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Marche de sensibilisation
au deuil périnatal

De nombreuses familles sont confrontées à la mort d’un enfant à venir ou
d’un nouveau né. Cette épreuve est trop souvent vécue dans la solitude.
De plus, les proches se sentent parfois démunis ou maladroits.
Le 15 octobre, journée internationale de sensibilisation au deuil périnatal,
est consacré à différentes activités et célébrations autour du deuil
périnatal.
La marche est ainsi l’opportunité de rassembler les parents endeuillés, la
famille et les amis ainsi que les professionnels dans un appel à la
reconnaissance de l’être qui fut et de la souffrance de la séparation.

L’important est de faire le premier pas.
Vous êtes parent d’un enfant décédé durant la grossesse ou dans la
première année après la naissance, vous avez vécu une fausse-couche ou
une interruption de grossesse.
Vous êtes sœur, frère, grands-parents, proche, collègue… et vous vous
sentez concerné.
Vous êtes professionnel du secteur périnatal.
Vous êtes bénévole au sein d’une association de soutien, d’un service de
néonatalogie, de soins palliatifs pédiatriques.

Avancer ensemble
Lever le tabou

Nous marcherons ensemble
ou pour vous, si vous nous confiez votre intention.

Avec
Pass-ages.be
&
Pieds par Terre,
Coeur en l'Air
(association française)
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Rendez-vous au

Bois de la Cambre à partir de 18 h 00
au kiosque à musique.

18 h 00
18 h 30
18 h 45
19 h 00
19 h 30

Rassemblement au kiosque à musique du Bois de la Cambre
Bienvenue et paroles du souvenir
Marche silencieuse
Dépôt symbolique d’un petit galet représentant chaque enfant, suivi d’un libre partage
Fin de la marche
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