
Chemin des étoiles 

News Letter 

Une nouvelle grande année pour 

Chemin des étoiles 
Chers adhérents, 

En ce premier mois de l’année 2016, l’équipe Chemin 

des étoiles vous présente ses meilleurs vœux de 

bonheur et de santé. Profitez de la vie, elle est si 

précieuse… 

Nous vous accueillons donc ici sur notre toute 

première News letter  suggérée par certaines de nos 

adhérentes qui ont eu raison de nous soumettre l’idée. 

Effectivement, il est de notre devoir de vous tenir 

informés de l’évolution de nos nombreux projets et du 

travail que nous accomplissons et dans lequel nous 

mettons tout notre cœur, afin de venir en aide aux 

parents endeuillés. Vous recevrez donc, à présent, tous 

les deux mois des nouvelles de Chemin des étoiles ! 

L’année 2016 est une année chargée pour l’association 

qui se voit grandir par les nombreuses actions qu’elle 

mène mais aussi par les évènements qui se font de 

plus en plus important.  

Qu’à cela ne tienne ! Chemin des étoiles relèvera tous 

les défis ! 

Bonne lecture, 

Chemin des étoiles 
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2016  DE BEAUX PROJETS … 
Les Groupes de paroles se poursuivent avec l’intervention de 

professionnels de la santé. Des thèmes différents à aborder. Quelques heures où 

chaque personne présente peut trouver une oreille attentive pour l’écouter et 

un moyen d’évacuer les tensions. 

Samedi 30 janvier, atelier sophrologie et échanges sur le thème : » Le Lâcher 

prise », MDA 47 boulevard de Quinault à Libourne. 

AtEliEr ArT tHéRaPiE 
Un projet mené par une art thérapeute touchée par notre cause.  Devant présenter 

un mémoire de fin d’études, son sujet d’expérimentation porterait sur des parents 

touchés par le deuil périnatal et ce que l’art thérapie pourrait leur apporter comme 

moyen d’apaisement ; de libération face à la douleur du deuil et traumatisme de la 

perte d’un enfant. Projet qui recherche donc des volontaires pour expérimenter  cet 

atelier. Début : courant Mars, dans l’attente de trouver un lieu propice aux activités.   

Dons pour nos kits Maternités 

Une de nos priorités : Travailler en collaboration avec les maternités. Nous 

sommes soucieuses de savoir comment sont accompagnés les parents pour 

traverser cette terrible épreuve.  Nous rencontrons donc les équipes médicales 

pour faire le point. Nous livrons aussi des kits aux maternités (dépliants 

explicatifs, kit empreintes, couvertures, layettes, doudous…) Nous avons 

besoin de fournitures pour toutes les maternités de l’Aquitaine. Aidez-nous ! 

LE LOTO DES ETOILES 
Le 20 février 2016 prochain , Chemin des étoiles organise son premier loto. A 2OH à 

la salle des Charruauds de Libourne. Un événement pour récolter des fonds afin de 

mener à bien nos projets auprès des parents endeuillés. Venez nombreux !!!! 

 

Le  Réaménagement de la clairière des bébés au sein du Jardin du 

souvenir du crématorium de Mérignac. Avec l’aide d’un groupe de parents 

bénévoles, le lieu des enfants va être agrandi afin de pouvoir y déposer pots et 

jardinières mais aussi un espace de plantations. Deux journées « jardinage » 

seront organisées par l’association pour venir embellir le coin de nos tous petits. 

Réunion le 28 janvier. 1ère journée jardinage prévue fin Avril. 

NOUS CONTACTER  

assochemindesetoiles@gmail.com Permanence téléphonique : 0782334843 ( laisser un 

message avec vos coordonnées surtout !) 

assochemindesetoiles.e-monsite.com 
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