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Des bébés célébrés 
Une Fête des mères honorée 

Chers  adhérents,  

Au  lendemain  de  notre  événement  annuel  destiné  à  
célébrer  nos  petits  partis  trop  tôt,  nous  pouvons  déjà    
vous  annoncer  que  600  ballons  se  sont  envolés  vers  
nos  étoiles  et  une  centaine  de  lanternes  ont  illuminé  le  
ciel  de  la  Sauve  Majeure  en  ce  samedi  28  mai  2016.  
Date  symbolique  puisque  c’était  le  week-‐‑end  de  la  fête  
des  mères.  Des  mamans  les  bras  vides  mais  le  cœur  
rempli  d’amour    pour  leurs  petits  .Entourées  des  
papas,  frères  et  sœurs,  grands-‐‑parents,  tantes  et  
oncles,  amis  ,  ces  «  mamans  courages  »  ont    pu  
discuter,  être  écoutées  et  choyées  en  cette  journée.    Des  
ateliers  pour  la  fratrie    qui  était  aussi  à  l’honneur  ont  
été  organisés  .Près  de  250    personnes  étaient  présentes  
tout  au  long  de  la  journée.  La  soirée  s’est  achevée  sur  
un  grand  repas  convivial  où  les  uns  et  les  autres  ont  
pu  partager  dans  la  bonne  humeur  un  moment  plus  
léger.  Il  est  important  pour  ces  familles  de  se  savoir  
soutenues  et  de  voir  que  nous  pouvons  à  nouveau  
sourire  à  la  vie  malgré  la  douloureuse  épreuve  que  
nous  avons  subie.    

Chemin  des  étoiles  continue  son  combat  sur  la  longue  
route  vers  la  reconnaissance  du  deuil  périnatal…  

Chemin  des  étoiles  

Espoir,  Amour,  Solidarité  
  

Un  temps  capricieux  mais  au  moment  de  
l’envolée,  nos  petites  étoiles  ont  illuminé  le  ciel  
pour  recevoir  leurs  ballons.    
Le  Lâcher  de  lanternes,  un  moment    à  la  fois  
poétique  et  magique…  
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La  Famille  Chemin  des  étoiles  
au  complet  !  
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Collaboration  avec  les  Maternités  
Le  rendez-‐‑vous  avec  Pellegrin  a  été  très  appréciable  :  tant  par  la  
disponibilité  des  personnes  présentes  lors  de  la  réunion  que  par  les  
échanges  très  constructifs.    A  Blaye  et  Libourne  il  en  a  été  de  même.  Le  
personnel  soignant  encadrant  les  familles  sont  en  demande  de  nos  idées  et  
nous  apporte  les  leurs.  Pour  avancer  nous  devons  travailler  main  dans  la  main,  et  
c’est  ce  qui  est  en  train  de  se  faire  petit  à  petit.  Le  bilan  est  donc  très  positif.  La  
direction  du  Pôle  santé  de  La  Teste  Arcachon  nous  a  reçues  aussi  et  nous  a  offert  
la  possibilité  d’être  présentes  sur  place  pour  recevoir  les  familles  proches  du  
Bassin.  Nous  assurerons  donc  une  permanence  tous  les  premiers  lundis  de  chaque  
mois  de  13h  à  15h  à  la  maison  des  usagers  au  sein  de  l’établissement  hospitalier,  
dès  lundi  06  juin  prochain.  N’hésitez  pas  à  venir  nous  trouver,  nous  sommes  là  
pour  vous  !  

Prochain  grand  rendez-‐‑vous  attendu  :  le  17  novembre  prochain,  nous  avons  été  invitées  au  sein  de  
l’association  Périnat’Aquitaine  qui  regroupe  l’ensemble  des  représentants  des  maternités  
d’Aquitaine,  pour  présenter  Chemin  des  étoiles.  

  Ateliers  Bien-‐‑être  :  un  pas  vers  la  reconstruction  de  soi.    
Samedi    4  Juin  prochain,  un  atelier  découverte  Art  Thérapie  est  proposé  par  Stella  A  
De  Bellini,  à  la  salle  ALTHIGA  de  Saint  Médard  en  Jalles  (  il  n’est  pas  trop  tard  pour  s’y  inscrire  encore  !)  

Samedi    3  septembre,un  atelier  bien  être  est  proposé  par    Les  Jolies  Filles  relooking.  Accueillie  par  
Cécile,  conseillère  en  image,  dans  son  petit  boudoir,  pour  un  bilan  colorimétrie  et  séance  maquillage,  suivie  
d’un  shooting  photo  personnalisé  par  Cécile  notre  photographe.  Séance  du    17  septembre  déjà  complet  !  

Marathon,  Lâcher  de  ballons,  bientôt  
La  Journée  de  sensibilisation…  

09  avril  dernier,  nos  deux  équipes  de  bénévoles  ont  foulé  le  sol  bordelais  
pour    représenter  nos  bébés  au  Marathon  de  Bordeaux.    Le  08  octobre  
prochain,  la  journée  de  sensibilisation  sur  les  quais  de  Bordeaux  promet  
encore  de  belles  surprises  !  Inscriptions  du  05  juin  au  05  septembre  2016.  

1ère  Journée  
d’embellissement  de  
la  clairière  repoussée.    

NOUS  CONTACTER    

assochemindesetoiles@gmail.com  Permanence  téléphonique  :  0782334843  (laissez  un  
message  avec  vos  coordonnées  surtout  !)  

assochemindesetoiles.e-monsite.com  


