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�Maternité du Centre Hospitalier
de Dunkerque – site de la Polyclinique
Un bonheur qui va vous chambouler : la ma-
ternité du Centre Hospitalier de Dunkerque
vous écoute, vous accompagne et vous guide
dans cette aventure.

�Maternité de la Clinique Villet te
Échanges avec les professionnels de santé de
la Clinique Villette sur l’accompagnement de
la maternité.

�PARENTALITE - ALLAITEMENT
MATERNEL – Materlait
Devenir parent, accueillir son bébé ou allaiter,
ça se prépare! Materlait vous propose un
échange autour des rythmes et des besoins
du nouveau-né, notamment en matière d’ali-
mentation, mais aussi de son langage, ses
pleurs, ses sourires... 

PORTAGE EN ECHARPE – Bébé
bonheur, enfance en douceur
Venez découvrir ou redécouvrir les différentes
possibilités de porter votre enfant de façon
physiologique et en toute sécurité et échanger
avec des monitrices de portage formées. 

� ASSOCIATION DES PARENTS
EN HERBE - YAPOCK
Yapock, l’association des parents en herbe vous
présentera ses ateliers parents-enfants : massage
bébé, motricité libre, Mon tessori, musique...
Animés par des parents passionnés... Pour des
moments de plaisir partagés avec nos enfants
et des échanges sur la parentalité positive.

� RELATIONS PARENTS-ENFANTS
ALADHO (Association littoral d’aide au dé-
veloppement de l’homme et des or  ga ni sations)
Présentation des différentes animations pro   po -
sées par l’association: médiation en fant/parent
- Mon ado et moi - famille sur bo   bine - médiation
conjugale - médiation fa    mi liale… et échanger sur
le rôle de pa  rent. 

�UNE COMMUNAUTE AUTOUR DE
BEBE –Association GRAFPER -
Département du Pas-de-Calais
A partir de vignettes style BD, venez échan ger
sur les thèmes du sommeil, du jeu, des bêtises,
des limites et tout autre thème à votre demande.
Tout au long de la journée, des temps d’échange
de 20 mn vous seront proposés. 

�ACCUEILLIR BEBE 
Département du Nord
Les professionnels de la Protection Maternelle
et Infantile aborderont de manière ludique
l’arrivée de bébé : le couchage, le bain, l’hy-
giène...à partir d’un quizz pour petits et grands.
Présentation du lieu d’accueil « La Pirouette »
et des différentes missions de la PMI.

�FEMMES ENCEINTES ENVIRON-
NEMENT ET SANTE– Mutualité Fran çaise
Nord—Pas-de-Ca lais/APPA (as  sociation
pour la Prévention de la Pollution At mos -
phé  rique)/Maison de l’Envi ron ne ment de
Dun ker que
Stand d’information autour des trucs et astuces
pour limiter l’exposition de la famille aux pol-
luants intérieurs : tabac, produits ménagers et
d’ameublement, cosmétiques…

� EPSM (Etablissement Public de
San té Mentale) : 
Présentation du service de pédopsychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent du littoral et plus
particulièrement du CMP « il était une fois ».

� PORTAIL PERINATALITE 
Cybercentre
Présentation du portail périnatalité. Atelier
virtuel (faire-part naissance ; scrapbooking).

� Halte-garderie les « p’tits loups » :
Portes ouvertes, découverte de la halte-garderie.

2015 prog forum naissance_Mise en page 1  19/05/15  09:25  Page2



Les temps forts
Samedi 13 juin
De 10h à 17h 

Bourse à la layette 
et 

articles de puéricul
ture

LE MATIN

3 ateliers - de 9h30 à 11h30
(sur inscription)

Atelier « Parcours maternité » : à des-
tination des futurs parents, animé par la CPAM
des Flandres, la CAF du NORD et en présence
d’une sage-femme et d’une diététicienne. 
Informations sur les prestations, droits et con -
seils san té. 

Inscription obligatoire au 0800 80 80 89 (N° vert),
au 3646 ou via votre compte assuré sur Améli.fr.

Atelier d’échanges « Bébé et moi, on
se parle ! » animé par l’association ALADHO
Inscription souhaitée : 03 28 29 87 58

Atelier d’échanges « Accueillir bébé, ça
se prépare ! »animé par l’association Materlait
Inscription souhaitée : 03 28 59 00 09

En continu, de 10h  à 12h :
Informations et animations autour de

thématiques telles que : femme enceinte et
tabac, la contraception. 
Proposées par le centre de santé.

Atelier de confection de produits d’en-
tretien bio par l’école des consommateurs
de la maison de quartier. Une recette toutes
les 1/2h (pas d’inscription).

L’APRÈS-MIDI

14h - 14h15 : Défilé de bébés portés
organisé par l’association bébé bonheur,
enfance en douceur.

14h15 – 15h45 : Animation
théâtra le : « Bébé mode d’emploi ?
Com ment accueillir bébé dans les
meil leures conditions ?Mise en scène

par la com pa gnie La Belle Histoire, 
et animée par le Réseau Périnatal Pauline. 
Inscription au 03 21 46 77 60 (Places limi tées).

A partir de 16h :
Atelier cuisine « préparation 
de petits pots pour  bébé »
Animé par l’atelier cuisine de la maison de
quartier en collaboration avec la diététi-
cienne du Centre de Santé. Une recette
toutes les 1/2h (pas d’inscription). 

Atelier « Papa, maman, regardez
ce que je sais faire ! »
Atelier parent-enfant de découverte de la
mo tricité libre. Venez observer ce que vo -
tre bébé sait faire et échanger avec la psy -
chomotricienne de l’association Yapock.

A destination des enfants âgés de 0 à 18 mois
accompagnés d’un adulte.
Pas d’inscription. 6 enfants maximum à la fois.
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AVeC Le SOUTIeN FINANCIeR De

INFORMATION : 

Atrium : 03 28 26 31 00
Réseau Pauline : reseau-pauline@ch-calais.fr

Tél : 03 21 46 77 60

Samedi 20 juin de 9h30 à 12h à l’Atrium : 

Parents, bébé, environnement et santé
Atelier collectif à destination des futurs et jeunes pa -
rents animé par la Mutualité Française Nord–Pas-de-
Calais. Lieu d’échanges et d’information sur tout ce
qui touche à l’environnement du nouveau-né (mo -
bilier, produits de décoration, articles de puéricul tu -
re, produits d’entretien, contenants alimentaires etc).

Inscription obligatoire : 03 20 62 05 30
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