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Le Geste d’Auguste 

Sensibiliser les citoyens à la prématurité en ralliant à vélo les 

maternités de classe III de Rhône Alpes 
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Pourquoi ? 

 

Nous sommes de jeunes parents d’un 

enfant né beaucoup trop tôt. 

Heureusement, Auguste est 

maintenant avec nous à la maison (à 

quelques équipements près) comme 

s’il était arrivé « dans les temps ». 

Nous avons rencontré grâce à lui un 

monde que nous n’imaginions jamais 

découvrir. Un monde de stress et 

d’angoisses permanents pour tous les 

parents mais surtout, un monde de 

gentillesse et de bienveillance de la 

part des soignants. 

Nous avons également été aidés par 

d’autres parents touchés eux aussi par 

la prématurité ainsi que par les 

membres des associations présentes à 

Chambéry. 

Nous voulons par ce projet les remercier 

et surtout tenter de donner plus de 

visibilité à ces associations et à cette 

cause. 

+ 

Maternité de 

classe III ? 
 
Les maternités dites de 
Classe III sont équipées 
d’un service de 
réanimation néonatale. 
Elle permettent la prise 
en charge d’enfants 
prématurés  ou 

nécessitants une 
hospitalisation à la 
naissance. 
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Comment ? 
 Nous avons voulu allier challenge sportif et but caritatif. 

L’objectif est de faire le tour des maternités de classe III 

de Rhône Alpes : de Chambéry à Chambéry en passant 

par Grenoble, Saint Etienne et Lyon. Le tout à la force 

des mollets et avec Auguste dans sa carriole. 

Nous partirions du 8 au 21 Avril 2023 pour 14 jours 

d’expédition ! 

Au programme :  10 étapes et 14 jours d’expéditions. 

Nous prévoyons de nous arrêter aux services de 

Réanimation Néonatale et de Néonatalogie des 

hôpitaux de Grenoble, Saint Etienne, Lyon Croix Rousse 

et HFME et bien sûr de Chambéry. 

Le tout avec le soutien de l’association SOS Préma et sur 

place de leurs équipes locale. 

L’objectif est de générer des dons pour cette 

association dans le but d’améliorer le soutien aux 

familles et la capacité d’accompagnement des bébés 

prématurés par leurs parents dans les services de 

réanimation néonatale et de néonatalogie. 

50% des dons seront reversés pour SOS PREMA France et 

50% pour les antennes SOS PREMA des hôpitaux que 

nous visiterons. 
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Pour qui ? 

SOS PREMA est une association venant en aide aux 

parents d’enfants nés prématurément, ou 

hospitalisés à la naissance.  Elle offre un 

accompagnement social en plus de celui des 

assistantes des hôpitaux, administratif et législatif 

ainsi qu’une aide psychologique par le témoignage 

de parents  

Comment l’amélioration des conditions de vie des 

parents peut aider les enfants : 

L’aide sociale permet de donner de la 

« disponibilité mentale », le moins de tracas 

administratifs à gérer permet d’être pleinement 

avec son enfant 

L’aide financière permet l’achat de matériel ou le 

financement de travaux ou de formations pour 

augmenter le bien être des parents : fauteuil pour le 

peau à peau, aménagement du service, 

formations aux soins de développement,@ 

participation à des groupes de réflexions ; et à des 

projets de recherche. 

Ce sont aussi des organismes de sensibilisation des 

pouvoirs publics, qui ont permis notamment 

l’allongement des congés maternité et paternités, 

la création de la journée mondiale de la 

prématurité, etc… 

Vous l’aurez compris, aider les enfants, c’est 

d’abord aider ceux qui les entourent. 

Permettre le développement du peau à peau, offrir 

la possibilité d’un lieu pour les familles, et 

promouvoir les soins de développement, tout en 

améliorant les conditions de prises en charge des 

parents pendant cette épreuve, voici le crédo de 

ces assos ! 
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Et si vous voulez nous (et surtout LES) 
aider, accompagner et/ou participer ? 
 

Vous pouvez nous aider en faisant un don pour 

l’association via l’évenement que nous créons en 

partenariat avec SOS Prema. 

De plus, si l’envie vous en dit, nous serions très 

heureux que vous participiez à notre périple en 

nous suivant sur nos étapes, en totalité ou en partie 

ou en nous proposant le gite / un carré de jardin sur 

la route/ une bouteille d’eau/ Un pouce levé / 2 

coups de klaxon ! Bref des encouragements ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos étapes indicatives seront : 

Chambéry ➔ Pontcharra 

Pontcharra ➔ Grenoble 

Grenoble ➔ Vinay 

Vinay ➔ Saint Donat sur  l’Herbasse 

Saint Donat sur  l’Herbasse  ➔ Bourg Argental 

Bourg Argental ➔ Saint Etienne 

Saint Etienne ➔ (Givors) ➔ Lyon 

Lyon ➔ Hyeres Sur Amby 

Hyeres Sur Amby ➔ Les Avenières 

Les Avenières ➔ Chambéry 
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Le Geste 
d’Auguste 

Le Geste d’Auguste 
Séverine et Thomas MONIER 

48 Chemin des Prés 

73 000 Barberaz, France 

monier.thomas@gmail.com 

+ 
Notre objectif : 

Par ce périple nous espérons toucher un 

maximum de gens à cette cause et récolter 

des dons. 

 

Nous nous engageons à fournir 1€ pour 

chaque kilomètre de vélo parcouru. 

Dans la mesure du possible nous aimerions 

également avoir des dons en nature pour les 

hôpitaux que nous visiterons, par des 

entreprises partenaires ou parties prenantes 

de ces services. 

Si vous connaissez des personnes susceptibles 

de nous aider, si votre entreprise veut se 

joindre à la cause, si vous avez gagné au 

LOTO, ou si dans vos mollets il y a de gros 

biscottos, n’hésitez pas à nous faire  signe 

via l’adresse mail de contact. 
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