Communiqué de presse
La 7ème édition de la journée « Une fleur, une vie » se prépare...
Rendez-vous sur la place de la Mairie du 15ème arrondissement de Paris
Le samedi 11 mai 2019 de 10h à 18h
Pour participer à la création collective d’un
BOUQUET IMMENSE
En mémoire des tout-petits morts autour de la naissance
et dont la vie courte a laissé des traces...

Un programme décliné au thème de l’année : Mots et gestes






Création du bouquet avec les fleurs achetées sur place ou commandées sur notre site Internet
De nombreux ateliers créatifs individuels ou collectifs dont l’un destiné particulièrement aux
enfants ayant perdu un frère ou une sœur avec le « Carnet de dessin » de l’association SPAMA
Massage des mains
Panneau des petits-noms
A 14h30—CONFERENCE avec Catherine Radet, pédiatre : Il était si petit - Comprendre et
traverser le deuil périnatal.
« Une fleur, une vie » est un évènement public et artistique destiné aux personnes touchées
de près ou de loin par la perte d’un tout-petit pendant la grossesse ou autour de la naissance.
Il a lieu un samedi du mois de mai chaque année depuis 2013, à Paris.
Il aide les parents à se sortir de l’isolement du deuil périnatal, à se sentir reconnus, soutenus.
« Une fleur, une vie » est organisé par un collectif de quatre associations :
AGAPA, L’Enfant sans nom—Parents endeuillés, Naître et Vivre et SPAMA.
Il est soutenu par la Fondation Services Funéraires—Ville de Paris, ainsi que la Mairie du 15e arrondissement de Paris.
Les bénéfices de la journée sont reversés aux associations membres du collectif.

INFORMATIONS COMPLÈTES, IMAGES ET VIDÉOS SUR LE SITE : www.unefleurunevie.org
Une vidéo de 4 minutes qui résume la raison d’être d’ « Une fleur, une vie »
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