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Prévention de la mort inattendue du nourrisson 

Accompagnement des parents en deuil d'un tout-petit 

Soutien à la recherche 
 

 

 

 

Paris, le 27 février 2020 
 

Chers parents, chers sympathisants, 

J’ai le plaisir de vous convier à la Journée Naître et Vivre 
qui aura lieu le samedi 28 mars 2020, de 10 heures à 16 heures, 

dans les locaux de la FFB, 7/9 rue La Pérouse, à Paris 16e 

Nouveaux regards sur la personne endeuillée 

Notre société, ses politiques, ses entrepreneurs, ses syndicats, redécouvrent les chemins du deuil 
dans leur diversité et la nécessité de reconnaître les personnes endeuillées dans leur besoin 
commun d’humanité. Naître et Vivre a été acteur de plusieurs temps forts de cette redécouverte 
balbutiante, notamment en discutant les modalités de prise en charge du tout-petit décédé et de 
sa famille dans le cadre du plan « Violences faites aux enfants ». Naître et Vivre était aussi 
récemment au Ministère pour proposer des améliorations du congé pour deuil d’enfant et dire 
toute l’importance de l’accompagnement ultérieur des parents.  
Ces nouveaux regards sur la personne endeuillée constitueront l’un des thèmes centraux de la 
matinée de cette Journée Naître et Vivre. 

Avant-première : « Traversées », un film d’Irène Nam 

Beaucoup de force dans ce film d’Irène Nam, où quatre femmes partagent ce qu’elles ont 
ressenti, les mots qui les ont aidées ou non. Les images et les dialogues laissent progressivement 
transparaître de belles amitiés qui ont grandi à l’ombre des peines traversées et qui finissent 
par éclairer l’avenir.  
L’après-midi de cette Journée Naître et Vivre, Irène Nam nous fera l’honneur de venir nous 
parler de son film, en avant-première. 

2019, une année riche en évènements 

Les deux thèmes ci-dessus seront complétés par l’évocation des évènements de l’année 2019 : 
intervention au Congrès national des Puéricultrices, participation aux travaux de la Haute 
Autorité de Santé sur la prévention de la Mort Inattendue du Nourrisson et de la Plagiocéphalie, 
contribution à la Journée une Fleur, une Vie, etc. Ce bilan des activités de l’année écoulée 
s’enrichira des propositions de chacun sur les actions à mener et les projets à lancer.  
Afin d’organiser au mieux votre accueil à cette Assemblée Générale de Naître et Vivre, je vous 
remercie de confirmer votre indispensable présence à l’aide du formulaire joint. S’il vous est 
impossible de venir, vous pouvez utiliser le même formulaire pour vous faire représenter. 
 

Bien cordialement, 

 

 
Jacques Honoré 
Président 
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Ordre du jour 

09:30 Accueil et café de bienvenue 

10:00 Nouveaux Regards sur la personne endeuillée 

Rapports moral, d’activité et financier 

Projets, prévisionnel 2020 

12:30 Election du tiers sortant du Conseil d’Administration 

12:45 Election du nouveau bureau par le nouveau CA 

13:00 Repas 

14:30 « Traversées », d’Irène Nam 

16:00 Fin de la Journée. 

Comment venir rue La Pérouse ? 

Plan ici 

La matinée et l’après-midi se dérouleront dans des locaux aima-
blement prêtés par la Fédération Française du Bâtiment, 7/9 rue La 
Pérouse (Paris 16e). Le siège de Naître et Vivre est situé à deux pas, au 
5 de la même rue. Nous déjeunerons dans ce local qui vient d’être 
rénové afin de mieux accueillir les parents.  

En arrivant au 5 rue La Pérouse, vous faites face à une porte cochère. 
Téléphonez*  pour avoir le digicode. Le local se situe au fond de la 
cour. 

Accès 
Métro ligne 6, arrêt Kléber ou Boissière. 
Métro ligne 1, arrêt Charles-de-Gaulle Etoile 

RER A, arrêt Charles-de-Gaulle Etoile 

Vous êtes perdu-e ? 

*Appelez le 01.47.23.05.08.

Nous  aussi ! 
Et vous ? Moi , 

j’y vais ! 
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