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PRÉVENTE d’un guide pratique sur la fin de vie

Rouyn-Noranda, le 4 mars 2015

L’accompagnement d’un proche en fin de vie génère habituellement une
foule de questions pour les familles. Un phare au crépuscule, guide
pratique pour démystifier la fin de vie permettra aux personnes touchées
par la fin de vie de trouver facilement des réponses claires à leurs
interrogations. Premier ouvrage du genre au Québec.

L’auteure, Eve Gaudreau, est la première psycho-éducatrice spécialisée en
soins palliatifs. Elle a également rédigé le livre Qui suis-je pour
t’accompagner vers la mort ?

Pour transmettre des informations pertinentes et complètes, Eve
Gaudreau a sélectionné 26 experts dans les domaines médical,
psychosocial, spirituel, juridique et financier à travers le Québec.

Une collaboration avec un comité de révision de la Maison de l’Envol de
Rouyn-Noranda, constitué spécifiquement pour ce projet, a permis à
l’auteure de valider la qualité du contenu de l’œuvre. Une partie des
profits de la vente du guide sera d’ailleurs remise à l’organisme.

Le guide fait partie de la collection Un phare au crépuscule qui sera lancée
en mai 2015. Celle-ci comprend une série de 12 capsules Web permettant
de démystifier le processus de fin de vie, ainsi qu’un nouveau site
Internet : www.unphareaucrepuscule.com. Ce site se veut un lieu de
référence virtuel regroupant des outils francophones accessibles
gratuitement pour les familles en soins palliatifs. L’ensemble de la
collection est créé et dirigé par Eve Gaudreau.

L’ouvrage Un phare au crépuscule est disponible en PRÉVENTE sur
www.evegaudreau.com (paiement avec PayPal) au coût avantageux
de 20$. L’auteure offrira une dédicace à tous ceux et celles qui se le
procureront en prévente. Vous avez jusqu’au 28 avril 2015 inclusivement
pour profiter de cette offre exclusive. Après cette date, le guide sera mis
en vente en librairie au coût de 29.95 $ avant taxes.

Le lancement du guide est prévu pour le 7 mai 2015. Une tournée provin-
ciale est également planifiée pour l’automne 2015 et le printemps 2016.
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