
 

 

 

 
Maison Vale Hospice 

vous invite au 
 

groupe de discussion en français sur le deuil 
 

 
En raison d’un plus gros nombre de participants que prévu,   
le même sujet de discussion sera offert deux fois par mois.   

Vous pouvez participer à soit une ou l’autre des sessions mensuelles. 
 

Les sessions seront animées en anglais.  
Des sessions en français seront offertes au besoin. 

 
Prière de vous inscrire en laissant votre nom et numéro de téléphone 

au numéro indiqué ci-dessous. 
 

Le lundi 25 juillet 2016 à 18h  (ou)  Le mercredi 27 juillet 2016 à 14h 
Le lundi 15 août 2016 à 18h  (ou)  Le mercredi 17 août 2016 à 14h 

Le lundi 19 septembre 2016 à 18h  (ou)  Le mercredi 21 septembre 2016 à 14h   
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE DORÉNAVANT,  
LES SESSIONS DU MERCREDI AURONT LIEU EN APRÈS-MIDI. 

 
à la 

Maison Vale Hospice 
1028, ch. South Bay, Sudbury  ON  

(705) 674-9252, poste 227 
 

Si vous connaissez quelqu’un qui a 
récemment vécu le décès d’un être cher, 
n’hésitez pas de leur tendre l’invitation. 
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Maison Vale Hospice 
invites you to attend 

 

a grief and bereavement discussion group 
 

Due to an increasing number of participants, 
the same topic of discussion will be offered twice a month. 

You may choose to attend one monthly session OR the other.   
 

Please register by calling the number below and 
leaving your name and phone number. 

 
Monday July 25, 2016 @ 6 p.m.  (or)  Wednesday July 27, 2016 @ 2 p.m. 

Monday August15, 2016 @ 6 p.m.  (or)  Wednesday August 17, 2016 @ 2 p.m. 
Monday Sept. 19, 2016 @ 6 p.m.  (or)  Wednesday Sept. 21, 2016 @ 2 p.m. 

 
PLEASE NOTE THAT WEDNESDAY SESSIONS 

ARE NOW HELD IN THE AFTERNOON. 
 

at 
Maison Vale Hospice 

1028 South Bay Rd., Sudbury  ON 
(705) 674-9252, extension. 227  

 
If you know someone who has 

recently experienced the death of a loved-one, 
please extend this invitation to them. 


