
 

 

 

NAITRE ET VIVRE 
Association Nationale Reconnue d’utilité publique – loi 1901 
5 rue de la Pérouse- 75116 PARIS  -  Tél: 01.47.23.05.08  
Site internet : www.naitre-et-vivre.org -  Email : contact@naitre-et-vivre.org 

Association pour l’étude et la prévention de la mort inattendue du nourrisson et l’accompagnement des parents en deuil d’un tout petit. 
 

Paris, le 01 janvier 2017 

Madame, Monsieur, 

 

     Que nous soyons parents ou grands-parents, quoi de plus important 

que la sécurité de nos tout-petits ? Aujourd’hui encore, en France, quatre 

cents nourrissons meurent chaque année de façon inattendue. La moitié 

de ces décès pourraient être évités. Nous nous devons d’agir. 

 

Face à cette réalité, notre équipe multiplie les interventions auprès des 

professionnels de la petite enfance dans les maternités, les écoles de 

puériculture, les lieux de formation des assistantes maternelles, etc., et 

organise ses propres sessions de formation. Elle s’entoure des meilleurs 

spécialistes pour mettre à la disposition de tous les jeunes parents des 

outils de prévention actualisés. Elle incite les éditeurs et les fabricants 

d’accessoires pour bébés à éviter les publicités banalisant les 

comportements à risque. Travailler sans relâche à répandre les savoir-faire 

les plus bénéfiques et les plus sûrs pour les tout-petits, c’est agir 

pour réduire les 200 décès évitables chaque année. 

--------------------------------------------------------- 

 
Campagne de dons 2017 

 
Oui, je soutiens par un don les actions de Naître et Vivre 

en tant que parent professionnel sympathisant. 
Je donne 15 € 30 € 50 € 70 € autre montant : …..………. €. 
par chèque libellé à l’ordre de Naître et Vivre, à envoyer 5, Rue La Pérouse, 75116 Paris. 
 
Je recevrai un reçu fiscal : 66 % de mon don sont déductibles de mes impôts, dans la 
limite de 20 % de mon revenu imposable. Ainsi, donner 60 € me coûte réellement 20 €. 

Pour en savoir plus sur Naître et Vivre : www.naitre-et-vivre.org 
Pour nous contacter : 01 47 23 05 08 contact@naitre-et-vivre.org 

Naître et Vivre est une Association Nationale Reconnue d’Utilité Publique 

http://www.naitre-et-vivre.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

     Que nous soyons parents, grands-parents ou amis, quoi de plus 

douloureux et de plus incompréhensible que la mort d’un bébé ? Chaque 

année, pour quatre cents familles, les promesses d’avenir s’éteignent et 

s’ouvre un chemin de deuil ou la solitude s’ajoute au chagrin. Nous devons 

rompre leur isolement et les aider à se relever. 

Pour accompagner les familles confrontées à ces deuils si particuliers, 

notre équipe propose aux parents récemment ou plus anciennement 

endeuillés, ainsi qu’à leur entourage, un accueil diversifié : écoute 

permanente par téléphone et par mail, rencontres individuelles, groupes 

de soutien, réunions à thème, conférences… Les bénévoles assurant cet 

accueil sont formés et supervisés. 

Que vous soyez parents, grands-parents, ou sympathisants, ce combat 

contre la Mort Inattendue du Nourrisson est le vôtre autant que le nôtre. 

Nos actions ont un coût que Naître et Vivre ne peut assumer sans votre 

générosité. Merci par avance de votre aide, pratique ou financière. 

 

 

 

Jacques Honoré 

 

Président de Naître et vivre 

contact@naitre-et-vivre.org 

 


