
Si vous souhaitez prendre contact 
avec Nos Tout Petits de la Réunion :

«Toute vie achevée est une vie accom-
plie. De même qu’une goutte d’eau contient 
déjà l’océan, les vies minuscules, avec leurs 
débuts si brefs, 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, La Chambre

Email : 
nostoutpetits@gmail.com

Blog : 
www.nostoutpetitsdelareunion.wordpress.com

Aujourd’hui il est peut-être trop tôt. 

Mais si, dans quelques jours, quelques 

semaines ou quelques mois, vous en 

éprouvez le besoin, n’hésitez pas à nous contacter.

Les bénévoles de l’association 

«Nos Tout Petits de la Réunion»

Vous venez de perdre votre bébé...

L’association 

«Nos Tout Petits de la Réunion» 

vous propose son soutien

Présidente de l’association :

Séverine SALVAN - 0692 64 79 23

Trésorière :
Sophie RAMBELO MANGA - 0692 05 14 06

Secrétaire :
Anne-Gaëlle BÉNARD - 0692 04 95 53

Secrétaire adjointe :
Ludivine LACOUDRAY - 0692 02 97 70



Madame, Monsieur,

Vous avez perdu le bébé que vous attendiez. En tant 
que parents ayant vécu cette épreuve et soignants 
de périnatalité , nous pouvons  comprendre  votre  
douleur. 

Pour vous soutenir, nous, bénévoles au sein de 
l’association Nos Tout Petits de la Réunion, vous 
proposons différentes aides :

Notre blog :
www.nostoutpetitsdelareunion.wordpress.com

Les groupes de partage et d’entraide à Saint-
Pierre :
- Pour rencontrer d’autres parents qui, comme vous, 
ont perdu leur bébé pendant la grossesse ou au 
moment de la naissance.

- Pour parler de lui, de vous, de votre souffrance, 
des difficultés que vous rencontrez avec votre 
entourage ou vos enfants, de votre appréhension 
face à une nouvelle grossesse ou de votre 
cheminement personnel à travers ce deuil. 

Pour les dates, lieux et conditions de participation, 
vous pouvez contacter : 
Séverine SALVAN - 0692 64 79 23
Sophie RAMBELO MANGA - 0692 05 14 06

Des moments dédiés à nos tout-petits

- Fête des parents au mois de juin : moment de 
souvenir et d’hommage aux tout-petits.

- Fête de fin d’année au mois de décembre : journée 
de partage et atelier de création «objets de Noël» 
pour les petits.

Pour en savoir plus, consultez le blog 

- Cérémonie d’adieu, une fois par trimestre, au 
centre funéraire du sud, pour les parents concernés 
par la crémation collective.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Cathy au 0692 63 60 53.

Un centre de ressources

Vous y trouverez des témoignages sur le deuil 
périnatal, une liste de livres, des sites Internet 
sur ce sujet. 

NOM -PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL           VILLE

TELEPHONE

EMAIL

Prénom(s) du(des) bébé(s) décédé(s)

Date(s) du(des) décès

     Adhère à l’association Nos Tout-Petits de la
 Réunion et effectue un réglement de 15 € à l’ordre 
 de «Nos Tout-Petits de la Réunion»

     Effectue un don de soutien de .............€* 
 à l’association Nos Tout-Petits de la Réunion

    

À renvoyer à  Sophie  RAMBELO MANGA
17 Bis Rue Henri Bénard

97432  RAVINE DES CABRIS

*Le montant des dons est déductible des impôts

Date et signature

Pour nous soutenir dans notre action :


