NOS OBJECTIFS

Contribuer à l’amélioration de
l’accompagnement des familles autour
de la période de la naissance.
Faire découvrir et reconnaitre le métier
d’accompagnement, de présence en
périnatalité et les doulas.
Accompagner les femmes, les couples et
les familles dans des passages clefs de
leur vie
Participer à la mise en place d’un réseau
de soutien autour de la cellule familiale
dite « nucléaire », très sollicitée de nos
jours.

Les rendez-vous

A l’origine…
3 accompagnantes à la naissance,
3 parcours, 3 formations différentes
(Centre Pleine Lune – Québec – École
Dargère et Institut Doulas de France)
La même envie de faire connaitre et
reconnaitre notre activité afin d’œuvrer
au plus près des familles en toute
sérénité, en répondant à leurs besoins
et en soutenants leurs choix,
en complémentarité et partages avec
les autres professionnels de la
périnatalité.
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Faciliter la création de lien et de réseau
périnatal dans le Morbihan.
Proposer des temps de rencontre,
d’échanges et de réflexions autour de la
périnatalité, la maternité, la féminité, la
parentalité…

Soirées d’échanges
Théâtre
Projections de films
Formations
Ateliers futurs parents
Salons…

Nos thématiques :
Besoins des femmes enceintes,
Vie de couple,
Physiologie de la naissance
Le post-partum,
Allaitement,
Féminité,
Cycle de la femme,
Parentalité…
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PARENTS
Quand nous contacter ?
Dès que vous en ressentez le besoin :
•
•
•
•
•
•

Pour un projet d’enfant
Durant la grossesse
Pour un projet de naissance
Pour votre accouchement
Après l’arrivée de bébé
Pour des IVG, IMG…

CONTACTS
Catherine, Baud : 06.74.90.07.63
catherine.missotte@yahoo.fr
Céline, Arradon : 06.63.66.90.98
celine@doulanaissance.com
Caroline, Carnac : 07.81.33.43.67
carocottalorda@hotmail.com

ADHESION
Cotisation annuelle particulier : 10€,
15€ pour un couple.
Accès aux différents supports : livres,
films…
Tarif adhérent préférentiel pour les
rencontres proposées par l’association.

PROFESSIONNELS et
ASSOCIATIONS
Et si vous étiez partenaire ?

Bienvenue à tous les professionnels*
et associations concernés par la
périnatalité, partageant nos valeurs et
souhaitant contribuer à :
- Faciliter la création de lien et de
réseau de soutien en périnatalité
- Évoluer en complémentarité
- Participer à l'organisation
d’ événements pour communiquer et
promouvoir l'accompagnement des
parents et futurs parents...
- Sensibiliser et s’inscrire dans une
démarche éco-citoyenne et de
développement durable (respect de la
physiologie de la naissance,
soutien à l’allaitement, au portage, à
l’hygiène naturelle)

Accompagnement
de la femme,
du couple et des familles
dans la période périnatale.
Pour une présence
« soutenante »
dans les grands moments
de passages.

(* Ostéopathes, kinésithérapeutes,
sages-femmes, puéricultrices, doulas,
travailleurs sociaux, professeurs de
yoga, psychomotriciens, psychologues,
sophrologues...)

ASSOCIATION morbihannaise

Cotisation annuelle Pro : 50€
Cotisation annuelle Asso: 30€

http://passerelles56.com
passerelles

