
Chers adhérents, 

L’équipe Chemin des étoiles vous présente ses meilleurs vœux pour cette      

année 2017.  Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur. 

L’année 2016 se termine et a été chargée pour nous ! Des projets qui       

aboutissent, d’autres qui se poursuivent ou se créent…  Des rencontres     

enrichissantes avec les équipes des maternités de Blaye, Libourne, Arcachon 

Pellegrin et   Bordeaux- nord. Des poignées de main chaleureuses qui nous 

confortent dans nos choix, dans nos projets et dans notre envie d’aider les 

parents confrontés à la perte d’un tout petit. Des remises en question, aussi, 

pour continuer de faire grandir l’association et faire germer de nouvelles 

idées.  

L’année 2017 s’annonce riche en nouveaux projets !  

 

Nous remercions tous les bénévoles qui se sont investis dans les divers        

événements de l’année passée.  

Certains viennent de loin pour nous aider à organiser nos évènements ou nous 

représenter. Une boisson servie, un sourire chaleureux, des layettes tricotées, 

des petites mains qui s’activent …  

Merci, car nous ne pourrions mener à bien tous nos projets sans vous. 

 

Notre deuxième édition de la Marche des étoiles a eu lieu  le       8 

octobre. Nous nous sommes retrouvés sur les quais à Bordeaux pour notre 

journée  d’information et de sensibilisation  

Lors de cette journée, nous avons organisé divers ateliers et notre  première 

table ronde au cours de laquelle nous avons pu échanger avec Mme Rougier 

Cadre Sage-femme et Mme Bidart, psychologue, toutes deux de la maternité 

d’Arcachon. 

 

Nous espérons  que cette table ronde deviendra un évènement à part entière  

et de bien plus grande envergure dès 2017. 

 

Nous avons marché en fin de journée vers le miroir d’eau pour rendre        

hommage à nos tout petits. Un moment émouvant qui a clôturé cette journée 

avec les belles lumières de la place de la bourse et les jolies petites fleurs   

matérialisant nos bébés 
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Un sapin pour nos étoiles 

Le 4 décembre, nous nous sommes retrouvés à La Clairière, le temps de savourer quelques 

biscuits et de boire une boisson chaude avant décorer le sapin de nos tout-petits. Un mo-

ment important pour les parents mais aussi dans le calendrier de l’association. Merci à 

l’équipe chargée d’organiser cet événement sous la houlette de Sabine ! Pauline nous a 

offert un moment magique grâce aux petites lanternes astucieusement disposées.  

L’Association et les maternités  

Le 17 novembre , nous avons été invitées au sein de l’association Périnat’Aquitaine qui  

regroupe l’ensemble des représentants des maternités. A Pellegrin, nous avons présenté l’asso-

ciation et nos projets à un auditoire composé de pédiatres, de sages-femmes, 

d’obstétriciens, échographistes et psychologues ...  Nous étions nerveuses mais avons 

été écoutées avec bienveillance et avons eu des retours très positifs de nos actions.   

 

Nos kits maternités sont prêts ! La distribution se fera courant février 2017. Sous la 

houlette de Magali, nos couturières ont cousu les pochettes qui seront distribuées 

aux parents endeuillés, au sein des maternité. Chaque pochette souvenir comprend 

un livret de sortie avec toutes les informations de l'asso et les droits des parents, un 

ensemble layette, une couverture, un cadre 

pour glisser les   empreintes ou une photo, une boîte pour mettre une mèche de cheveux ou 

le bracelet de naissance. Merci à Charlotte Moreau de la Fuente, illustratrice, pour sa parti-

cipation à l’élaboration de nos kits et aux tricoteuses et couturières.  

Nous fournissons également aux maternités des kits d'encre et papiers pour les empreintes, 

des appareils photos, des espaces de stockages numériques.  Un prochain rendez-vous est 

fixé à Bagatelle le 18 janvier.  

 

L’association et vous !  

* Les  ateliers et rendez-vous bien-être continuent ! Maquillage, colorimétrie, morphologie … Proposés par Les Jolies Filles reloo-

king et animés par Cécile ou par Laura de L’Atelier Mode. Accompagnées d’Emilie et Julie, nos participantes ont pu prendre du 

temps pour elles, puis ont joué les « jolies filles » sous l’œil expert de notre photographe, Cécile Ma Photo’Hutilo. Comme c’est 

agréable de se faire pomponner ou simplement de prendre du temps… ! Une soirée à la bougie à Calicéo a eu lieu également le 20 

décembre avec 5 mamans : saunas, bains bouillonnants et pour finir, un petit resto.  

* Virginie et Claire continuent de mettre en place les groupes de parole et les cafés rencontre. N’hésitez pas à nous envoyer un 

message sur notre page facebook si vous souhaitez que nous nous rencontrions en dehors des dates  fixées par l’Asso (ou à       

appeler Virginie au  07 82 33 48 43). Prochain café rencontre le samedi 18 février ! 

A vos agendas ! 
 Janvier 

• Lundi 9 janvier 2017 : Permanence à la Teste. 

• Samedi 28 janvier 2017 : Assemblée générale et galette. 

15h . Maison des asso de Libourne. 

Février 

• Lundi 6 février 2017 : Permanence à la Teste. 

• Samedi 18 février : groupe de parole / café rencontre 

A noter ! 

 
Les journées de permanence de l’Asso à La Teste vont 

changer, ainsi que les horaires. 

Nous vous en tiendrons informés bientôt. 


