Invitation

PARENT ANGE

à la Cérémonie « «
co-organisée par le Crématorium du Mans et l’associa on l’arc en ciel
—————Belle ini a ve locale !
C’est parce que le deuil périnatal est très souvent vécu dans le silence que nous avons le souhait d’en parler
pour briser l’isolement,
C’est pour o rir un temps de souvenir et de recueillement pour « ne pas oublier » et honorer les tout-pe ts,
C’est pour se retrouver entre parents ayant vécu la même situa on,
et bien d’autres raisons, encore,
Que nous vous invitons à partager ce rituel qui fera « Sens » dans nos vies et qui contribuera à vous aider
à avancer sur votre chemin de deuil.
La première rencontre de l’année 2022 se déroulera :
samedi 5 mars, de 10h30 à 12 h
Au crématorium du Mans - 128, rue E enne Falconet au Mans
Cet événement est réservé aux parents d’anges, aux grands-parents et à leur entourage proche.
Il est des né aux personnes, touchées de près ou de loin, par la perte d’un enfant pendant la grossesse et
autour de la naissance (c’est à chaque parent de se reconnaitre parent d’ange) pour honorer l’existence des
tout-pe ts, si présents dans leur coeur.
Il est proposé d’apporter une pe te bougie et une eur ;
Le partage d’un texte ou d’un poème sera également possible, à lire ou à faire lire par un proche ou par un
membre organisateur.
L’évènement se déroulera par un temps d’accueil dès 10h15 ; il sera suivi d’un temps de recueillement qui
se terminera par un temps de convivialité, au cours duquel les membres du crématorium et les bénévoles
de l’associa on l’arc en ciel seront là pour échanger avec les personnes qui le souhaitent.
La par cipa on est gratuite.
Le pass sanitaire n’est pas obligatoire ; il sera cependant nécessaire de respecter les gestes barrière
(mesures distancielles et port du masque) ; du gel hydro-alcoolique sera à disposi on.
Renseignements :
Tél : 02 43 75 36 56 (crématorium)
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Tél : 06 84 88 17 55 (associa on l’arc en ciel)

