
BULLETIN D’ADHESION A L'ASSOCIATION 

Nos tout-petits d’Alsace

3, rue des Francs Bourgeois- 67000 Strasbourg 

Je soussigné(e)  ..................................................................  

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

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

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

Code postal :  ...................... .............................................. 

Ville :.................................... .............................................. 

Téléphone : ......................... .............................................. 

E-Mail : ................................................................................  

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

J’autorise l’association à m’informer des prochains 
événements qu’elle organisera. 

⃞ Je choisi d’être membre pour l'année en cours : 

(Cotisation annuelle de 10 € par personne) 

⃞ Je choisi de faire un don de.............................€ 

(Pour ce don un reçu fiscal vous sera adressé) 

Je règle : 

⃞ Par chèque* à Nos tout-petits d’Alsace 
* A privilégier pour faciliter le suivi des encaissements et des comptes 

⃞ En espèces 

Fait à ...........................................le.......................... 

Signature: 

Nos tout-petits d’Alsace

 Association de soutien 

autour de la mort d’un enfant 

dans les premiers temps de sa vie: 

au cours de la grossesse, 

à la naissance 

ou dans la petite enfance. 

Contact : 

06 29 53 04 20 

  nostoutpetitsdalsace@gmail.com 

http://nostoutpetitsdalsace.org 

page facebook 

Siège social: 

 3 rue des Francs Bourgeois 

67000 Strasbourg 

La vie de votre enfant a été trop courte, 

Le temps de devenir grand(e) ne lui a pas été donné. 

La perte d'un bébé ou d'un petit enfant est une grande 

douleur pour les parents, la fratrie, mais également 

pour la famille élargie. A cette douleur s’ajoutent la non 

reconnaissance, la minimisation de la peine, 

l’incompréhension, l’impuissance … 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 



 Association de droit local (art 21 à 79 du code civil) 

à but non lucratif créée en juin 2005. 

Les principes fondamentaux de l’association Nos tout-

petits d’Alsace sont le bénévolat, le travail en équipe et 

en réseau inter-associatif.  

L’association regroupe des bénévoles qui sont des 

professionnels de la santé et des parents ayant vécu le 

deuil d’un tout petit. Chacun bénéficie d’une 

supervision. 

Des rendez-vous peuvent être organisés à la 

demande. L’aide peut être un soutien, un 

accompagnement, une aide dans vos démarches, en 

fonction de votre situation particulière. 

L’association Nos tout-petits d’Alsace 

organise des groupes de soutien au deuil périnatal en 

Alsace et en Moselle sur 4 sites: 

 Strasbourg

 Mulhouse

 Colmar

 Sarrebourg

L’association Nos tout-petits d’Alsace offre

la possibilité aux personnes touchées par la mort de 

leur enfant autour de la naissance ou en bas âge d’être 

accompagnées et soutenues dans leur douleur. 

Elle assure : 

 Une écoute téléphonique,

 des entretiens d'accueil et de soutien,

 des groupes de parole de parents endeuillés,

animés par un professionnel et/ou de parents

endeuillés formés à l’accompagnement du

deuil.

Nom, Prénom ………………………………………..…….... 

Cotisation pour l’année ..…………….…………...…….... 

Cotisation réglée le ……………………………………….... 

BULLETIN D’ADHESION A L'ASSOCIATION 

Nos tout-petits d’Alsace



ADHESION ou DON à l’association           
Nos tout-petits d’Alsace

Pour adhérer en ligne cliquez ici :

Pour faire un don en ligne cliquez ici :

https://www.helloasso.com/associations/nos-tout-petits-d-alsace/adhesions/adhesion
https://www.helloasso.com/associations/nos-tout-petits-d-alsace/formulaires/1/widget
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