Astuces pour Soutenir un Enfant Quand Quelqu'un Habitant Loin Meurt
Quelquefois quand un membre de la famille ou un ami qui habite loin est mort, nous ne permettons pas a notre processus
de deuil d'etre visible. Les enfants ont besoin de se sentir lies a la personne qui est morte et d'avoir des possibilites de
partager leur chagrin.
Partagez des souvenirs de la personne qui
est morte avec votre enfant. Plantez un
arbre ou lachez un ballon
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a leur memoire.

Assisteza une commemoration communautaire
(comme le Tree of Love [l'Arbre d'amour]
d'Hospice Caring) pour se reunir aux autres en se
souvenant des proches.

Ecrivez une lettre a la personne qui est
morte pour dire adieu.
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Organisez une celebration de vie avec des amis
et de la famille ou l'on raconte des histoires et
partage des souvenir et des photos de la
___ ..,_ersonne qui est morte.
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Participez une marche/une course de
bienfaisance ou dedier quelque chose la
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memoire de la personne qui est morte.

Reposez-vous sur vos communautes et
traditions culturelles et/ou religieuses.
lncluez votre enfant dans vos pratiques.
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