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Commémoration 25 ans groupe « Weesen-Elteren ».

Le groupe d’entraide pour parents ayant perdu un enfant, Weesen-Elteren,
commémore ses 25 ans d’activité
Le mercredi 6 mars, le groupe d’entraide et d’échange pour parents ayant perdu un enfant,
Weesen-Elteren, de la Croix-Rouge a commémoré ses 25 ans d’existence par une séance
académique à l’Abbaye de Neumünster en présence de Madame Marie-Josée Jacobs,
Ministre de la Famille, d’un représentant du Ministère de la Santé ainsi que de Monsieur
Xavier Bettel, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg. Après les discours officiels, une
conférence a été proposée au public par Monsieur Bruno Fohn, psychologue et
psychothérapeute, sur le thème : « Le deuil d’un enfant, du tout petit au plus grand : le groupe
de parents comme support de résilience. »

Le groupe Weesen-Elteren
Le groupe Weesen-Elteren propose depuis 25 ans une écoute, un soutien et un
accompagnement aux pères et mères en souffrance et en désarroi, confrontés au même
destin.
Née en 1987 de l’initiative de plusieurs parents confrontés à la tragédie de la perte de leur
enfant et suite à une conférence de l’Initiativ Liewensufank, le groupe s’est d’abord retrouvé
au Veräinshaus au Limpertsberg. Un an plus tard, Jacques Hansen, ancien directeur général
de la Croix-Rouge, a accueilli le groupe à bras ouverts au sein de son organisation. En effet,
la démarche du groupe s’intégrait parfaitement dans la mission première de la Croix-Rouge
« d’améliorer les conditions d’existence des plus vulnérables ». Les rencontres ont depuis lors
lieu chaque dernier mercredi du mois au siège de la Croix-Rouge. En l’absence d’un terme
désignant le statut des parents ayant perdu leur enfant, le groupe a opté pour la dénomination
« Weesen-Elteren », parents orphelins, en analogie aux enfants orphelins.
« La détresse et le deuil après un décès se vivent à tout âge mais plus l’enfant décédé est
jeune, plus l’injustice et l’incompréhension sont marqués. », affirme Bruno Fohn, psychologue
et psychothérapeute. « La question du sens de cette mort devient lancinante. La famille et les
proches témoignent de leur présence et de leur soutien lors du temps des funérailles. Puis,
progressivement, les parents se retrouvent seuls sur ce chemin du deuil. Des sentiments de
solitude peuvent conduire à un véritable isolement des parents concernés. »
« Le soutien et l’aide par des parents ayant traversé les mêmes difficultés donnent courage et
ouvrent de nouvelles perspectives. Le groupe écoute, comprend, porte et supporte avec toute
l’empathie qui lui est donné. Au fil des années, beaucoup de parents ont trouvé un soutien
auprès de nous en partageant leurs souffrances et leurs espoirs renaissants. Nous leur
rendons hommage aujourd’hui à l’occasion de nos 25 ans d’existence. », confie Gast Gieres,
membre coordinateur du groupe.
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Plus d’informations et contacts
Votre enfant est décédé. Vous souhaitez en parler et exprimer vos émotions lors d’un partage
d’expériences avec des parents confrontés à la même douleur ? N’hésitez pas à contacter le
groupe Weesen-Elteren au 691 90 13 21 ou à weesen.elteren@croix-rouge.lu. Vous pouvez
télécharger le dépliant du groupe sur www.croix-rouge.lu/presentation-de-weesen-elteren.
La nouvelle édition de la publication Crosswords, intitulée « Affronter ensemble le deuil d’un
enfant : Weesen-Elteren vous tend la main », est pour l’occasion entièrement dédiée à la
thématique de la perte d’un enfant et à la présentation du travail fait par le groupe depuis 25
ans. Ce numéro est disponible sur www.croix-rouge.lu/publications.

La Croix-Rouge luxembourgeoise
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence
des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1700 professionnels en
font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de
l’Humanitaire.
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que
l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la
convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés,
l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en
difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques
socio-familiaux.

Photos
Pour télécharger les photos illustrant l’activité de Weesen-Elteren, cliquez sur
http://www.flickr.com/photos/croix-rougeluxembourgeoise/sets/72157632807417247/
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