Accueil
Accompagnement
des parents endeuillés

Naître et Vivre accompagne

les parents en deuil, se mobilise pour
la prévention de la mort

inattendue du nourrisson et soutient
la recherche médicale.

Une association nationale,
reconnue d’utilité publique

5 rue La Pérouse - 75116 PARIS
Tél : 01 47 23 05 08

« [...] ce peut être aussi cela l’existence !
Des miracles parfois, de l’or
et des rires, et de nouveau l’espoir
quand on croit que tout autour de soi
n’est que saccage et silence ! »
Philippe Claudel

contact@naitre-et-vivre.org
www.naitre-et-vivre.org
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Des parents soutiennent d’autres parents
et toute personne en deuil d’un tout-petit
quelle que soit la cause du décès.
Un accueil téléphonique 24h/24h
Tél : 01 47 23 05 08

La prévention

Naître et Vivre sensibilise et informe les
parents et les professionnels sur les conseils
de prévention de la mort inattendue du
nourrisson.
Naître et Vivre édite et distribue des
supports de prévention "multi-risques":
affiches, plaquettes, flyers.

La recherche médicale

L’objectif est de mieux comprendre les
causes de ces décès et de développer
la prévention. Naître et Vivre s’attache à
réunir des fonds et à intervenir auprès des
pouvoirs publics.
Un accueil mail

contact@naitre-et-vivre.org
Réponse assurée dans des délais raisonnables
Un site internet

Source d’informations, de propositions, de
diffusion de comptes rendus, newsletters.
www.naitre-et-vivre.org
Facebook

Un accompagnement
Des échanges entre parents

Des réunions animées par un
intervenant qualifié qui aborde les questions
que chaque parent se pose à la suite du
décès de son enfant.
Des groupes de soutien au deuil
proposés aux parents qui le souhaitent, à
Paris et en province.
Des parents et des professionnels qui
accompagnent les familles tout au long de
leur parcours.

Un reçu fiscal vous sera adressé
Envoyez ce formulaire à l’association Naître et Vivre
5 rue La Pérouse - 75116 PARIS

Souhaite faire un don de : ........................................€

Adhère ou renouvelle son adhésion à l’association NAÎTRE et VIVRE
(Montant 15 Euros)

Téléphone : .............................................................................. Portable : ...................................................................................

E-mail : ........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Nom : ............................................................................................................... Prénom : ........................................................................................................

Naître et Vivre
à votre écoute

