

Le Dr Fauré est auteur de plusieurs ouvrages chez Albin Michel, dont :
« Vivre le deuil au jour le jour »
« Après le suicide d’un proche »
« Vivre ensemble la maladie d’un proche »
« Le couple brisé – vivre la rupture et se reconstruire »
« Ensemble mais seuls – apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple »
« Maintenant ou jamais – la Transition du Milieu de la Vie »
« Est-ce que tu m’aimes encore ? – Se reconstruire après l’infidélité »
« Comment t’aimer, toi et tes enfants ? Le défi de la famille recomposée ».
Site web : www.christophefaure.com

NOTRE RESEAU DE SOUTIEN
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Fondation Eve la vie
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Mme Florence Frene
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