
C É R É M O N I E 
D U  S O U V E N I R

Samedi 16 mars 2019 à 17h
HUG, Centre de l’innovation,  
Bâtiment Gustave Julliard, rue Alcide-Jentzer 17, 1205 Genève



C é r é m o n i e  d u  s o u v e n i r 
S a m e d i  16  m a r s  2 019  à  17 h

Parents, familles et proches d’un enfant trop tôt disparu, soignants et 
bénévoles, soyez les bienvenus quelles que soient vos convictions et 
vos croyances, à cette cérémonie annuelle du souvenir destinée à rendre 
hommage aux enfants décédés.

Ce temps de mémoire fait partie du processus de deuil. C’est l’occasion de faire 
un pas, de marquer par un geste symbolique le lien qui unit les proches, au-delà 
de la mort, avec un être qu’ils ont côtoyé ou senti dans leur ventre.

Cette année, la cérémonie donnera corps au souvenir au travers de contes sur 
les pierres précieuses. Ces pierres précieuses seront le fil rouge de la cérémo-
nie du souvenir qui dure une heure environ et se veut non religieuse. 

Programme
 Mot de bienvenue par Gianmaria Pellegrinelli, médecin adjoint au Service 
d’obstétrique et Gabrielle Pilet, aumônière aux HUG 

 Récit d’un conte par Mélanie Gendre : La reine qui pleurait des rubis
 Création et fabrication d’un objet souvenir
 Musique par Sébastien Gendre
 Témoignage d’Anne-Sophie Dehainault
 Musique par Sébastien Gendre
 Récit d’un conte par Mélanie Gendre : La charrette
 Musique par Sébastien Gendre
 Mot de fin 
 Moment de partage autour d’une verrée

Lieu
Centre de l’innovation des HUG 
Bâtiment Gustave Julliard
Rue Alcide-Jentzer 17, 1205 Genève

Informations
Vous trouverez des compléments d’informations sur notre site internet : 

 www.hug-ge.ch/ceremonie-du-souvenir

Pour toute question, vous pouvez nous contacter à : 
ceremonie.dusouvenir@hcuge.ch ou au  079 553 23 02

http://www.hug-ge.ch/ceremonie-du-souvenir
mailto:ceremonie.dusouvenir%40hcuge.ch?subject=

