Don de la part d' Alie et Gavin en l'honneur des
sages-femmes qui ont joué un rôle clef pour les
accompagner et rassurer ces dernières semaines
et faire en sorte que leur petite fille ait pu naître
dans les meilleures conditions d'amour et
bienveillance. Bon courage à vous toutes et tous;
vous nous êtes indispensables ! <3
Alie et Gavin (de la part de)

Je souhaite soutenir les personnes qui
vont au front pour combattre cette
épidémie et qui se mettent en danger
pour sauver des vies. Ce sont des
personnes admirables.
Amélie ALVES

Merci de vous occuper de nous
mamans, futures mamans et de nos
bébés
Charlotte

De tout coeur avec vous les jeunes mamans et
papas qui voient l'arrivée de leur bébé pendant
cette dure période d'épidémie. Il est votre plus
grand bonheur !
Annie

Merci à vous d’être là pour nous les
mamans, présents pour nos bébés, nos
prunelles. On ne vous oublie pas, on
pense à vous , courage!!
Wt

Bienvenue aux futurs bébés... Bon
courage pour toutes les mamans et
merci aux professionnels pour leur
travail ! Vous êtes géniaux !
Aurélie

Bon courage à toutes et tous!
Christine

Bon courage à tous et bravo pour votre
initiative ! On est de tout cœur avec vous
Pauline

Bonjour, Je suis grand-mère depuis 3
mois! Ma fille vit en Grèce et à cause de
cette merde elle ne peut pas venir nous
voir... Alors bravo pour cette initiative de
protection! Félicitations et courage à
toutes les mamans, merci à toutes les
équipes médicales pour leur
dévouement...Des jours meilleures
viendront! Je vous embrasse!

A toutes ces jeunes mamans qui
viennent d'avoir un bébé dans ce
contexte alors que c'est le plus beau
jour de leur vie, moi qui est un petit
Raphaël qui va fêter ses 2ans en
confinement: je suis de tout coeur avec
vous !
Marie-Laure

Naya

Je vous soutiens Moi même bientôt
maman en juin une 2ème fois Courage
nous allons vaincre ce virus.
Chilla Alison

Ma nièce vient d'accoucher d'une
magnifique petite Gabrielle... par ce
geste je me sens un peu plus proche
d'elles et vous remercie de nous
associer à cette solidarité.
Hélène

Merci aux équipes médicales, et à celles
et ceux qui participent à faire
fonctionner notre pays. Merci pour votre
dévouement.
Chambard

Merci pour ce beau projet, qui nous
permet d'apporter un peu d'aide à
toutes ces jeunes mamans. Pour celles
comme moi qui ont eu la chance de
donner vie dans un climat plus apaisé,
c'est un petit geste qui compte. Je leur
souhaite à toutes une magnifique
rencontre avec leur(s) petit(s), car
malgré tout, cela reste le plus beau des
cadeaux et une expérience inoubliable.
Juliette

Un Grand merci aux personnes
présentes qui aident et soutiennent les
mamans ainsi que leurs bébés!!!! Nous
pensons à vous avec le Coeur !!!!
Irene

A toutes les mamans qui vont accoucher
dans ces moments difficiles, sans le
soutien physique de leurs proches, je
vous souhaite du courage, ce n'est que
quelques jours, les meilleurs moments
sont à venir avec votre famille.
Brenista

Merci pour cette initiative dont je prends
part avec plaisir. Merci pour ce que vous
faites. Bon courage.
Mylène

Merci merci pour tout ce que vous nous
apporté à la maternité. Grace à vos
savoirs cela nous conforte et nous
soutien dans notre futur rôle de maman
pour notre 1er bébé!!! Dommage de
devoir faire un don pour que vous soyez
bien équipé. J'ai un bébé de 2 moi et je
n'imagine même pas dans quel état les
futurs mamans vont accouchés.
Aurélie de GIMONT Gers
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En cette période difficile pour les soignants

Bon courage à tous.

