
Lettre  d'information  n°2,  février  2007

L'association  Doulas  de  France,  qui  rassemble  des  parents  autour  de  l'humanisation  dans  le  domaine

de   la  naissance  et  des  doulas  dans   leurs  différences,  dans   leurs  approches  et   formations  spécifiques

autour  d'une  philosophie  commune,  c'est  :

plus  de  150  membres

des  échanges,  des  conférences,  des  rencontres  en  France  et  dans  le  monde

un   site   Internet   qui   s'enrichit   chaque   jour,   et   qui   accueille   chaque   mois   7000   visiteurs   pour

20000  pages  vues

une  équipe  de  bénévoles  qui  chaque  jour  travaille  à  faire  avancer  les  projets

et  bien  sûr  des  doulas  qui  accompagnent  des  parents,  partout  en  France

Tous  les  deux  mois,  vous  serez  tenus  au  courant  des  nouveautés  en  ligne  sur   le  site  doulas.info,  des

activités  de  l'association  ainsi  que  des  naissances  accompagnées  par  les  Doulas  de  l'association  Doulas

de  France.

Vous  recevez  cette  lettre  d'information  car  vous  êtes  membre  de  l'association  Doulas  de  France  ou  car

vous  vous  êtes  abonné  sur  le  site  doulas.info,  si  vous  souhaitez  vous  désabonner,  merci  de  cliquer  sur

le  lien  en  bas  de  cette  lettre.
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Nouveautés  de  l'association

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  C.A.  DES  12  ET  13  JANVIER  2007

Présentes  

Yanick  Revel,  membre  apprentie  doula,  Charlotte  Fajardo  Marchandise,  co-présidente

Sophie  Meynieux,  membre  apprentie  doula,  Valérie  Dupin,  coprésidente,  Sandra  Versele  Gremaud,

membre  apprentie  doula,  Isabelle  Gimeno,  membre  apprentie  doula,  Pascale  Gendreau,  coprésidente,

Claire  Moncourtois,  membre  doula  en  exercice,  Océane  Marot,  coprésidente

VOTE

Le  bureau  à  voté  l'agréement  en  tant  que  membres  actives  de  l'association,  ayant  le  droit  de  vote,  de

Sophie  Meynieux,  Yanick  Revel,  Claire  Moncourtois  et  Amandine  Amphillac.  Merci  pour  leur

participation  active  aux  projets  de  l'association  !

PROJET  DE  FORMATION  

Le  projet  d’une  formation  de  Doulas  proposée  par  une  école,  demandant  la  participations  des  membres

de  DDF  comme  formateurs,  est  affiné  et  discuté  dans  sa  forme  et  son  contenu.  Nous  avons  également

avancé  dans  la  définition  de  ce  que  serait  le  cursus  de  base  d'une  formation  de  Doula,  basé  sur  les

formations  étrangères  et  sur  les  formations  existantes  en  France.

JOURNEE  DES  DOULAS

Définition  des  postes  à  développer  en  urgence.  Pour  tous  ces  postes,  des  groupes  de  travail  devront

rapidement  se  mettre  en  place.  Les  personnes  désirant  s’impliquer  peuvent  dès  à  présent

communiquer  leurs  choix  de  groupe.

.  Realisation  et  finalisation  du  Pré  programme  

.  Invitations  et  intervenants.  Confirmation  des  présents  pour  les  ateliers

.  Exposition  autour  du  thème  des  journées  :  photographes,  peintres,  auteurs...  Réalisation  d'un



catalogue,  impression

.  Point  sur  les  articles  de  Presse  

.  Point  sur  les  sponsors

.  Point  sur  les  stands  et  ventes  lors  des  journées

.  Impressions  à  prévoir,  budget

.  Traductions  à  faire

.  Points  Divers

PREPARATION  DE  L'ASSEMBLEE  GENERALE

ADMINISTRATIF

Les  tâches  suivantes  ont  été  réalisées  :

.  Enregistrement  des  nouvelles  adhésions  dans  le  fichier  membres

.  Mise  à  jour  des  changements

.  Edition  et  envoi  des  cartes  de  membres

.  Comptabilité

Changement  dans  l'annuaire  du  site

Il  est  devenu  nécessaire  de  se  positionner  clairement  et  publiquement  par  rapport  à

l’accompagnement  thérapeutique  de  la  naissance.  C’est  pourquoi  l’Association  Doulas  de  France  a

décidé  de  changer  la  présentation  de  l’annuaire  du  site  et  des  formations.  Il  doit  être  clair  pour  toute

personne  qui  consulte  le  site  qu’aucune  pratique  thérapeutique  n’a  sa  place  dans  l’accompagnement

proposé  par  la  doula  qui  a  signée  la  charte  de  l’association,  et  que  lorsqu’une  personne  contacte  une

doula  par  l’intermédiaire  de  l’annuaire  du  site,  elle  lui  proposera  uniquement  un  accompagnement  non

médical  et  non  thérapeutique.
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Nouveaux  articles  dans  la  presse

"Materner  les  mères  1  :  les  doulas",  France  Culture,  émission  du  lundi  12  février  2007
"Une   doula   à   ses   cotés   pour   vivre   une   grossesse   sereine",   Grandir   Autrement,   janvier/févier
2007
"Les  femmes  et  la  maternité  au  coeur  des  attentions  de  Ma  Terre  Née",
LesInformations  Dieppoises,  janvier  2007
"9  Lunes  et  des  poussières",  Vitré-Infos-Forum,  janvier  2007
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Evénements

Les  5èmes  Journées  des  doulas:  La  maternité  autour  du  monde

12  et  13  mai  2007

Résidence  internationale  de  Paris,  44  rue  Louis  Lumière,  Paris  20ème

La  maternité   est   une   expérience   qui   réveille   le   besoin   d’échanger,   de   partager   entre   femmes.

