NosTout-Petits
« Toute vie achevée est une vie accomplie. De

E.mail:

même qu’une goutte d’eau contient déjà l’océan,
les vies minuscules, avec leurs débuts si brefs,

contact@nostoutpetits.fr

Pour vous accompagner
dans le deuil de votre bébé...

leur infime zénith, leur fin rapide n’ont pas
moins de sens que les longs parcours. Il faut
seulement se pencher un peu pour les voir, et
les agrandir pour les raconter. »

Site internet:
www.nostoutpetits.fr

Extrait de La Chambre

de Françoise Chandernagor

Nos Tout-Petits
Hôpital Jeanne de Flandre
CHRU de Lille
59037 LILLE Cédex

06.42.19.54.56

L’association Nos Tout-Petits
vous propose son soutien

Madame, Monsieur,
Votre bébé est décédé. En tant que parents ayant vécu
cette épreuve et soignants de périnatalité, nous pouvons
comprendre votre douleur.
Pour vous soutenir, l’équipe de bénévoles, parents
endeuillés, formés et supervisés vous propose différentes
aides :
 Un Site Internet www.nostoutpetits.fr
 Une page facebook (taper nos tout petits dans la
recherche) complétée par un groupe fermé
d’échanges
 Des groupes de partage et d’entraide de
parents :

• pour rencontrer d’autres parents qui, comme vous,
ont perdu leur bébé pendant la grossesse, au
moment de la naissance ou dans les semaines, les
mois qui ont suivi,

• pour parler de lui, de vous, de votre souffrance, des
difficultés que vous rencontrez avec votre entourage
ou vos enfants, de votre appréhension face à une
nouvelle grossesse ou de votre cheminement
personnel à travers ce deuil.
 Des entretiens individuels de visu ou par
téléphone pour parler de votre douleur et de votre
vécu dans un contexte plus intime. Ces entretiens
peuvent aussi concerner la fratrie.
 Des ateliers-rencontres pour les frères et
sœurs
 Des groupes de partage et d’entraide pour
les grands-parents

 L’organisation de cérémonies suite aux
crémations collectives ayant lieu à Herlies

Pour nous soutenir dans notre action :

 Un centre de ressources où vous trouverez des
témoignages sur le deuil périnatal, des livres pour
adultes ou enfants, des documentaires vidéos, des
sites internet sur ce sujet.

NOM-Prénom : ………………………………………

 Des moments dédiés à nos bébés
• peu avant Noël, la soirée Nos Tout-Petits
• entre la fête des mères et la fête des pères, le lâcher
de ballons

Téléphone : ………………………………………….

 Des formations à destination des professionnels
de santé, des bénévoles ou de particuliers.

…………………………………………………………..

 Nous sommes également partenaires dans d’autres
types d’aide (sophrologie,...).
 Des aides plus spécifiques
• pour vos démarches administratives ou juridiques,
consulter notre page juridique ou contactez-nous,
• des modèles de faire-parts de décès ou de
naissance de l’enfant suivant,
• des habits pour vêtir votre tout-petit, ...

ADRESSE : ………………………………………….
Code postal : …………. VILLE : ……………….

E-mail : ……………………………………………….
Prénom(s) du(des) bébé(s) décédé(s) :

Date(s) du (des) décès : ……………………………
 adhère à l’association Nos Tout-Petits et effectue un
règlement de 20 €** à l’ordre de « Nos Tout-Petits »
 effectue un don** de soutien de …..€ à l’association
Nos Tout-Petits
Si vous avez d’autres enfants, vous pouvez nous
indiquer leur prénom et leur date de naissance :
…………………………………………………………..
…………………………………………………………...

Pour tout renseignement n’hésitez
pas à consulter notre site internet
ou nous contacter :

Date et signature
A renvoyer à :

contact@nostoutpetits.fr
06 42 19 54 56

Nos Tout-Petits
Hôpital Jeanne de Flandre
CHRU de Lille - 59037 LILLE Cédex
** le montant des dons est déductible des impôts

Aujourd’hui, il est peut-être trop tôt. Mais si, dans
quelques jours, quelques semaines ou quelques mois,
vous en éprouvez le besoin, n’hésitez pas à nous
contacter.
Les bénévoles de l'association
Nos Tout-Petits

Nous pouvons être amenés à diffuser sur notre site des photos des
manifestations sur lesquelles nos adhérents apparaissent. Vous avez
le droit de vous y opposer. Dans ce cas, merci de nous en informer en
cochant la case ci-dessous :
Je refuse que mon image soit diffusée sur le site de l’association 

