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Conférence 
14h30 
Christophe Fauré 
Reprendre le fil de la vie ... 
Un tout-petit est mort, 
parlons de l'enfant d'après 

Rejoignez-nous ou commandez vos fleurs via notre site 
pour la création d'un IMMENSE BOUQUET en mémoire des bébés décédés 

pendant la grossesse ou autour de la naissance. 

Ateliers : 
Panneau des petits noms - Rencontres avec les associations - Tissage - Cœurs de couleur - L'art du fil. 
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Les bénéfices de cette journée sont reversés aux associations du co llectif qui accompagnent des parents endeuillés tout au long de l 'année. 



Une fleur, une vie 
Pour honorer nos tout petits 

FIL DE VIE, FIL QU I NOUS LIE AU PASSÉ, AU FUTUR, AUX UNS ET AUX AUTRES . 

FIL QU I NOUS PROPOSE PARFOIS UN CHEMIN INATTENDU ET QU I SE POURSUIT MALGRÉ TOUT. 

FIL FRAGILE, FI L SOLIDE. NOUS PENSONS À CE FIL AUQUEL ON TENTE DE S
0

ACCROCHER APRÈS UN DÉCÈS BRUTAL ET PRÉMATURÉ 

QUI N'EST PAS DANS LE FIL HABITUEL DE LA VIE. IL FAUT DÉFAIRE DES NŒUDS , TISSER ET RETISSER AVEC LA VIE ... 

TOUTE LA JOURNÉE DE 10 À 1 SH 

Un bouquet immense 
Chacun pose une fleur en mémoire d'un tout-petit. 

Un panneau des petits noms 
Li sa, Axe l, Sacha, petit cœ ur ... On inscrit le nom du 
tout-petit sur un papier co loré et on le place sur un pan
neau en forme du logo de « Une fleur, une vie » . Se 
rajoutent les prénoms précisés lors des commandes 
des fleurs sur le site web du co llect if. 

Rencontres avec les associations 
Les associati ons du collect if « Une fleur, une vie » : 

AGAPA. t..: enfant sans nom - Parents endeui llés, Naître 
et Vivre et SPAMA sont à la disposition de celles et 
ceux qui souhai tent parler ou se renseigner sur un 
accompagn ement poss ible. 

Atelier tissage 
Seul ou en famille, sur le parvis, il s'agit de créer un 
tissage immense ensemble avec des mati ères diverses. 
Atelier animé par Jehann e Vion, art-th érapeute. 

Atelier <( Cœur de couleur » 
Un atelier in t rodui t en 20 16 et qu i a vraiment plu 1 La 
proposi tion : fabriquer et personnali ser un cœ ur en 
tissu, à garder comme souvenir de la journée. Aucun 
prérequis n'est nécessaire. Ate li er an imé par Sophie 
Helmlinger, écou tante. 

Atelier« L'art du fil» 
Ou bi en "poésie en pa pie r" car cet atelier propose de 
créer la forme que l'on so uhaite avec un bout de fil de 
kraft et du papier tout simplement. Le résu ltat est 
étonnant et l 'expérience très r iche. Atelier animé par 
Bénédi cte Coud ray et Sa bine Klein, écoutantes. 

TEMPS FORTS: 
12h30: 

Inauguration officielle suivie d'un verre de l'amitié. 

De 14h30 à 15h30 : 
Conférence avec Christophe Fauré : 

« Un tout-petit est mort, parlons de l'enfant d'après ». 

La mort d'un tout-petit pendant la 
grossesse ou autour de la naissance 
est un véritable cataclysme pour les 
parents et les proches. Difficile d'ima
giner qu'un jour le bonheur revien
dra et pourtant, petit à petit, chacun 
reprend le fil de la vie et envisage la 
suite. Les parents se posent de nom
breuses questions dont celles d'une 
nouvelle grossesse, d'un nouveau 

bébé. Faut-il attendre ou pas? Quelle place cet enfant 
prendra-t-il dans la fratrie? Risque-t-on d'oublier celui 
qui vient de mourir? Et si celui-ci était notre dernier 
enfant, comment intégrer aussi le deuil de la maternité? 
Christophe Fauré abordera ces questions lors de sa 
conférence proposée dans le cadre de la journée 
« Une fleur, une vie ». 

Christophe Fauré est psychiatre et psychothérapeute, 
spécialisé dans l'accompagnement des ruptures de vie : 
deuil, maladie grave et fin de vie , séquelles post-trauma
tiques, séparation, divorce, transition du milieu de la vie. 
Il est auteur de nombreux livres publiés chez Albin Michel 
dont « Vivre le deuil au jour le jour » . 

Une animation sera proposée pour les enfants 
durant le temps de la conférence. 

Pour nous suivre : 

Tous les détails et les infos pour commander vos fleurs sur notre site : www.unefleurunevie.org 
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