Communiqué de presse

La 9ème édition de la journée « Une fleur, une vie » se prépare...
Rendez-vous sur notre site : www.unefleurunevie.org
Le samedi 22 mai 2021 de 10h à 18h
Pour participer à la création collective d’un
BOUQUET VIRTUEL IMMENSE
En mémoire des tout-petits décédés autour de la naissance
et dont la courte vie a laissé des traces...

Un programme décliné sur notre thème de l’année : Une main tendue




10h à 18h (heure de Paris) Création d’un bouquet virtuel - on dépose sa photo en ligne pour participer à la réalisation en direct d’une mosaïque interactive
10h et 11h - ateliers de sophrologie avec Véronique, en visio via Zoom, sur inscription
10h, 11h et 12h - ateliers « créer un photophore » avec Sabine et Bénédicte, en visio via Zoom,
sur inscription
15h - CONFÉRENCE avec Hélène Gérin : Une main tendue—de quoi a-t-on besoin après la perte
de son tout-petit ? Qu’est-ce qui peut m’aider ? Et en temps de confinement, quelles pistes pour sortir
de l’isolement ? Hélène Gérin est accompagnatrice à la naissance et auteure de Dans ces moments-là.
« Une fleur, une vie » est un évènement public et artistique destiné aux personnes touchées
de près ou de loin par le décès 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, et en ligne, depuis 2020.
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 trois associations :
L’Enfant sans nom—Parents endeuillés, Naître et Vivre et SPAMA.
Il est soutenu par la Fondation services funéraires 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 ET PHOTOS SUR LE SITE : www.unefleurunevie.org