et leurs proches, où leurs efforts ne sont

Corinne

pas ménages pour assurer la sécurité de
tous, je dis un GRAND MERCI. Bravo à

merci à tout le personnel soignant ! vous
devriez être payé comme les
footballeurs qui eux sont beaucoup
moins utiles ! bravo à vous

celles qui ont dû accoucher seule et faire
face à ce petit miracle de la vie sans le

soutien de la personne qu'elles auraient aimé
avoir à leur côté.

martine de perpignan

Claire de Lyon

Devenir maman n'est déjà pas chose
aisée bien qu'elle soit la plus belle
preuve d'amour qui puisse exister. Alors
dans le contexte actuel où bien
s'occuper de son bébé se fait avec la
peur au ventre, je veux offrir mon
soutien et mon réconfort à toutes ces
formidables mamans qui font preuve de
courage et de dévouement. Courage à
vous, bientôt vous raconterez cette
histoire a votre petit bout comme un
lointain souvenir qui a marquer sa
naissance.

Merci à tout le personnel soignant de
continuer à faire leur merveilleux travail
en cette période difficile et de permettre
à des futures maman de passer ce
moment difficile dans les meilleures
conditions possible. Et bon courage à
toutes les mamans, ça ne doit pas être
facile d'accoucher pendant cette
période.

Ellora

il faut garder espoir, d'accord les
conditions ne sont pas idéales pour
accueillir un enfant, mais c'est un mal
pour un bien, je crois que cela va nous
mener vers une nouvelle société, où
vos enfants pourront s'épanouir dans
un environnement plus clément et plus
proche de la nature. Bon courage aux
Mamans et au personnel soignant si
dévoué, je vous admire tant

Nous envoyons beaucoup de courage et
de soutiens aux jeunes parents, aux
jeunes mamans en ces temps difficiles.
Félicitations pour la naissance de votre
amour Prenez-soin de vous, nous vous
souhaitons beaucoup de bonheur et
d’amour! Merci aux équipes médicales,
Bonne journée à tous
Anne-Cécile

Un des plus beaux jours de votre vie

Courage aux mamans et à tout le
personnel soignant
Jean Gastebois

Esther

Courage à toutes celles et toutes ceux
qui accueillent un enfant en ces
circonstances si particulières. Donner la
vie n’est déjà pas simple... Chapeau à
toutes les sage femmes qui se battent
au quotidien pour la sécurité et le bien
être de leurs patientes. J’ai une petite de
21 mois et je ne peux qu’imaginer la
complexité d’accoucher dans ces
conditions. Prenez bien soin de vous !
Cécile
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Patricia

Je souhaite vous aider
Daniele

Enceinte aussi, je ne comprends que
trop bien ce besoin de voir bébé arriver
en toute sécurité. Bravo et courage à
toutes celles qui voient l’amour de leur
vie voir le jour en ces temps tourmenté.
On pense à vous et vous souhaitons de
tendre moments de bonheur. Prenez
soin de vous
Émilie

Valerie

A vous toutes et tous qui faites tant
pour nous, nos enfants et nos familles,
nos amis, MERCI... Continuez, nous
avons besoin de personnes comme
vous. MERCI.
Valérie

Bon courage a toutes les mamans et
surtout alors petit bout de chou. Merci à
tous les personnel soignants de
s'occuper d eux
Erika

Bon courage à vous ! J’imagine que vous
avez peur, je vous envoie toutes mes
ondes positives de protection et
d’encouragement en cette période
difficile !
Mouna D
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Bon courage à tous, Que cet
investissement soit profitable pour les
mamans et leurs bébés. Merci pour
cette initiative
Cécile

Avec tout mon soutien, prenons soin de
nous <3

Bon courage à toutes les mamans et
bienvenue à leurs petits bouts. Je
pense particulièrement à vous car je
sais que les circonstances actuelles ne
sont du tout apaisantes. Bon courage
également au personnel
médical/soignant et un grand MERCI à
vous.
Sandy

