Groupes de soutien

Pour familles d’accueil et proches accompagnant.es
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Pour déposer, nommer, partager avec d’autres personnes qui
vivent au quotidien l’accueil et l’accompagnement d’Ukrainiens
et Ukrainiennes.
Rencontres prévues pour 10 à 12 personnes.
Animées par des professionnelles de l’écoute
et du soutien aux personnes
dans le cadre de l’asile.

Un grand nombre de personnes se mobilisent et s’activent
pour accueillir des Ukrainiens.nes depuis le début de la guerre.
Elles sont confrontées à de multiples questions pratiques,
mais aussi à de la fatigue physique et émotionnelle. Elles font
face à des situations auxquelles elles n’auraient pas pensé tels
que des défis logistiques, administratifs, psychologiques.
Si vous êtes dans cette situation, vous trouverez dans ces
rencontres un espace où venir déposer et partager vos
questionnements, vos frustrations, vos déceptions mais aussi
vos joies et bonheurs liés à la solidarité et à l’accueil.
En groupes, dans le respect de chaque personne, nous
chercherons les ressources nécessaires qui nous permettent
de continuer d’agir dans la durée, tout en prenant soin de soi.
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Aumôneries auprès des requérants·es d’asile
aux CFA de Boudry et des Verrières ainsi que du
1er et 2ème accueil dans le canton pour Sandra
Depezay (accréditée par la Confédération).

Gestion et animation de groupes d’endeuillé·es,
aumôneries dans des hôpitaux, EMS et soins
palliatifs pour Véronique Tschanz-Anderegg.

La démarche se fait de manière non confessionnelle et sans
prosélytisme.
Les intervenantes travaillent dans le respect du rythme et des
besoins des participant.es et dans la confidentialité.
Ces rencontres sont mises sur pied et financées par l’Église
réformée évangélique du canton de Neuchâtel (EREN).
Ce soutien est offert grâce notamment à des dons de
particuliers et le vôtre sera également le bienvenu.
IBAN: CH87 0076 6000 Z149 3400 9
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Possibilité pour chaque personne de
suivre une ou plusieurs rencontres, sur
inscription.
Les lieux pourraient être modifiés
selon la localisation et le nombre de
participants
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Délais d’inscription: 22 septembre pour la première date, puis 5 jours avant la
rencontre
Auprès de: Sandra Depezay, sandra.depezay@eren.ch, 079 270 49 72

