
Lettre  d'information  n°9,  mai  2008

L'association   Doulas   de   France,   qui   rassemble   parents,   doulas   et   toute   personne   oeuvrant   à
l'humanisation  de   la   naissance,   dans   le   respect   des   différences,   autour   d'une   philosophie   commune,
c'est  :

250  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   11000   visiteurs   pour
30000  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

Assemblée  générale  annuelle
Rendez-vous  le  vendredi  30  mai  à  9h  à  la  Résidence  Internationale  de  Paris  pour  l'assemblée  générale
annuelle,  tous  les  membres  de  l'association  Doulas  de  France  sont  cordialement  invités.

Les  6èmes  journées  des  doulas,  30-31  mai  et  1er  juin  2008,  à  Paris
Avec   la   participation   exceptionnelle   de   Lise   Bartoli,   Beverley   Beech,   Claude   DidierJean   Jouveau,
Catherine  Dumonteil  Kremer  et  Debra  Pascali-Bonaro
De  nombreuses  associations  de  doulas  européennes  seront  représentées.
Evènement   le   samedi   31  mai   à   20h30   :   représentation   de   la   pièce   de   théatre   "NAISSANCE"   de
Karen  Brody,  suivie  d'un  débat

Le  programme  est  en  ligne  et  les  inscriptions  sont  ouvertes
Inscrivez-vous  rapidement,  certains  ateliers  ont  un  nombre  limité  de  participants.
http://www.doulas.info/30mai.php

Retour

Dans  les  médias

"Lorsque  l'enfant  parait",  La  Vie,  30  avril  2008
"Une  doula,  c'est  pour  moi  ?",  Esprit  Femme,  mai  2008
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Evénements

L'  Institut  de  Formation  Doulas  de  France  

http://www.formationdoulas.fr

La  formation  à  Paris  a  commencé  le  31  mars  2008,  sur  6  semaines  de  4  à  5  jours
Pour  suivre  des  modules  séparément,   les  dossiers  doivent  être  reçus  15  jours  avant   la  date  du
module.  Il  reste  quelques  places  :  
Module  5  :  "Découverte  du  corps  de  la  femme,  des  changements  physiologiques  et  émotionnels
pendant  la  grossesse"  les  16  et  17  juin  et  Module  6  :  "La  naissance"  les  18  et  19  juin
La  formation  à  Montpellier  a  commencé  le  22  mars,  sur  11  week-end
Pour  suivre  des  modules  séparément,  il  reste  quelques  places  :  
Module  4  :  "Le  projet  de  naissance"  les  27  et  28  septembre,  Module  6  :  "La  naissance"  les  24  et
25   mai,   Module   8   :   "L'allaitement"   les   13   et   14   décembre,   et   Module   9   :   "Les   difficultés
maternelles"  les  11  et  12  octobre

Consultez  le  calendrier  :  http://www.formationdoulas.fr/calendrier.php
Vous  pouvez  également  joindre  la  directrice  de  l'Institut,  Pascale  Gendreau  au  06.15.94.06.13  ou  au
05.56.21.20.03
http://www.formationdoulas.fr

Stage  d'accompagnement  physiologique  à  la  Naissance
Stage  Paramanadoula,  animé  par  Michel  Odent  et  Liliana  Lammers  du  27  au  29  juin  à  Langon  (33)
Ce  stage  est  organisé  par  l'association  Bébésomonde.  Tarif  :  280  €.
Renseignements  et  réservations  auprès  d'Isabelle  :  05.56.63.03.43  ou  bebesomonde@yahoo.fr

2ème  Congrès  Art  Médecine  Education,   Conception  Grossesse  Naissance  de
Bourbon  L'Archambault  du  4  au  7  juillet
Esprit  Libre  organise  un  Congrès  inter  et  transdisciplinaire  consacré  à  ce  processus  de  vie  qui  va  de  la
conception  à  la  naissance,  en  passant  par  la  grossesse.  Des  médecins,  sages-femmes  et  praticien-ne-
s   des   arts   de   l'accouchement   et   de   la   vie   du   bébé   exploreront,   durant   quatre   jours,   l'ensemble   des
dimensions  de  cette  aventure,  dans  ses  aspects  aussi  bien  physiologiques,  biologiques,  psychologiques
qu'alimentaires,  écologiques  et  culturels.

Eco-festival  de  Bourbon  L'Archambault  les  6,  7  et  8  juillet
L'association   Esprit   Libre   organise   son   deuxième   éco-festival   :   Une   centaine   d’exposants,   des
conférences   (Mohammed   Taleb,   Pr.   Joyeux,   Pierre   Rabhi,   Tho   Ha   Vin...),   des   causeries,   des
animations  diverses.
Cet   éco   festival   sera   suivi   de   3   jours   d'Université   Rurale,   écologique   et   Sociale,   où   vous   pourrez
participer  à  de  nombreux  ateliers.  Les  soirées  de  cette  université  seront  occupées  par   les  Nocturnes
du  Film  Écologique  et  des  Cultures  du  Monde.
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=615
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Naissances  

Le  16  mars,  naissance  d'An-Claire  à  Paris  (75)
Le  1er  avril,  naissance  de  Roman  à  Décines  (69)
Le  5  mars,  naissance  de  Nelson  à  la  Queue-en-Brie  (94)
Le  2  avril,  naissance  de  Satine  à  Paris  (75)
Le  4  avril,  naissance  de  Reeces  à  Villeneuve  Saint-Georges  (94)
Le  6  avril,  naissance  de  Laura  à  Villeneuve  Saint  Georges  (94)
Le  5  mai,  naissance  de  Bastian  à  Paris  (75)
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Pour  nous  faire  parvenir  une  information,  un  témoignage,  une  expérience  à  partager,  
un  évènement,  une  naissance  accompagnée  :  newsletter@doulas.info

Publiée  et  éditée  par  l'association  Doulas  de  France,  association  de  loi  1901.


