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Lancement d’Un phare au crépuscule
Guide pratique pour démystifier la fin de vie

Rouyn-Noranda, le 30 avril 2015. – Le lancement du livre Un
phare au crépuscule – Guide pratique pour démystifier la fin de vie
aura lieu le jeudi 7 mai prochain lors d’un 5 à 7 à la Scène
Paramount au 15, rue Gamble Ouest. Le guide, paru récemment à
L’ABC de l’édition, fait partie de la collection « Un phare au
crépuscule » qui sera lancée le même jour et qui comprend une
série de 12 capsules Web permettant de démystifier le processus de
fin de vie ainsi que le site Internet www.unphareaucrepuscule.com.

Unique au Québec
Un phare au crépuscule informe les proches de la personne en fin de vie et toute personne intéressée à
préparer sa mort afin de favoriser une fin de vie plus douce, en toute dignité. Avec la collaboration de
26 experts, dont Guy Corneau, Josée Masson, Anne Plante, Dre Michèle Benoît et Claudette Foucault,
Eve Gaudreau répond de façon claire aux questions concernant les aspects physiques, psychosociaux,
spirituels, financiers et juridiques de la fin de vie. C’est le premier ouvrage du genre au Québec.

L’auteure
Détentrice d’une maîtrise en psychoéducation, Eve Gaudreau est la première psychoéducatrice
spécialisée en soins palliatifs. Son sens de l’innovation, sa passion et sa créativité font d’elle une
consultante et une conférencière unique et inspirante. En 2013, elle a publié son premier ouvrage chez
L’ABC de l’édition, Qui suis-je pour t’accompagner vers la mort ?

Seront présents lors de l’évènement les partenaires principaux de la collection : L’Appui pour les proches
aidants de l’Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et La Maison de l’Envol.

Vins et douceurs de la Chocolaterie le Gisement seront servis, et
Tomate et Pesto proposera de légers repas à prix d’ami.

On peut se procurer Un phare au crépuscule auprès de l’auteure, dans les librairies du Québec et sur le site
Web de l’éditeur au www.abcdeledition.com. Venez rencontrer l’auteure et l’éditeur au stand no 70 du Salon
du livre de Val-d’Or le samedi 23 mai prochain ! Une tournée provinciale est aussi prévue pour 2015-2016.
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