
Vous êtes invités à une réunion  
d’information concernant  

LES GROUPES DE SOUTIEN MUTUEL

Vendredi 28 novembre à 20 h
39, rue des Murlins, Orléans 

(au sein du cabinet d’ostéopathie de M.S. Rouzaud-Lacasse)

 LE GROUPE DE SOUTIEN MUTUEL (GSM) 
s’adresse à toute personne en deuil ou en situation de rupture 

Trop de personnes en deuil ont tendance à s’isoler et à considérer comme anormal leur 
ressenti. 

Ce groupe permet :
 y de rompre l’isolement
 y de rencontrer d’autres personnes en deuil
 y d’exprimer son expérience, son vécu, sa douleur, sa difficulté.

Tous les groupes sont des lieux sûrs et confidentiels dans lesquels il est possible de par-
tager ses émotions et de parler de ses deuils non achevés, non seulement ceux d’êtres 
chers, mais aussi des autres deuils : rupture, divorce, chômage… Il ne s’agit pas de 
groupes de thérapie, mais de groupes de soutien. 

L’aide au deuil se fait par une écoute active, silencieuse et mutuelle. Ces groupes se 
déroulent à raison d’une séance de 2 heures par mois pendant 9 mois. Ils réunissent une 
dizaine de personnes sous la responsabilité d’animateurs expérimentés. 

Les participants s’engagent à être présents à chaque session. Une fois constitué, le 
groupe reste identique. Ces conditions sont importantes pour le bon déroulement du 
groupe.

Muriel Millot, Dominique Peterson et d’autres membres de l’antenne EKR Paris vous 
expliqueront le déroulement d’un GSM, le sens de la participation, son organisation 
et les conditions matérielles. Il est prévu de démarrer un GSM à partir de janvier 2015.
Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaiterez lors de cette réunion. 
Nous pourrons témoigner de l’apport de ces rencontres.

Pour la bonne préparation de cette réunion,  
nous vous demandons de confirmer votre participation à   

Muriel Millot  
mail : muriel.millot.duplan@gmail.com - tél : 06 98 76 94 88

N’hésitez pas à venir assister à cette réunion avec les personnes de votre entourage susceptibles d’être 
intéressées, ainsi qu’à leur transmettre cette information.

http://ekr.france.free.fr




