Pour accompagner
les veuves et les veufs
Présentation de l’association Dialogue & Solidarité – Juillet 2021
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Éditorial

Sylvie Pinquier-Bahda, Directrice générale déléguée à l’engagement social de l’OCIRP.
Apporter aux veuves et veufs un accompagnement, un soutien, un espace de partage,
tel l’objectif de l’association Dialogue & Solidarité, fondée en 2004 par l’OCIRP,
assureur à vocation sociale. En effet, celui-ci est né de la volonté des partenaires
sociaux d’apporter une réponse à la dramatique situation du décès précoce en
apportant une couverture complémentaire aux salariés dans le cadre de contrats
collectifs. Il s’est engagé de longue date pour l’intérêt général des personnes en
situation de veuvage.
Le veuvage constitue un traumatisme dans la vie d’une personne, et peut engendrer
des situations de fragilité, tant sur le plan économique que sur celui de la santé, de la
vie sociale. Les plus récentes enquêtes indiquent que le taux de décès double dans
les deux années qui suivent le veuvage.
Dialogue & Solidarité propose un soutien moral qui vise à rompre l’isolement du
survivant, cette difficulté étant la plus fréquemment évoquée par le public, mais
également par les acteurs de la santé et de l’action sociale.
Dialogue & Solidarité a rejoint la Fondation OCIRP pour décliner son deuxième axe
d’intervention accompagner les veuves et veufs et poursuit son développement
d’activité en partenariat avec les membres de l’OCIRP et l’Agirc-Arrco.

Accompagner les veuves et veufs

Le deuil dans notre société est souvent ignoré, c’est un facteur d’isolement. Le
veuvage constitue un évènement lourd dans la vie d’une personne, les veufs et les
veuves peuvent être considérés comme des populations fragilisées, tant sur le plan
économique que sur celui de la santé, de la vie sociale.
Soutenir les veuves et veufs, c’est les aider à la reconstruction d’une vie, certes
différente, mais en meilleure santé, en maintenant le lien social.

Les missions de l’association

Être à l’écoute : les espaces d’accueil sont des lieux de partage neutres, ses services
sont gratuits, non confessionnels, confidentiels, ouverts à tous où les équipes de
Dialogue & Solidarité sont à l’écoute des veuves et des veufs. Le chagrin n’y est pas
occulté : il peut s’exprimer par des mots ou par un silence attentif.
Accueillir la parole : écouter au numéro national, et accompagner les endeuillés c’est
le métier des professionnels expérimentés qui œuvrent pour l’association Dialogue &
Solidarité. Les équipes d’accueil sont composées de professionnels de l’écoute et de
bénévoles formés au deuil et à l’animation de groupes de parole.
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Prévenir les risques de solitude, d’isolement et apporter des solutions. Les équipes
de Dialogue & Solidarité organisent et/ou participent, à des conférences, forums,
cafés-deuil... Le but est de mieux appréhender les risques liés au veuvage et, ainsi,
d’apporter des repères tout en rappelant que le temps du deuil est différent pour
chacun.
Soutenir le parent veuf, c’est aussi apporter un soutien aux enfants. Dialogue &
Solidarité est amenée à orienter vers des structures portant des projets pour l’accueil
des jeunes orphelins ou à développer avec des structures partenaires des actions
spécifiques.

Les 15 espaces d’accueil

L’association est implantée à Angers, Angoulême, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Paris (deux espaces), Rennes, Rouen, Troyes et
Toulouse.
Ces espaces sont accueillis au siège de l’OCIRP et dans les locaux des
partenaires AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, Apicil, Klesia, Agrica, ainsi que dans
les Centres de prévention Bien Vieillir Agirc Arrco.

Les équipes
Coordination nationale
Une équipe nationale coordonne, supervise l’ensemble de l’activité et développe de
nouveaux partenariats.

Intervenantes dans les espaces
Dialogue & Solidarité s’appuie, en région, sur le réseau de la Fédération nationale
des CIDFF (centres d’information sur les droits des femmes et des familles), pour
réaliser ces missions en mettant à disposition des personnels de l’écoute formés et
expérimentés (psychologues, conseillères conjugales et familiales, psychologues
cliniciennes, médiatrices familiales…).
L’équipe parisienne composée de professionnelles de l’écoute et de
l’accompagnement accueille également en son sein des bénévoles, formées et
expérimentées pour l’accompagnement des personnes endeuillées.
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Les conférences

L’association organise et participe, à Paris et dans les régions, à des conférences sur
le veuvage dans la continuité de sa mission d’accompagnement. Elles sont animées
par des professionnels et spécialistes du deuil.
L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre, de prévenir les risques de solitude,
d’isolement et d’apporter des solutions.
Dialogue & Solidarité propose ces rencontres aux professionnels de l’action sociale
et de la santé et, bien sûr, à toutes les personnes concernées. Le but est de mieux
appréhender les risques liés au veuvage et, ainsi, d’apporter des repères tout en
rappelant que le temps du deuil est différent pour chacun. Ces rencontres sont
précieuses pour aider ceux et celles qui le souhaitent, à se reconstruire.
Dans ces assemblées, les échanges et les témoignages sont nombreux et donnent la
possibilité à chacun d’évaluer l’intérêt d’un accompagnement.
Le programme des conférences est disponible tout au long de l’année sur le site :
dialogueetsolidarite.asso.fr

La reconnaissance « Monalisa »

La lutte contre l’isolement et la solitude des âgés est un enjeu de société majeur.
Monalisa est une démarche exemplaire et collaborative d’intérêt général, née de
la réflexion lancée par Michèle Delaunay, alors ministre déléguée aux Personnes
âgées et à l’Autonomie, autour de l’isolement des âgés, et concrétisée par la Charte
Monalisa. Dialogue & Solidarité bénéficie de la reconnaissance Monalisa et a ainsi
rejoint le comité national de soutien.

Témoignages

« Le courage, on vient le chercher dans les groupes. On parle, on se donne des idées,
on voit les autres avancer. »
« Avoir moi-même bénéficié et participé à un groupe de parole a contribué à ma
reconstruction, voire à une résurrection. »
« Si j’ai appelé l’association, c’était pour obtenir un soutien moral et sortir de ma
solitude face à une épreuve difficile. Mon entourage ne me suffisait pas, j’ai souhaité
dialoguer avec des personnes qui traversaient la même épreuve que moi. »
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Dialogue & Solidarité a rejoint
la Fondation OCIRP

Dialogue & Solidarité, association fondée par l’OCIRP en 2004, est soutenue par la
Fondation OCIRP, Agir au cœur des familles..
L’OCIRP, assureur à vocation sociale, protège avec ses membres le salarié et sa famille
en les aidant à faire face aux conséquences du décès ou de la perte d’autonomie.
Porteuse de son engagement social, la Fondation OCIRP soutient des initiatives
d’intérêt général en direction des familles selon trois axes d’intervention : agir pour les
orphelins, accompagner les veuves et veufs et favoriser l’autonomie.
Pour en savoir plus : ocirp.fr

Nous joindre
PAR COURRIER
Dialogue & Solidarité
17, rue de Marignan – CS 50 003
75008 Paris
PAR COURRIEL
dialogue@dialogueetsolidarite.asso.fr
PAR TÉLÉPHONE
0 800 494 627 (service et appel gratuits).
Pour en savoir plus : dialogueetsolidarite.asso.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
•

Twitter

•

Facebook

•

YouTube

•

LinkedIn

Réalisation : OCIRP - Armelle & les crayons.
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