
OFFRIR DE VOTRE TEMPS
Intégrer l‘équipe de bénévoles de
l‘ASPRS

DIFFUSER LES INFORMATIONS
Relayer les messages de l‘association
sur les différents supports

ADHÉRER À L‘ASSOCIATION
Suivez nos action et recevez de 
nombreuses informations

FAIRE UN DON
Soutenez l‘association grâce à une
donation

NOUS SOUTENIR

LES FORMATIONS

NOUS RENCONTRER

Tous les mardis et jeudis 
04 90 44 92 29

Mail : asprs@ch-salon.fr

Les mardis et jeudis de 8h30 à 17h
A.S.P.R.S
Centre hospitalier général
l'Étape - Pavillon Anne Dauphin - Rez de chaussée
207, avenue Julien Fabre – B.P.321
13658 Salon de Provence Cedex

NOUS 
CONTACTER

FORMATION INITIALE des futurs bénévoles
Ouverte aux soignants et aidants
Durée : 65H 

FORMATION CONTINUE des bénévoles
Ouverte aux soignants et aidants
Durée : 30h

Association pour 

le développement

des Soins Pall iat ifs

dans la Région 

Salonaise



DEUIL 
ESPACE DE PAROLE

Tout un chacun, à un moment de sa vie est amené 
à vivre un deuil. Le deuil est une épreuve difficile, 
souvent solitaire.

Aujourd’hui, vous ressentez peut-être une 
absence, vous éprouvez le besoin d’en parler. 
Des personnes ayant en commun le décès d’un 
proche, sont rassemblées dans un espace de 
parole ou chacun , à son rythme , évoque son 
ressenti  , ses questionnements , ses pensées.

Vivre un deuil c’est peut-être essayer :

- de reconnaître et d’assimiler la perte de 
quelqu’un 
- de s’adapter à une nouvelle réalité de la vie
- solliciter de l’aide 

L’espace de parole est un temps et un lieu
d’échanges ou personne ne juge, ou
chacun écoute dans le respect de 
l’autre et de ses convictions,
en toute confidentialité

« Raconter son histoire, ne permet pas toujours de 
trouver un sens à la mort mais cela permet aumoins 
de trouver un sens à la vie  »

Josée Jacques, Les saisons du deuil Association pour le développement
des Soins Pall iat ifs  dans

la Région Salonaise

ESPACE 
DE PAROLE 

Toute personne endeuillée
     suite au décès d’un

          proche

Grâce à nos groupes de parole,vous 
pourrez, tous les 2e vendredi de
chaque mois, gratuitement et
sans inscription préalable, 
partager et échanger.

POUR QUI ?

COMMENT ?

OÙ ?

CITATIONS

             Nous vous
accueillons à

La Maison de Vie
des Associations

55 rue Marc Ampère
13300 Salon de Provence

Horaires :
De 18h à 20h

Parking de l’IUT
gratuit

« Il y a quelque chose de plus fort 
que la mort, c’est la présence des 
absents, dans la mémoire des vivants. »

Jean D’Ormesson

Un jour, nous allons tous 
mourir...

Oui, mais tous les autres
 jours, nous allons vivre.


