
ANIMATIONS PARENTALITE
INDRE-ET-LOIRE / SARTHE / LOIRET
LOIR-ET-CHER / INDRE /VIENNE

Vous  êtes  un(e)  professionnel(le)  de  la  santé  ou  du  social  (sage-femme,  responsable  de  RAM,  PMI,
pédiatre,  …)  ou  représentez  une  collectivité  (crèche,  communauté  de  communes,  mairie,  association
d'assistantes maternelles …), je vous propose d'intervenir, sous forme d'ateliers, auprès de votre public
(parents,  professionnels  de la  Petite Enfance ou de santé,  …), sur différents  thèmes de soutien à la
Parentalité.

Chaque atelier dure entre 1 et 2 heures, je peux les moduler en fonction de vos souhaits. Ils sont composés
d'une alternance de présentations, démonstrations de ma part et de questions/réponses avec le public. Il
est possible de prévoir chaque atelier en 1, 2 ou 3 temps, en séparant les thèmes. Je m'adapte au temps
disponible.

Voici les différents thèmes d'ateliers que je propose :

LES COUCHES LAVABLES : 
Pour tout savoir sur les changes réutilisables (présentation des différents modèles, astuces d'entretien,
faire garder mon enfant et voyager avec des couches lavables …).

LE PROCESSUS DE CONTINENCE DU JEUNE ENFANT : 
Pour se familiariser avec la physiologie de l'élimination et favoriser la communication avec l'enfant de la
naissance à la continence.

MON BEBE AU NATUREL : 
Pour créer un environnement sain dès la naissance de bébé. Présentation des accessoires de puériculture
et de soins utiles, pour un accueil de bébé respectueux de sa santé, de l'environnement et du budget de la
famille.

LE SOMMEIL DE L'ENFANT DE 0 à 5 ANS : 
Pour comprendre la physiologie du sommeil du jeune enfant, les étapes clés de son évolution durant les
premières années de vie. Je propose des outils pratiques pour favoriser le sommeil du tout-petit (cododo,
portage, rituels, doudou, tétine, …). Possibilité d'aborder l'allaitement en lien avec le sommeil du bébé.

MASSAGE BEBE ; 
Pour apaiser, créer un lien d'attachement fort et soulager les maux du tout-petit grâce au toucher.

LE JEU DU JEUNE ENFANT : 
Pour proposer des jeux et jouets d'éveil diversifiés, adaptés à l'âge de l'enfant, sans se ruiner, dans le
respect de sa santé et de l'environnement.

Ateliers à venir : Mon bébé montessorien, Diversification Menée par l'Enfant, …

Devis sur demande : marianne.accompagnante@gmail.com ou 07 87 84 08 90
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