
HEALING TOGETHER 

is offered by the West Island Women’s Centre, 

a non-profit Centraide-supported organization 

dedicated to improving the  

quality of life of women.

For more information or to register 

for this support group, please contact: 

 

 

 

A support group 

for women coping  

with a miscarriage, 

still birth, or 

infant death 

HEALING 

TOGETHER 

Healing Together is an evening sup-

port group that helps you: 

 
 Meet other women who have experi-

enced a similar loss 

 Feel comfortable expressing your sor-

row and pain 

 Share your experiences 

 Talk about your baby 

 Feel understood 

 Work through the grieving process 

 Find hope 

 

 

Healing Together meets on the second 

Wednesday of every month 

 

 

Come and share your thoughts and experi-

ences. A different topic is discussed at each 

monthly meeting. If you would prefer to 

just come and listen, you are welcome to 

do that too. 

 
 

Join us at any time and participate in 

as many meetings as you wish. 

 

Meetings take place at: 

 

West Island Women’s Centre 

(Church of St. Columba-by-the-Lake) 

11 Rodney  

(entrance on Vincennes ave) 

Pointe-Claire 

7 to 9 p.m. 
 

 

Please note: This support group  

will be held in English. 

HEALING  

TOGETHER 

 
A journey through 

bereavement and loss 

for women 

www.wiwc .ca  

Outreach Coordinator of the: 
 

West Island  

Women’s Centre 

 

514-781-8529 

or 

outreach@wiwc.ca 



 

Un groupe de soutien 

pour les femmes 

ayant vécu 

une fausse couche, 

un deuil périnatal ou 

la mort d'un nouveau-né 

HEALING 

TOGETHER 

Healing Together est un groupe de 

soutien qui vous aide à : 

 
 rencontrer d'autres femmes ayant vé-

cues une perte semblable 

 exprimer aisément votre chagrin et 

douleur 

 partager vos expériences 

 parler de votre bébé 

 vous sentir comprise 

 vivre votre deuil 

 trouver de l'espoir 

 

 

Les rencontres de Healing Together 
ont lieu le deuxième mercredi de 

chaque mois, en soirée. 

 

 

Venez partager vos avis et vos expé-

riences. Un thème différent sera abordé 

pour chaque rencontre. Que vous partici-

pez activement ou venez juste pour écou-

ter,  vous serez accueillie chaleureuse-

ment.  

 

Joignez-vous à nous à tout moment  

et participez à autant de rencontres 

que vous le souhaitez. 

 

Les réunions ont lieu au : 

 

Centre des Femmes West Island 

(Église St. Columba-by-the-Lake) 

11 Rodney  

(entrée située sur av. Vincennes) 

Pointe-Claire 

19 h à 21 h 
 

Veuillez noter que les rencontres  

se déroulent en anglais. 

HEALING TOGETHER 

Est un programme offert par le Centre des 

Femmes West Island, un organisme sans but 

lucratif de Centraide consacré à l’amélioration de 

la qualité de vie des femmes.

Pour plus d’information ou pour vous 
enregistrer, veuillez contacter:  

HEALING  

TOGETHER 

 
Un parcours à travers le 

deuil pour les femmes 

La Coordonnatrice de la liaison 

communautaire au 
 

Centre des Femmes 

West Island 
 

514-781-8529 

ou 

outreach@wiwc.ca 

www.wiwc .ca  


