
La clairière du souvenir 

Si les cendres de votre enfant ont été dispersées dans la 

clairière du souvenir, une petite plaque avec le prénom et 

le nom de votre bébé pourra être collée.  

* Pour faire la demande de la plaque:  

Un courrier doit être fait au crématorium de Mérignac 

en précisant vos coordonnées, prénom et nom de  l’enfant 

comme vous voulez qu’il soit inscrit , petit mot, date si 

vous le souhaitez. A joindre à cette demande la copie de 

la lettre du CHU faisant part de la dispersion des 

cendres de votre enfant à Mérignac que vous recevrez à 

votre domicile.  

La crémation,   

Elle est effectuée par le centre hospitalier                     

(au crématorium de Mérignac ou Montussan) . Celle-ci, 

ainsi que la dispersion des cendres se déroulent sans la         

présence des parents mais vous recevrez un courrier vous 

en informant.   

N’hésitez pas à demander à l’établissement hospitalier 

où auront lieu la crémation et la dispersion en cas de 

doute.  

Si vous organisez vous-même les obsèques vous pouvez  

nous contacter  pour obtenir des coordonnées.  
Parc Cimetière Intercommunaux 

Avenue du Souvenir 

33700 Mérignac 

 

 

« Il n’est pas possible d’accepter sur le lieu de dispersion 

tout signe d’appropriation de l’espace, (vases, objets,       

céramiques  et objets à caractère religieux...) 

 La conservation du Parc Cimetière se trouverait dans             

l’obligation de les retirer. Seules les fleurs coupées          

naturelles peuvent être déposées sur les points de disper-

sion. » 

Nous collaborons avec la clairière pour son aménagement et offrir 

aux familles un cadre propice au recueillement et à l’apaisement.  

" Mais toute vie achevée est une vie accomplie : de même 

qu'une goutte d'eau contient déjà l'océan, les vies         

minuscules, avec leur début si bref, 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."    Françoise Chandernagor  

 

 Soutien   

  Ecoute               Partage  
 

 

25, chemin de Grangeneuve 

33 500 Libourne 

07.82.33.48.43  

assochemindesetoiles@gmail.com 

  Site :  http://assochemindesetoiles.e-monsite.com/ 

Facebook :  Chemin des Etoiles 



Vos droits 

 Enfant né sans vie  

entre 15 sa ** et     22 sa 

Enfant né sans vie       

> 22 sa 

Enfant né vivant            

> 22 sa 

Inscription à l’état civil 

 

X * 

sans délai de temps (décret du 

20/08/2008), à la demande des 

parents  

X * 

sans délai de temps (décret du 

20/08/2008), à la demande des 

X 

Acte de naissance   X 

Acte de décès   X 

Acte d’enfant né sans vie X X  

Certificat d’accouchement X                  X X 

Donner un prénom X X X 

Inscription sur le livret de 

famille   

X ** X** X** 

Inhumation ou crémation par 

la famille 

X X X 

Crémation par le centre   

hospitalier 

X X  

Congés Maternité     X***    X 

Congés Paternité   X***      X 

* Enfant inscrit uniquement sur le registre des décès 

** Pour les parents non mariés, dont c’est le premier enfant, 

l’arrêté du 20 août 2008 permet la délivrance d’un livret de 

famille « à la demande des parents qui en sont dépourvus, à 

l’occasion de l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ».  

 

*** Si enfant déclaré à l’état civil 

 

Vous trouverez tous les renseignements concernant  

la législation sur notre site internet :  

http://assochemindesetoiles.e-monsite.com/ 

Accueillir votre enfant 

Les souvenirs nous aident à avancer dans notre deuil 

et c’est tout ce qu’il nous reste du passage de nos    

enfants dans nos vies. 

Vous pouvez demander à votre maternité de faire un 

bracelet,  des photos de votre bébé,  de voir votre bébé 

et de passer un moment intime (même avec vos 

proches). Vous pouvez faire vos propres photos,  faire 

les empreintes des pieds et des mains. Vous pouvez 

habiller votre bébé, lui mettre une couverture ou un 

nid d’ange, lui donner un doudou, des dessins des 

frères et sœurs, des souvenirs… 

L’Association Chemin des étoiles (loi 1901                

n° W335002763) a pour objectif d’accompagner les 

parents endeuillés par le décès d’un bébé au cours de la 

grossesse ou dans la première année de vie. 

Nous pouvons vous accompagner à tout  moment.  

* Une permanence téléphonique est disponible  au 

07.82.33.48.43 .  Si nous sommes indisponibles, 

n’hésitez pas à laisser votre nom et coordonnées (ainsi 

que le nom de l’hôpital et votre n° de chambre si vous 

êtes encore à la maternité). 

* Nous organisons des repas rencontre et des groupes 

d’échange entre parents et avec l’intervention de     

professionnels sur Bordeaux, la CUB et Libourne. 

Nous pouvons venir vous rencontrer.  


