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Des nouvelles du CALM

Le journal d’Eulalie
Février 2009
Nous adressons aux adhérents de l’association et à toutes les personnes
intéressées par le projet nos meilleurs vœux pour l’année 2009 ! Pour le
CALM l’année s’annonce très bien…
Des bébés tout beaux tout neufs en 2008-2009

Après Eulalie (12/09/2008), le CALM a
déjà vu naître pas mal de bébés !
• Naomi est née le 18 novembre
• Milan est apparu le 3 décembre
• Gabriel est arrivé le 9 décembre
• suivi de près par Colette le 10
décembre.
• Eve est née en avance, le 24
décembre.
• Emma a pointé son nez le 28
décembre
• et Anatole le 30 décembre.
• Elise a ouvert les yeux le 10
janvier
• Amaury a atterri le 13, suivi 7h
plus tard par
• Alessia, qui a surpris Anne la
sage-femme le 14 janvier
• Jude a chanté le 20 janvier
• Samuel est né le 22 janvier
• Et le petit dernier c’est Gustave, le 31 janvier !
Nous attendons encore 2 bébés en février 2009, 2 en mars, et 4 en avril !
… