Vous êtes tout simplement intéressés par la
question de la qualité de l’accompagnement de
fin de vie pour vos proches ou pour vous-même,
vous êtes soignants, aidants professionnels ou
familial, vous appartenez à une association d’aide
à la personne, vous cherchez des repères, et
réfléchir à cette question à travers les valeurs
chrétiennes vous intéresse ….
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