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Vous accompagnez un proche malade, en fin de vie ou
vivant une vieillesse difficile. C’est une épreuve lourde.
Si vous ressentez le besoin d’écoute et de soutien…

DEMANDEZ UN PARRAINAGE !

022 740 04 77

les marraines peuvent
comprendre votre situation
ayant vécu elles-mêmes une
épreuve similaire à la vôtre,.

Le suivi est possible au café,
par téléphone, en promenade…

Elles vous offrent gratuitement leur soutien,
écoute et partage dans un esprit d’ouverture et
de non jugement.
Nos marraines ont reçu une solide formation et
suivent une supervision et des formations
continues.
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? Vous êtes proche-aidant

Association Entrelacs 80, rue de la Servette CH-1202 GENEVE
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Entrelacs, association à but non lucratif, a été créée en

1992 pour promouvoir une autre approche des épreuves
existentielles telles que maladie grave, vieillesse difficile, fin
de vie et deuil.
Grâce au parallèle convaincant de Lydia Müller entre les
étapes de la naissance et de la « mourance », Entrelacs
propose une vision nouvelle des défis physiques, psycho-
logiques et spirituels de la fin de vie. Entrelacs s’adresse à
toute personne en quête de sens, d’utilité et d’évolution
dans son existence et vise l’accomplissement de l’être.
Entrelacs propose :

- une formation au parrainage d’un proche-aidant pour le
soutenir dans l’accompagnement d’un proche malade,
âge ou mourant dans sa famille ;

- une formation de bénévoles et de professionnels de
l’aide à l’accompagnement de personnes malades, âgées
et isolées, en fin de vie ou en deuil ;

- des supervisions, des formations continues et des
séminaires de développement personnel ;

- une permanence-conseil gratuite.

Entrelacs est et libre de toute appartenance religieuse ou
politique et remercie de tout don pour offrir ses prestations.
Pour tout don sur le CCP 12-18166-0 MERCI !

Permanence-conseil gratuite
mercredi de 18h30 à 21h  022 740 04 77


