
 
 
 
 
 

 
 

Lille, le 10 février 2009 
Communiqué de Presse 

 
 

LIEN SOCIAL 
 

L’ESPACE NORD-PAS DE CALAIS « DIALOGUE & SOLIDARITE »  
FAIT LE BILAN DE L’ANNEE ECOULEE 

 
 
Plus de 110 appels reçus, 97 entretiens et la constitution d’un nouveau groupe de 
parole, ce sont les principaux chiffres enregistrés en 2008 par l’association Dialogue 
& Solidarité Nord-Pas de Calais, fondée par l’OCIRP, en partenariat avec Vauban 
Humanis et le CIDFF de Lille. Une année qui s’est clôturée par une conférence, ayant 
réuni 60 personnes, sur le thème « reconstruire après un deuil », en novembre dernier. 
« Ces temps d’informations et d’échanges seront reconduits en 2009, afin d’être 
toujours au plus proche du public concerné. Le nombre de personnes veuves en 
France se situe autour de trois millions huit cent mille, soit 6,5 % de la population 
totale. Une constatation : ils sont de plus en plus jeunes et les femmes sont les 
premières concernées » précise Valérie CHEMOUL, psychologue et responsable de 
l’antenne Nord-Pas de Calais de Dialogue et Solidarité. Accompagner, écouter et 
soutenir les personnes veuves, telle est la particularité de l’association qui offre un 
lieu d’expression et d’échanges au 54, boulevard de la Liberté à Lille. Pour la joindre : 
un seul numéro vert d’appel gratuit, le 0800 49 46 27. 
 
 
Le nombre de veufs en France se situe autour de 3 800 
000 personnes, soit 6,5 % de la population totale. 
Aujourd’hui, il y a presque six fois plus de veuves de plus 
de 60 ans que de veufs et le veuvage touche, huit à neuf 
fois sur dix, une femme jeune (40 % des jeunes veuves 
n’avaient pas 35 ans lors du décès de leur conjoint et 80 % 
n’avaient pas 40 ans). Une situation expliquée, entre 
autres, par les récentes évolutions démographiques.  
La perte d’un être cher remet en cause notre quotidien : 
difficultés à réfléchir, à prendre des décisions, enfermement 
sur soi, absence de motivation, douleur morale, … auxquels s’ajoutent bien souvent des 
difficultés financières. Valérie CHEMOUL, responsable de l’antenne Dialogue & Solidarité à 
Lille, rappelle que chaque personne en situation de deuil traverse cette épreuve de manière 
singulière, en fonction notamment de ses ressources personnelles, de la relation qui 
l’unissait à la personne décédée, aux circonstances du décès, … C’est pourquoi, il ne peut 
être fait aucune généralité sur le parcours entrepris, qui reste toujours long, douloureux et 
éprouvant. 
 

 
 
 
 
 

Les chiffres 
Le veuvage en France représente 
- 3 800 000 personnes, soit 6,5 % de 
la population totale 
- l’âge moyen au décès est de 65,5 
ans pour les femmes et 70,6 ans 
pour les hommes 
- il y a 5,6 fois plus de veuves de plus 
de 60 ans que de veufs  
- 360 000 veufs ont moins de 55 ans, 
soit plus d’une personne sur dix 

Sources OCIRP Janvier 2009 

 



 
Dialogue & Solidarité, un lieu d’expression et d’échange  

dédié aux personnes touchées par le veuvage 
 
L’Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance (OCIRP) a fondé 
l’association Dialogue & Solidarité pour permettre aux veufs et aux veuves de disposer d’un 
lieu d’expression et d’échange autour de leur souffrance. Les équipes d’accueil sont 
composées de psychologues, de professionnels de l’écoute et de bénévoles qui accordent 
de leur temps aux personnes endeuillées et appréhendent pour elles la meilleure voie à 
suivre pour qu’elles puissent enfin s’exprimer et échanger librement sur les passages 
douloureux de leur vie. Huit espaces existent en France : deux à Paris, un à Lille, Lyon, 
Rennes, Marseille, Mulhouse et Bordeaux. Chacun d’eux est hébergé au sein d’un groupe 
de protection sociale. À Lille, c’est Vauban Humanis qui accueille l’espace du Nord-Pas de 
Calais, en partenariat avec le Centre d’Information des Femmes et des Familles de Lille. 
Valérie CHEMOUL, psychologue, y accueille gratuitement, trois demi-journées par semaine, 
les veufs et veuves du Nord-Pas de Calais pour un accompagnement ou un soutien moral et 
psychologique, individuel et/ou collectif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contact-Presse : Cabinet ALQUIER, 03 20 20 62 70 
 

 
 
 
Vauban Humanis, une solidarité d’avance 
 
Aujourd’hui au 8ème rang des groupes nationaux de protection sociale en matière de retraite complémentaire, Vauban Humanis 
est également présent sur les métiers de la santé, de la prévoyance, de l’action sociale et de l’épargne.  
Valeur fondatrice du groupe de protection sociale, la solidarité est à la base de toutes les démarches et actions entreprises par 
Vauban Humanis.  
En quelques chiffres, Vauban Humanis, c’est 
- 1 700 salariés soit 1 100 dans le Nord-Pas de Calais, 400 dans le Centre et 200 à Paris et autres régions, répartis sur 26 sites 
- 3,3 millions de personnes couvertes 
- 3,28 milliards d’euros de cotisations encaissées 

 
 
 
 

Informations pratiques 
54, Boulevard de la Liberté 

59 000 LILLE 
Valérie CHEMOUL  
Tél : 0800 49 46 27 

Lundi : de 9h00 à 12h00 
Jeudi : de 9h00 à 12h00 

Vendredi : de 14h00 à 17h00 
email : lille@dialogueetsolidarite.asso.fr 

Site Internet : www.dialogueetsolidarite.asso.fr 


