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Association Petite Emilie
Pour les Personnes confrontées à une
Interruption Médicale de Grossesse
et à un Deuil Périnatal

petiteemilie@petiteemilie.org
www.petiteemilie.org

Bon de commande

Le livret

Le dépliant

Livres pour enfants

Un livre pour parents et
professionnels

Conseils aux parents pour les
aider tout au long de leur IMG : les
informer de la législation et du
devenir du corps de leur enfant,
créer des souvenirs de la
grossesse et de leur bébé,
appréhender la période de deuil,
aborder la grossesse suivante
etc…

Pour les parents :
Sur un feuillet triptyque,
les principaux éléments
concernant l’interruption
Médicale de grossesse et le
deuil périnatal.

« Léa n’est pas là » « Oscar et Léonard »
Anne-Isabelle et David Ariyel, ont rédigé, en référence à leur
histoire, 2 livres sous forme de contes à l’attention des
enfants, qui expliquent le départ prématuré d’une sœur ou
d’un frère suite à une IMG.
« Léa n’est pas là » s’adresse à des enfants déjà présents au
moment de la perte périnatale.
« Oscar et Léonard » s’adresse plutôt aux enfants suivants.
Les recettes générées par ces livres sont utilisées en totalité
à leur réédition.

« Accompagner le deuil périnatal –
dialogues entre une mère et des
professionnels »
Cécile de Clermont, présidente de
l’association de 2008 à 2011, et Jeanne
Rey, journaliste, relatent l’évolution de
l’accompagnement du deuil périnatal.

Commande de livrets / livres / dépliants
Nous souhaitons recevoir (1)

Références

Quantité

Prix unitaire

Livret Petite Emilie

X 2,50 € =

Livre « Léa n’est pas là »

X 2,50 € =

Livre « Oscar et Léonard »

X 2,50 € =

Dépliant destiné aux familles (frais de port compris)

X 0,10 € =

Accompagner le deuil périnatal (frais de port compris)

X 20,00 € =

Montant

SOUS-TOTAL (1)

€

Tarifs des frais de port pour la France métropolitaine (2) :
1 livret et/ou livre

1,50 €

De 2 à 5 livrets et/ou livres pour enfants

3,50 €

De 6 à 10 livrets et/ou livres pour enfants

7,00 €

De 11 à 20 livrets et/ou livres pour enfants

9,00 €

De 21 à 50 livrets et/ou livres pour enfants

13,00 €

De 51 à 80 livrets et/ou livres pour enfants

17,00 €

De 80 à 100 livrets et/ou livres pour enfants

21,00 €

TOTAL (1) + (2)
Au-delà de 100 livrets ou hors France métropolitaine prendre contact avec le secrétariat de l’association sur petiteemilie@petiteemilie.org
Les documents sont envoyés à réception du paiement
Nous vous joignons un chèque de : ____________€ à l’ordre de Association Petite Emilie
Date de la commande : ___________________

à adresser à :

€

Association Petite Emilie
17 Rue du Bout d’en Haut
58200 POUGNY

Coordonnées :
M/Mme/Dr : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………

Tél :

…………………………………………………………………

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………………

Ville :

…………………………………………………………………

Profession : …………………………………………………………………

 J’accepte que Petite Emilie collecte et utilise mes données dans le cadre de notre relation commerciale.

Vous disposez du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci ou une
limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données. Pour exercer ces droits, nous
vous invitons à vous adresser à « petiteemilie@petiteemilie.org ».
Association loi 1901 à but non lucratif, habilitée à recevoir des dons