Caroline

Je vous souhaite beaucoup de courage
dans cette épreuve qui doit être très
éprouvante pour les mamans, bébés et
tout le personnel qui fait de son mieux
pour prendre soin de vous. Portez vous
bien et tenez bon sincèrement. On vous
remerciera jamais assez..
Lisa G

Nous souhaitons un bon courage à ces
mamans ainsi qu'aux sages femmes.
Cette période est tellement difficile.
Merci à vous tous.
Virginie, Alain et Romy

Puisse cette situation exceptionnelle ne
pas entacher le bonheur infini d’être
maman. Prenez soin de vous et de votre
bébé! Des brassées d’ondes positives et
de douces pensées
Louisa Meslem

D LONGUEMART

Je prie pour vous et pense tous les soirs
au personnel de santé au malade du
covid 19. Bon courage vivement que
cette pendemie ce termine
Imene 77

Je vous souhaite que du bonheur faite
attention a vous. Pleins de bisou
Clemence

Courage à vous tous et merci pour votre
soutien et votre aide !

Bon courage !

Sabrina franchi

M et Mme Briend

Je vous remercie pour votre
engagement. J'espère de tout coeur que
votre situation va s'améliorer. De tout
cœur avec vous. Courage à vous,
courage aux mamans qui ont besoin de
ces masques

A toutes les sages femmes de France,
merci de votre dévouement auprès de
futures et jeunes mamans malgré les
circonstances, courage à vous!
Mme Trabelsi

Céline.

Courage à tous les soignants aux
heunesnmamans et bienvenue aux
bébés
Karine

Bon courage à tous et à toutes ! Et
Profitez à fond de ces premiers
moments magiques

Bon courage à toutes et à tous. On est avec vous
depuis nos 4 murs.

Claire

Philippe G.

Courage à toutes les mamans, gardez le
moral et battez vous
Sandrine

Bon courage à toutes et à tous Prenez
soin de vous et de vos enfants et
proches

Je vous soutiens de tous mon cœur et
vous rend hommage ainsi qu'à tous les
soignants qui travail de toutes leur force
pour notre confort et soigner les
malades malgré le risque qu'il encours
merci pour tous
Mme mb

Bon courage à vous mes pensée sont
avec vous mes applaudissement au
rendez vous je vous souhaite un grand
courage et une grande récompense
dans votre vie futur avec que du bon et
de la gaité Merci à vous
Une femme qui est sensible à votre
efforts

Courage à vous et à votre petit bout !
Laure

Bon courage à l'ensemble du personnel
des hôpitaux et les indépendants. Merci
pour votre implication
Amélie
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Force et courage à toutes et à tous. Je
vous envoie mon soutien. Un grand
Merci pour tout ce que vous faites.

En soutien aux mamans et aux bébés.
Courage, Calme, Confiance

Votre humanité réchauffe le coeur en cette
période difficile. Merci du fond du coeur.

Famille DEFEBVRE

Marvin

Courage à toutes les mamans qui
donnent vie en cette période difficile.
Et bravo aux soignants.

Courage à toutes les futures et nouvelles maman
et grand bravo aux sage-femmes ! Restez
positives ! =)

Christine

Courage aux sages femmes et équipes
médicales. Étant une jeune maman, je
ne peux que soutenir ces femmes et ces
hommes qui oeuvrent chaque jour pour
donner naissance, et en ce moment
dans des conditions très difficiles.

Laetitia

Bravosss de donner de préserver la vie
en échange de risquer la vôtre !

Adeline L.

Ombeline grün
Avec toute mon admiration et mon
affection, merci aux soignants et à cette
belle initiative et bon courage aux
mamans, à leurs bébés et aux papas...
Respectueusement

Je vous souhaite bon courage et vous
remercie pour tout ce que vous faites
pour nous.

Ludivine, Olivier et Loola

Nurcan

Un grand merci aux soignants et
sages-femmes pour leur courage. Nous
sommes de tout cœur avec vous.

