Du soutien aux par'anges

10 December, 2019

Je suis Carla, j'ai 39 ans et heureuse maman d'un petit garçon de 3 ans. Mon expérience personnelle
m'amène aujourd'hui à venir en aide aux mamans et aux papas qui vivent une expérience traumatisante
qu'est la perte d'un bébé.
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3'000

Target :

CHF 3'000

Raised :

CHF 3'000

Time Remaining :

0 Days

Problem We Are Trying to Solve
Notre but est d'aider les parents à la suite de la perte de leur bébé. Selon leurs besoins, ils peuvent
participer à nos groupes de parole afin de poser des "maux" sur ce qu'ils vivent, leur peine, leur douleur.
D'autres formes de partage tel que des cercles de femmes, des rituels d'adieu et des ateliers d'expression
autour de cet évènement seront créées.

How We Are Going To Do It
L'association Les ailes du temps propose des services aux couples concernés via les médias, mais
également grâce aux cabinets de gynécologie, les HUG et clinique privées, les sages-femmes et des
partenariats avec des organismes non lucratifs touchant à la maternité de manière plus large.

Who Benefits
Nous offrons une écoute compréhensive et bienveillante aux parents afin de les accompagner au mieux
dans cette phase de leur vie et afin de leur permettre d'envisager une future grossesse de manière
sereine.

Long Term Impact
Le but de notre association, hormis celui d'accompagner les parents, est de briser le tabou, encore trop
présent, autour de la fausse-couche.

What We Need To Do
Les fonds récoltés seront destinés à notre communication (création de notre site Internet, création et
impression flyers - graphiste et illustratrice) et à la location d'un espace pour l'association afin d'accueillir
les personnes concernés. Votre soutien nous permettra de nous faire connaître au plus grand nombre de
personnes en créant les partenariats nécessaires.
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