Doulas de France
Le Bulletin de DDF
Voici quelques nouvelles brèves concernant l'actualité de Doulas de France
Tout d'abord un Bon Anniversaire à notre association
qui fête ses 8 ans ce 14 février !
A noter dans vos agendas !
Les prochaines Journées des Doulas auront lieu les 6 et 7 juin 2014 à la MAS, rue
des terres au curé Paris 13e.
Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici quelques intervenants :
• Michel Odent nous fera encore l'honneur de venir pour nous présenter son
nouveau livre.
• Karla Velasquo nous parlera de rituels de passages dans la vie d'une
femme
• Flore Bellefontaine nous proposera un atelier psycho corporel
• Et bien d'autres encore...
Des livres : "L'alimentation de la femme enceinte" par Patricia Duchateau, "Tu es
né de mon ventre" par l'association Césarine, le blog "Marie accouche là"...
Des ateliers : rebozo, belly art, tentes rouges,...
Une soirée spectacle chants et danses
Sans oublier l'assemblée générale de Doulas de France qui se tiendra à cette occasion.
DDF sur les salons
Merci à toutes celles qui tiendront les stands et présenteront l'association à cette
occasion !
• Salon Baby Lyon : les 22 et 23 février
• Salon Baby Paris : les 14, 15 et 16 mars
http://www.lesalonbaby.com/dates_et_lieux.html

•

Salon Respire la vie au Mans les 7, 8 et 9 mars
http://www.respirelavie.fr/le-mans-v61.php

•

Le festival du féminin à Paris les 7, 8 et 9 mars
http://www.centre-tao-paris.com/FESTIVAL-du-FEMININ.html
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Valérie Degas a participé à la 3e rencontre "European Doula Network" du 20 au
22 septembre à Zurich
Des thèmes comme le premier contact entre parents et bébé ou la situation des
doulas en Slovénie ou en Pologne ont été abordés. Valérie nous propose un
compte rendu complet de ces 3 jours sur le site internet Doulas de France.
http://doulas.info/troisieme-rencontre-european-doula-network/

Rappel pour les membres adhérents "doulas" de l'association
Si vous n'y êtes pas encore inscrite, sachez que vous pouvez intégrer la liste de
discussion, d'échanges et de partage d'informations DoulasdeFrance !
Pour la rejoindre, contactez Valérie Dupin : valerie@doulas.info
Appel aux volontaires
Nous avons toujours besoin de vous... des projets vous attendent !
Si vous voulez nous aider contactez-nous !

A bientôt !
L'équipe Doulas de France

Rejoignez-nous sur Facebook
http://www.facebook.com/DoulasDeFrance
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