Courage à tous et merci pour cette
initiative ! Vous êtes exceptionnels!
Une jeune maman

Noémie K

M. Linder

Un grand merci aux sages-femmes
d'être aux côtés des mamans et de
leur(s) bébé(s) qui doivent être
particulièrement inquiètes en ces
moments éprouvants. On pense bien à
vous toutes et tous
Caroline

Courage et Merci au corps médical
encore et encore. En cette période, on
se rends compte que la vie est ce qu'il y
a de plus beau. Protégeons les mamans
et leurs petits bouts. J'espère que vous
aurez tous les dons nécessaires pour
ces masques et leur stockage.
Une maman d'une petite fille

Force et courage aux sages femmes et
aux mères qui vont ou ont accouchés!!!
RD

C'est vous qui faites l'un des premiers
sourires à bébé. Prenez-soin de vous,
vous êtes formidables. Merci pour votre
professionnalisme et votre courage.

Bonjour, j’ai eu la chance d’accoucher il y
a un mois...et je soutiens aujourd’hui les
sages femmes et les femmes enceintes
positives, courage !

Merci aux sages femmes d'être toujours
auprès de nous dans ces moments les
plus importants de nos vies. Et pour
toutes celles qui accouchent dans ces
temps difficiles je vous souhaitent tout
le bonheur possible et de pouvoir vivre
au mieux ces instants unique dans une
vie. Vos bébés sont merveilleux et vous
aussi.

Delphine

Cecile

Merci à tout le personnel hospitalier

Bon courage à vous et un immense
merci pour tout ce que vous apportez
aux mamans !

Marie-Hélène
Je vous soutien et vous souhaite bon
courage
Rose

Toutes mes pensées positives et soutien
en cette dure période. De tout cœur
avec vous.
Borel Leïla

Guillemette

Karen
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Bon courage à toutes les mamans et
leur bébé et bien sûr à celles et ceux qui
veillent sur elles au quotidien !! Un
immense merci à vous, prenez soin de
vous également !!! Pleins de bises ( de
loin)

Merci aux sages femmes qui sont
également au front pour accompagner
les mamans et les bébés. Merci pour ce
que vous faites. On ne vous oublie pas!!!

Bon courage a toutes les mamans et
leur bebe
Laetitia

Al Wu
Courage à nous futurs parents. Avec de
la patience tous se passera bien.

Marie
Bon courage dans cette douloureuse
épreuve en espérant que tout le monde
en sorte en bonne santé (bébé, maman
et soignants)

Collet Adama

Lucy (4 mois), Laurene (25 ans) et
Kévin (26 ans)

Bravo pour cette belle initiative ! Nous
sommes ravis d’apporter notre soutien à
la mobilisation de l'APSF et
encourageons tous les professionnels
de santé qui se mobilisent chaque jour !
L'équipe Natech

Merci pour votre engagement. Nous ne
serions rien sans vous

Plein de Courage et de Solidarité dans
ce moment Difficile. J’ai accoucher à
peine une semaine avant que nous
passions en pandémie et que les visites
de maternité soient exclues , je sais que
je me sens très chanceuse car ça
m’attriste énormément pour les
mamans seules à la maternité ... je
pense à vous & vous envoi toutes mes
plus belles ondes de soutien <3

Alex

Ophélie

Benedicte, maman de Ninon

Je souhaite bon courage à toutes les
futures et jeunes mamans ainsi qu'à
tout le personnel qui nous accompagne
si bien malgré la situation. Merci pour
tout !
Lucile

Bon courage à tous dans cette lutte
commune. Continuez et tenez bon
Majid B

Nous n'oublions pas les sages femmes
et auxiliaires de puériculture qui
travaillent elles aussi dans des
conditions difficiles. Force et courage
pour ce personnel si humain et si mal
payé.

Merci à toutes celles et ceux qui veillent
sur nous
Floriane

Bonjour à toutes les mamans, Je vous
souhaite d'aller bien, du courage dans
votre future vie de maman et surtout
surtout félicitations. Le plus beau est à
venir.
L.G

Bon courage à toutes les futures
mamans , aux équipes soignantes des
maternités et aux équipes de la boîte
rose ! Bravo pour cette opération !
Hélène Paniez
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