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ÊTRE MAMAN,
ÊTRE FEMME

MARDI 13 SEPTEMBRE • 20 h

Une soirée dédiée aux mamans
et aux femmes
Ce mois-ci, nous vous proposons de nous
retrouver pour un temps d’échange et de
partage autour du quotidien de la femme :
règles, syndrome prémenstruel, alternatives
aux protections hygiénique jetables,
contraception... Le tout dans une ambiance
conviviale et bienveillante !
Sur inscription espacefamille@reims.fr
ou au 03 26 77 79 60

INITIATION AUX
GESTES DE PREMIERS
SECOURS
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
• 9 h à12 h

Un atelier d’initiation aux gestes de premiers
secours chez les tout petits à destination
des adultes. Avec le CESU du CHU.
Sur inscription, places limitées

RENCONTRE
ALLAITEMENT

MARDI 20 SEPTEMBRE
• 14 h à 16 h

Retrouvez l’association Bulles de Lait
tous les mois à la Maison de la famille !

L’occasion d’aborder toutes les questions
que vous vous posez autour de l’allaitement
et de partager votre expérience avec d’autres
parents : démarrage, soutien des proches,
reprise du travail, les petits tracas de
l’allaitement... La rencontre est ouverte
à tou.te.s, que vous ayez allaité,
allaitiez ou non !
Animé par l’association Bulles de lait
Sur inscription à espacefamille@reims.fr
ou au 03 26 77 79 60

ATELIER PORTAGE
JEUDI 22 SEPTEMBRE
• 14 h à 16 h 30

Écharpe de portage, sling, mei tai,
physiologique ou pas, porte-bébé classique…
L’univers du portage est vaste et méconnu
! Nous vous proposons, au cours de cette
rencontre de découvrir ce qu’est le portage
physiologique, quel porte-bébé utiliser pour
que bébé ET parent soient confortablement
installés et répondre à vos questions (ou aux
questions de vos proches : « mais est-ce
qu’il respire correctement ? », « Tu le portes
trop ! »…).
Animé par Madame Petit Pois
Sur inscription à espacefamille@reims.fr
ou au 03 26 77 79 60
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LA SOIRÉE DES PAPAS
AVEC M. CHOU

VENDREDI 30 SEPTEMBRE • 20 h
Une soirée dédiée aux pères, aux hommes
pour échanger, partager sur des sujets
pas toujours faciles à aborder autour
de la parentalité et de la masculinité.
Animé par Monsieur Chou
À la maison de la famille
Sur inscription à espacefamille@reims.fr
ou au 03 26 77 79 60

LE GROUPE PÉLICAN

Un temps spécifique pour les enfants
exposés aux violences conjugales. Cet
espace d’écoute et d’échange est proposé
aux enfants le vendredi soir à la Maison
de la famille. Au cours des 6 séances,
émotions, relations avec les autres, respect
et confiance en soi, seront autant de sujets
abordés sous forme de jeux et dans un cadre
bienveillant.
Pendant ce temps, les parents qui
le souhaitent pourront partager autour
de différentes thématiques (parentalité,
jeux.. ou tout autre sujet !)
Renseignements et inscription
au 03 26 06 03 03
ou à groupepelican51@gmail.com
Action menée dans le cadre de la prévention et de la lutte
contre les violences conjugales

LIEU D’ACCUEIL
PARENT ENFANT (LAEP)
Retrouvez Sarah, référente famille de
la maison de quartier Maison Blanche,
tous les mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Dans la salle d’activité de la Maison de
la famille, ce temps d’échange et de partage
pour les parents et les enfants de 0 à 6 ans
est gratuit, ouvert à tou.te.s. sans inscription
et anonyme.

LES PERMANENCES

Un moment pour échanger individuellement
avec la référente de l’espace famille
autour des difficultés rencontrées ou
des questionnements d’ordre éducatif, social
ou administratif.
Vous pouvez également contacter la
référente de l’espace famille par courriel
espacefamille@reims.fr ou sur www.reims.fr

Les rencontres organisées par l’espace
famille à la Maison de la famille sont
gratuites et ouvertes à tous.
Retrouver toutes les informations
de l’espace famille et des partenaires sur
le site Reims.fr et le site infosparents51.fr
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