
POUR PARTICIPER  
À CES GROUPES DE PAROLE,

(du lundi au vendredi)

merci de laisser vos coordonnées sur la messagerie :

Contacts

Centre Hospitalier Clocheville
Bâtiment Georges Sand
Boulevard Béranger
37000 Tours

Rue Jules Charpentier

Arrêt Clocheville 
Lignes 4, 14 et 15

Boulevard 

Béranger

Rue de CoursetClocheville

BUS

BUS

Rue Georges   Delpérier Rue Jehan Fouquet

La Caf Touraine  
vous propose gratuitement  

des groupes de parole.  

Mon Enfant, 

mon adolescent  

a vécu le décès 

d'un proche

En partenariat avec le CHRU de Tours.

La Caf 
À vos cÔtÉs

02 18 37 06 77

Avec le                            

Consulter vos paiements, 
suivre vos démarches 
en ligne, signaler un 
changement, télécharger 
une attestation de 
paiement…

Points d’accueil 
(siège, visio-guichets, 
permanences), horaires…

Prendre rendez-vous 

à la Caf Touraine

Faire des demandes 

en ligne

Télécharger  
des formulaires.

Accéder à votre compte 

(accès sécurisé).

 Vous pouvez :

Parce qu'il est important d'en parler.

Caf Touraine 
1, rue Alexander Fleming 
37045 Tours Cedex 9

0810 25 37 10



Nous lui proposons un espace de parole 
ou chacun, a son rythme, peut parler 
avec ses mots de ce qu’il vit, ce qu’il 
ressent, ce qui le questionne...

Un entretien préalable est effectué 
avant toute intégration dans un groupe 
de parole pour situer les besoins  
de votre enfant et vous expliquer  
le fonctionnement des groupes  
(durée, rythme des réunions…).

Vous recherchez 
un soutien pour votre

enfant ou adolescent...

PARENT(S), 

« »ant vecu le deces d’un proche (pere, mere, frere, sœur).Un groupe de parole pour les enfants et adolescents ay

Vous voulez que votre 
enfant / ado se sente 

moins isolé, puisse poser  
des questions, mettre  

des mots sur ses 
émotions, sur ses 

inquiétudes…

Pris dans votre 
propre souffrance 

et votre deuil, 
vous êtes en 

difficulté pour 
l’accompagner.

nimé par qui ?
Des professionnels spécialisés  
sur le sujet : pédopsychiatres  
et psychologues du CHRU.

omment ?

En compagnie d’autres enfants, il pourra se rendre 
compte qu’il n’est pas seul avec son chagrin. 

Cela pourra l’aider à continuer à grandir et à vivre 
plus sereinement.

Les groupes se reuniront 

le mercredi de 16 h 30 a 18 h 

(4 à 8 enfants / 4 séances  
à 15 jours d’intervalle).


