
Lettre  d'information  n°3,  avril  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  :

175  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   9000   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

Les  doulas  aux  maternelles
Le  26  avril  prochain,  la  grande  discussion  des  Maternelles  sur  France  5  portera  sur  les  doulas  !

Rendez-vous  à  9h  !

1000  mères  pour  la  paix
L'association  Doula  de  France  a  eu  l'honneur  d'intervenir  lors  du  Congrès  International  des  mères  pour

la  paix  qui  a  eu  lieu  à  l’Unesco  les  29  et  30  mars.  Les  témoignages  des  femmes  lors  de  ces  2  jours  ont

été  extrêmement  touchants  et  pleins  d'énergie  et  d'idées  !  Nous  avons  été  accueillies  avec  chaleur,

merci  encore  aux  organisatrices  et  aux  participants  !

http://www.mmmfrance.org/

Campagne  "Une  Mère  Une  Sage-Femme"
En  Grande  Bretagne  s'est  lancée  une  grande  campagne,  soutenue  par  les  associations,  les  usagers,

pour  permettre  à  chaque  femme  britannique,  de  quelque  catégorie  professionnelle  et  de  quelque

origine  que  ce  soit,  de  choisir  la  sage-femme  qui  la  suivra  tout  au  long  de  la  grossesse,  de

l'accouchement,  et  de  bénéficier  d'un  service  de  maternité  construit  sur  le  Choix,  l’Information  et  la

Solidarité.  Cette  campagne  est  portée  par  une  pétition,  déjà  signée  par  plus  de  3000  personnes.

www.onemotheronemidwife.org.uk

L'association  Doulas  de  France  travaille  depuis  quelques  mois  pour  favoriser  l'émergence  d'un  tel

projet  en  France.  Nous  avons  pu  en  parler  avec  certaines  sages-femmes  lors  des  Entretiens  de  Bichat

des  Sages-femmes  en  octobre  2006,  et  depuis,  en  lien  avec  des  sages-femmes  hospitalières  nous

préparons  la  conférence  et  l'atelier  qui  auront  lieu  sur  cette  campagne  lors  des  5ème  journées  des

Doulas,  les  12  et  13  mai  prochains.  Outre  la  pétition,  nous  espérons  que  ce  modèle  de  soins  pourra

être  mis  en  place  dans  un  ou  plusieurs  services  pilotes.

Que  vous  soyez  parents,  sage-femme,  chef  de  service,  que  vous  représentiez  une  association  qui

souhaite  s'unir  à  la  campagne,  venez  réfléchir  avec  nous  lors  des  ces  journées,  et  surtout  n'hésitez

pas  à  nous  contacter  avant  pour  travailler  sur  l'adaptation  de  ce  projet  dans  le  système  français.

info@doulas.info

Les  principales  informations  en  français  sur  le  projet  One  mother  one  midwife  :

http://www.doulas.info/unemereunesf.php



Journées  des  doulas  les  12  et  13  mai  
Nous  attendons  environ  250  personnes,  et  l'évènement  promet  d'être  exceptionnel.  Nous  sommes
heureuses  d'accueillir  cette  année  de  nombreux  professionnels  de  tous  horizons.  
Onze  artistes  seront  réunis  pour  une  exposition,  photographes,  peintres,  auteurs  qui  partageront  leurs
regards  autour  de  la  maternité.  
Inscrivez-vous  vite,  certains  ateliers  sont  presque  complets  !
http://www.doulas.info/inscriptions2007.php

Pour  les  personnes  qui  désirent  des  flyers  ou  des  affiches  vous  pouvez  passer  à  Montreuil,  pour  celles
et  ceux  qui  sont  en  Province,  si  vous  connaissez  des  personnes  qui  font  des  trajets  Paris  vers  chez
vous,  voyez  si  vous  pouvez  organiser  un  «  transport  »  d’affiches  pour  votre  région,  sinon  il  reste  la
poste  mais  les  frais  resteront  à  votre  charge.

Si  vous  avez  une  petite  sœur,  une  nièce,  une  tante,  une  grand-mère…  qui  puisse  nous  aider  à
organiser  l'espace  enfants,  vous  pouvez  vous  mettre  en  contact  avec  Marianne  au  06.64.99.67.41

Assemblée  générale  de  Doulas  de  France  
L'association  tiendra  son  assemblée  générale  le  11  mai  de  16h  à  18h.  Nous  présenterons  le  bilan
financier  de  DDF  et  les  actions  entreprises  durant  sa  première  année  d'existence  officielle.  Les
membres  actifs,  qui  aujourd'hui  ont  seuls  le  droit  de  vote,  éliront  le  Conseil  d'Administration  qui  élira
les  co-présidentes,  trésorière  et  secrétaire.

Nouvelles  publications

"Une  doula  au  service  des  mères",  Sud  Ouest,  5  avril  2007
"Les  doulas  dorlotent  les  femmes  enceintes"  23  mars  2007,  La  Nouvelle  République,  Edition
Indre  et  Loire

Le  soutien  de  femme  à  femme,  par  Sheila  Kitzinger  (Mars  2007)

De  nouveaux  livres  ont  également  été  référencés  dans  notre  bibliographie  :

http://www.doulas.info/bilbio.php

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
Inscrivez-vous  vite  !

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

Semaine  Mondiale  pour  l’Accouchement  Respecté  (SMAR)  :  Naissance  respectée
7  au  13  mai  2007.  http://smar.info/

Journées  de  l'ANPASE  2007   :  HISTOIRE  FAMILIALE  ET  TEMPS...   INSTITUTIONNELS  DANS   LES
CENTRES  MATERNELS  ET  AUTRES  LIEUX  D’ACCUEIL  
L'association  Doulas  de  France  interviendra  dans  le  temps  consacré  à  la  transmission.
http://www.anpase.org/

"Fête  de  l'environnement"  à  Vernon  (27),  le  Dimanche  3  Juin.
La   Communauté   d'Agglomération   des   Portes   de   l'Eure   (CAPE)   a   invité   Doulas   de   France   à
participer  à  cette  manifestation.

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

Naissances

  
le  9  février  naissance  de  Luce  et  Manon  à  Paris
le  17  février  naissance  de  Garett  à  Paris  19eme
le  25  février  naissance  de  Léonard  à  Paris  11eme

  

Publiée  et  éditée  par  l'association  Doulas  de  France,  association  de  loi  1901.
Pour  nous  faire  parvenir  une  info  :  newsletter@doulas.info


