Coordonnées :
Pour nous contacter :

Carole BORGIES - BERTAUX
06 83 30 54 02
carole.bertaux@gmail.com
Corinne MORISOT
03 20 64 05 96
cmorisot@wanadoo.fr

ALDAÉ
Accompagner Le Deuil à l’École
30 rue Louis Constant
59491 VILLENEUVE D’ASCQ

Tél : 06 83 30 54 02
aldae@hotmail.fr
http://www.assoaldae.org

accompagne le deuil à l’école

Enseignants, vous êtes en contact
avec des enfants endeuillés...

Véronique LOOCK
06 81 02 50 87
03 20 91 30 19
veroloock@free.fr
Maryse DUMOULIN
06 42 19 54 56
03 20 44 63 52
marysedumoulin@orange.fr
Webmaster :

Micha CHATEAUX
micha@assoaldae.org

L’association ALDAÉ
Accompagner Le Deuil A l’École
vous offre un soutien,
vous aide et vous accompagne…

QUI SOMMES-NOUS ?
L’association ALDAE est constituée
de
bénévoles
issus
du
milieu
enseignant et médical.
Nous
sommes
sensibilisés
aux
situations difficiles vécues par les
enfants et les adolescents lors du
deuil d’un proche.

QUELS SONT NOS
OBJECTIFS ?
 Accompagner les enseignants et les
autres professionnels de l’éducation à
aborder le thème de la mort.
 Répondre aux différentes situations
et problématiques autour du deuil.
 Sensibiliser les élèves et les acteurs
de l’éducation sur la force de la
parole au sujet de la mort et du deuil.

Nous travaillons dans une dynamique
de formation continue.

Ce dessin a été réalisé par Léa pour Jules
suite au décès de sa maman

NOUS PROPOSONS
 Une écoute et un soutien par téléphone
au 06 83 30 54 02 et/ou par mail.
 Un accompagnement des professionnels
de l'éducation sous la forme de :
- présentations de notre association
avec une réflexion sur les attitudes
possibles des enseignants face aux
élèves.
- préparations
d’interventions
en
classe suite à un décès (élèves,
parents, enseignants).
- préparations de débats pour parler
de la mort à l’école (atelier philo à
partir d’un livre, d’un film …).
 Des interventions dans les colloques.
 Des formations ciblées en fonction du
public concerné.
 L’organisation de rencontres thématiques (mort en milieu scolaire,
suicide…)
 Un site internet :
http://www.assoaldae.org
 Une valise pédagogique :
« Parler de la mort à l’école » en ligne
sur notre site.

