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Quand les
feuilles tombent
Nouvelles et récits autour de la fin de vie

Je désire recevoir le recueil Quand les feuilles
tombent.

Préface de Olivier de Margerie
Introduction de Tanguy Châtel
L’association d’accompagnement en fin de vie Chrysalide ASP26 est heureuse de
vous annoncer la parution du recueil Quand les feuilles tombent, regroupant
vingt-deux textes issus du concours de nouvelles lancé en décembre 2019.
Nouvelle, récit, lettre, conte, parabole, échappée romanesque, témoignage
poignant, mais aussi humour et amour, sont ici autant de moyens d’expression
autour de ce passage obligé, qu’il n’est pas toujours facile d’évoquer mais qui
nous concerne tous.
Découvrez-y comment on parle des « soins pas natifs » dans la cour de
récréation quand on a six ans, un dernier hommage en musique d’une chorale à
sa chef de chœur, le septième ciel poétique mais fatal d’Aimé, une vieille dame
indigne qui s’échappe de son Ehpad pour un voyage romantique,
l’accompagnement d’un homme en colère, d’un mari, d’une épouse, d’un enfant,
l’adieu à un père, ou à une mère, ou à un arbre, le Pays des koalas dans une
chambre d’hôpital, le journal « craquant » d’une feuille à l’automne…
Avec une préface de Olivier de Margerie, président de la fédération Jalmalv, et
une introduction de Tanguy Châtel, sociologue, spécialiste de l’éthique de
l’accompagnement, chargé de mission à L’Observatoire national de la fin de vie.
Pour votre plaisir ou celui de vos proches (car on peut l’offrir !), et pour soutenir
l’association, recevez le recueil sans tarder en nous retournant le bon de
commande ci-contre.
Une lecture des quatre textes lauréats théâtralisée par un comédien est
également disponible sur https://youtu.be/zes2SgJ8Zs0
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 Je joins un chèque à l’ordre de Chrysalide ASP26 et recevrai ma commande
par retour. Facture sur demande 

J’ai bien noté que 2€ par exemplaire vendu étaient reversés à l’UNASP (Union
Nationale d’Accompagnement et pour le Développement des Soins Palliatifs),
et que Chrysalide ASP26 s’engage à utiliser le bénéfice restant pour ses
actions locales d’accompagnement. Ainsi par mon achat je contribue à la
promotion des soins palliatifs en France.

