FOURNISSEUR

PRODUITS/SERVICES

COORDONNÉES

Souffle de bébé

Fondation canadienne qui concentre
ses efforts sur le Syndrome de la mort
subite du nourrisson (SMSN ou MSN) et se
dévoue à la réduction du nombre de
morts subites et inattendues, y compris
les mortinaissances ou bébés mort-nés.

Familles endeuillées de
l’Ontario

Groupe de soutien pour parents vivant
un deuil périnatal. Offert à longueur
d’année, le 1er jeudi de chaque mois
de 19 h à 21 h (virtuellement)

www.bfo-ottawa.org/fr/

Butterfly Box

Boîte de soins, gratuite, connue sous le
nom de “The Butterfly Box.”

www.momfriends.ca/pages/butter
fly-box-ottawa

Little Lotus Yoga (LLY)

Cultivez votre force par le pouvoir de
yoga! Dès la conception, pendant la
grossesse, jusqu’à l’accouchement et
au-delà.

www.littlelotusyoga.ca

Fertilité LunAria

Services de fertilité holistiques et
massages spécialisés de fertilité FEM.
Fournit également des conseils en cas
de perte et de deuil spécifiquement liés
à la grossesse et à la décès de
nourrisson / enfant

https://lunariafertility.ca/
lunariafertility@gmail.com
613-223-8002.

Centre Miriam

www.babysbreathcanada.ca

Services de soutien pour les mères vivant
une grossesse difficile.

https://centremiriam-fr.ca/

Now I Lay Me Down to Sleep
(NILMDTS)

Photographie souvenir

www.nowilaymedowntosleep.org

OriginElle

Offre des services de santé holistiques, y
compris médecins spécialistes en fertilité,
gynécologues, acupuncteurs,
physiothérapeutes, instructeurs de yoga,
nutritionnistes, et diététiciens h en
plusieurs langues

www.originelle.com/fr/

Le Centre de Fertilité d’Ottawa
(CFO)

Offre des services de soins de fertilité et
de médecine de la reproduction
assistée pour aider les couples à fonder
une famille.

https://conceive.ca/fr/

Réseau de grossesse et perte
infantile (PAIL)

Groupes locaux de soutien périnatal et
d’information. Un groupe de soutien en
ligne est également disponible sur
Facebook.

pailnetwork.sunnybrook.ca

Robertson Therapy and
Counselling

Des conseillers d'ici offrant une variété
de services de counselling, y compris la
perte périnatale et l'infertilité

www.robertsontherapy.ca

Pregnancy After Loss Support
(PALS)

Pregnancy After Loss Support (PALS)
offre du soutien aux femmes vivant un
deuil périnatal.

www.pregnancyafterlosssupport.c
om

Pregnancy and Infant Loss
Helpline

Offre un soutien aux parents endeuillés
par ligne d’assistance téléphonique ou
de services de chat en direct

Envoyer un SMS au 1-888-910-1551
https://pilsc.org/get-help to chat
online

Congés de maternité et
congés parentaux

Les normes de congés de maternité et
congés parentaux - indique si ce type
de congé est disponible sous la section
Fausse couche et mortinaissance

https://www.ontario.ca/fr/docum
ent/votre-guide-de-la-loi-sur-les-no
rmes-demploi-0/conges-de-mater
nite-et-conges-parentaux

Prenatal Education - Ontario

Offre une variété d’information et de
ressources pour la perte de grossesse et
du bébé en Ontario

https://www.educationprenataleo
ntario.ca/perte-de-grossesse-et-du
-bebe/

La Maison Roger Neilson

offre un soutien en matière de deuil
(consultation individuelle, en couple ou
en groupe) et de soins palliatifs
périnataux aux parents et aux familles
dans les cas de diagnostic prénatal,
périnatal ou néonatal.

https://rogerneilsonhouse.ca/fr/

The Compassionate Friends

Groupe de soutien pour les parents
endeuillés. La section d’Ottawa se
rencontre virtuellement le troisième
mardi de chaque mois de 19h à 21h

www.tcfottawa.net

Hope Box

Wanted, Chosen, Planned

Boîte de soins basée sur les valeurs
chrétiennes, incluant des ressources sur
la perte d’un bébé. Les boîtes sont au
coût de 50$ chacune.
Partage d'informations et d'expériences
personnelles sur le deuil périnatal.

cwchopebox@gmail.com
https://www.facebook.com/group
s/549741422083757/
www.wantedchosenplanned.com