Cette   étape   dans   le   chemin   de   la   femme   sera   d’autant   mieux   vécue   si   la   future   mère   est

accompagnée  et  soutenue.

Où  trouver  ce  soutien  et  comment  soutenir  d’autres  femmes  ?

Trouver   de   l’aide   près   de   chez   soi,   s’unir   avec   une   initiative   régionale,   découvrir   les   projets

nationaux,  et  partager  les  expériences  autour  du  monde,  pour  recréer  des   liens  de  solidarité  et

de  transmission  entres  femmes.

Ces  rencontres,  organisées  par  l'association  Doulas  de  France  proposent  un  lieu  d’échange  et  de

travail  à  travers  des  ateliers,  des  conférences,  des  groupes  de  discussions,  entre  tous  ceux  qui

s’intéressent  à  la  naissance  :  parents,  sages-femmes,  grands-parents,  professionnels  et  doulas  !

Toujours  dans   l'idée  de   créer  des   réseaux  de   soutien  pour   les  mères,   les   familles,   et   pour   les

doulas  et  accompagnant  de   la  naissance  et   la  parentalité,  nous  organiserons  ces   journées  en  2

temps

Le  12  mai  sera  consacré  au  partage  d'experiences,  du  niveau  local  au  niveau  international

Le  13  mai  sera  orienté  vers  la  création  et  l'aboutissement  de  projets



Nous   organiserons   dans   le   cadre   de   ces   rencontres   une   exposition   rassemblant   différents

artistes   utilisant   diverses   matières   et   supports,   afin   de   présenter   des   regards   différents,   des

visions  personnelles  de  la  naissance,  miroir  des  multitudes  d’histoires  individuelles.  Les  œuvres

peuvent  aborder   la  grossesse,   la   femme,   l’accouchement,   le  bébé,   l’allaitement,   le   portage,   la

famille.  Tout  ceci  sur  le  ton  propre  à  l'artiste:  humoristique,  émouvant,  militant,  témoignage...

Dans  le  cadre  de  la  création  d'une  organisation  de  doulas  européennes,  nous  publierons  un  état

des   lieux   des   doulas   en   Europe.   Nous   souhaitons   également   lancer   en   France   la   campagne

britannique  "One  woman  One  midwife"

Congrès  International  des  Mères  pour  la  Paix  –  Paris  -   les  29  et  30  mars  2007  -  UNESCO  –
Paris

L'association  Doulas  de  France  est   très  heureuse  de  participer  à  une   table   ronde  dans   le  cadre

de  ce  congrès,  le  29  mars.

XVII   rencontres   nationales   de   périnatalité   -   Béziers   :   "La   place   de   l'enfant   dans   les
nouvelles  parentalités"  26/27  avril  2007  

Doulas  de  Belgique  ,  Méan  (Belgique)  le  Samedi  30  Juin  2007  à  19h30
Pour   les   personnes   qui   sont   intéressées   par   le   rôle   de   la   doula   en   Belgique,   une   soirée   de

réflexion  sur  la  création  d’une  association  de  Doulas  en  Belgique  :  http://www.doulas.be/

Contacter  Emilie  :  0474  38  78  08  /  fa628079@skynet.be

Ces  événements  sont  mis  à  jour  au  fur  et  à  mesure  sur  le  site  doulas.info
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Naissances

  

le  3  décembre  naissance  de  Yohann  à  Bégles  (33)

Le   10   décembre   naissance   de   Natasha   à   La   Garenne   colombes

(92)

le   23   décembre   naissance   de   Mathieu   à   Carignan   de   Bordeaux

(33)

Le  25  décembre  naissance  de  Shilo  à  Paris  (75)

le  30  décembre  naissance  de  Claire-Anne  à  Bordeaux  (33)

Le  31  decembre  naissance  d'Avia,  aux  Lilas  (93)

le  9  janvier  2007  naissance  de  Dylan  à  Latresne  (33)

Le  8  janvier  naissance  d'Ambre  aux  Lilas  (93)

Le  10  janvier  naissance  d'Elliot  à  Paris  (75)

Le  15  janvier  naissance  de  Pénélope  à  Paris

Le   27   janvier   naissance   de   Timothé   à   Villeneuve   Saint   George

(94)

Le  4  fevrier  naissance  de  Milan  à  Beauvais  (60)

Le  8  février  naissance  de  Romain,  à  Villeneuve  Saint  Georges  (94)

Le  10  février  naissance  de  Mila  à  Sète  (34)
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Publiée  et  éditée  par  l'association  Doulas  de  France,  association  de  loi  1901.

Pour  nous  faire  parvenir  une  info  :  newsletter@doulas.info


