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Des idées fleurissent, 

Des projets prennent vie… 
Chers adhérents, 

Le printemps arrive à grands pas et les évènements 

de Chemin des étoiles s’enchaînent aussi pour un 

succès garanti auprès de celles et ceux présents.  

Telle fut ainsi la soirée du Loto des étoiles le 20 février 

dernier où près de 350 personnes étaient présentes 

pour jouer, gagner et surtout aider nos familles 

endeuillées. Les fonds ainsi récoltés ce soir-là,  vont 

pouvoir nous aider à confectionner de très beaux kits 

de soutien destinés aux parents au sein des 

maternités. Merci à tous de votre générosité. 

Notre deuxième réunion de l’année a donné naissance 

à des projets encore plus poussés pour un 

accompagnement de qualité auprès des familles qui 

ont besoin de nous.  

Afin que chacun puisse trouver ce qui lui convient au 

moment où il en a besoin. 

Enfin, sachez que nous avons de plus en plus besoin 

de bénévoles tout au long de l’année afin de nous 

aider à réaliser toutes ces belles idées… 
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Espoir, Amour, Solidarité 

 

Un premier loto qui a remporté un beau 

succès avec une invitée d’honneur Gennifer 

Demey, Miss Aquitaine 2015,  5ème 

dauphine de Miss France 2016. 

Les réunions du bureau ont lieu tous les 

deux mois le week-end au sein de la maison 

des associations de Libourne. 

Ce 6 mars, il manquait notre 

Mag aux doigts de fée… 
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Des rendez-vous Maternités très concluants 
Entretiens téléphoniques, déplacements au sein des maternités, 

rencontres avec les équipes soignantes, ce début d’année a été très productif. 

Bayonne, Arcachon, Bordeaux Rive Droite Les Quatre Pavillons, Bordeaux Nord ont 

répondu favorablement à nos attentes. Des équipes très compréhensives et à l’écoute des 

familles. Questionnements, échanges sur les protocoles et pratiques. Présentation de 

l’association. Plusieurs projets de collaboration envisagés. Prochains rendez-vous 

attendus Blaye et le CHU de Pellegrin en avril prochain. 

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

MDA 47 boulevard de Quinault à Libourne. 

 Bientôt : Projets Bien-être et détente mais aussi Loisirs et créations  

Parce que le deuil d’un enfant c’est le deuil de toute une vie…L’association a réfléchi sur 

l’accompagnement du futur, afin que chaque personne puisse retrouver son équilibre individuel autant que au 

sein de sa famille et ses amis. Des projets pour se reconstruire, pour se libérer, pour sourire et se projeter à 

nouveau. Art thérapie en séances individuelles, Ateliers yoga, couture, cuisine, bijoux, manucure, relooking, 

sorties spas, randonnées, défis sportifs… Pour que chacun y trouve ce qui lui faut pour avancer. 

Un kit de soutien pour les parents au sein des maternités : 

« Il était une fois une étoile » est né et sera bientôt livré. 

Une de nos priorités : Apporter du réconfort aux parents au moment présent. Nous fournissons 

actuellement des dépliants informatifs, kits d’empreintes ainsi que des nids d’ange, couvertures et layettes 

aux équipes soignantes. Nous étions depuis le début sur le projet d’apporter des choses plus concrètes 

afin d’aider les familles à créer du souvenir avec leur bébé, pour ne pas regretter et ainsi adoucir le long 

chemin du deuil. Cadre pour photo ou empreintes, boîte pour mèche de cheveux et bracelet de naissance, possibilité 

d’une photo retouchée ou prise directement  par un photographe spécialisé gratuitement, un livret de sortie pour 

continuer l’accompagnement. Tout cela dans une pochette  en tissu brodée. Les fonds récoltés en ce début d’année 

ainsi que la collaboration avec des associations partenaires vont permettre l’accomplissement de ce projet 

majeur et essentiel pour nos familles endeuillées. 

LE LÂCHER DE BALLONS 
Le 28 mai 2016 prochain, Chemin des étoiles organise son lâcher de ballons à La 

Sauve Majeure. Un cadre pittoresque pour une magnifique envolée vers nos bébés... 

Nombreuses animations en journée et soirée ! Commande avant le 20 avril ! ! 

 

 

1ère Journée d’embellissement de la clairière prévue début Mai grâce 

aux dirigeants et équipes d’entretien du crématorium de Mérignac qui vont 

entreprendre les travaux de réaménagement de la clairière des bébés. Mais aussi 

au groupe de parents bénévoles qui sont en pleine réflexion sur les choix des 

fleurs à planter. 

 

NOUS CONTACTER  

assochemindesetoiles@gmail.com Permanence téléphonique : 0782334843 ( laissez 

un message avec vos coordonnées surtout !) 

assochemindesetoiles.e-monsite.com 
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