
Doulas, Accompagner la naissance -‐ http://www.doulas.info

Merci à toutes et tous pour votre présence lors de ces 8èmes journées des doulas! Voici un compte-‐rendu en photos.

Photos : copyright Anne Piccin, Marino Tessier et Peggy Godreuil pour Doulas de France

En partenariat avec

           

Vendredi 28 mai
9h : Accueil



 

9h30-‐12h45 : Plénière

-‐ 9h30 : Ouverture et présentation des journées

 

 

 

-‐ 10h : James Akré "L'allaitement maternel relooké pour le 21
e
 siècle"



  

-‐ 10h45 : Pause

 

-‐ 11h : Danièle Flaumenbaum

  

-‐ 11h45 : Association Petite Emilie

11h30-‐13h : "Tente rouge" en parallèle de la plénière



14h-‐16h30 : Ateliers au choix
A-‐ "Le bassin : une approche en mouvement" avec Mandoline Whittlesey (partie 1)

B-‐ "Le deuil périnatal" avec Caroline Lemoine, association Petite Emilie

  

C-‐ "Pendant l'accouchement : materner la mère, soutenir le père" avec les doulas de Doulas de France

 

D-‐ "Luna Yoga" avec Anne Mroska



 

E-‐ "Belly art : célébrer le ventre des femmes" avec Dali Milovanovic et Bérengère Slaoui

  

F-‐ "Tente rouge"

16h30-‐17h : Pause

 

17h-‐19h : Ateliers au choix
A-‐ "Le bassin : une approche en mouvement" avec Mandoline Whittlesey (partie 2)



D-‐ "Partage d'expériences" entre doulas et apprenties doulas

F-‐ "Tente rouge"

Soirée de 20h à 23h
La Compagnie Kimé et son spectacle "Nouveau Nez" 
La chanteuse Jooly C (Julie Corlay)
Projection du documentaire de Diana Fabiánová "La lune en moi"
"Une enquête drôle et décalée sur l'un des grands mystères et tabous de la féminité -‐les règles-‐, menée par une jeune
baroudeuse pleine d'esprit. Un film qui ne cherche pas de réponse, mais ouvre des fenêtres, des perspectives dans
l'objectif d'une émancipation par le seul fait de dire, savoir, échanger..."
Discussion avec la réalisatrice Diana Fabiánová

 20h-‐22h : "Tente rouge" anglophone en parallèle de la soirée

Samedi 29 mai
8h-‐9h30 : "Tente rouge"



10h-‐12h30 : Plénière

-‐ 10h : Les pères

-‐ 10h30 : Association Maman Blues

 

-‐ 10h50 : Association Césarine

 

-‐ 11h10 : AIVI



 

-‐ 11h30 : Monique Grande

  

13h30-‐15h30 : Ateliers au choix
A-‐ "Rythme créatif, fécondité, sexualité" avec Monique Grande

B-‐ "Luna Yoga" avec Anne Mroska

E-‐ "Bar à papas" avec Jacques-‐Olivier Farcy



F-‐ "Tente rouge"

15h30-‐16h : Pause

16h-‐17h30 : Ateliers au choix
A-‐  "Doulas européennes" avec European Doula Network (atelier bilingue français / anglais)

B-‐ "Difficultés maternelles, burn-‐out et choc post-‐traumatique" avec Nadège Temple-‐Beauvois et Laëtitia Négrié



 

C-‐ "Danser avec bébé" avec Sophie Dusart

 

 

D-‐ "Allaiter, c'est la liberté" avec Dali Milovanovic

 

E-‐ "La communication dans le couple" avec Geneviève Prono



 

17h30-‐18h : Plénière
-‐ Clôture

Les sponsors

Editions du Souffle d'Or

 

La Petite Sauterelle



 

L'Institut de Formation Doulas de France

 

Mama Wear

 

Les stands
Association "mère, famille, communication"



Association Internationale des Victimes de l'Inseste : AIVI

Association Césarine

Bambou éco

 

Bébé nacre

Bulle de coton



Côté Coeur

Editions du Hêtre

 

 

Editions l'Instant Présent -‐ Muriel Bonnet del Valle



 

Femmes Sauvages -‐ Marino Tessier

Kokikil

Lady comp

Les Fées Mères



 

Minilou

Petit d'hOmme NAturellement -‐ PONA

Sin Bao



 

Stand collation

Marylène Duval

Exposition

  



  

 

Et merci à Hélène Jaugey pour ses croquis des Journées



    

 

    

 

    



 

    

HAUT

Tous droits réservés : http://www.doulas.info


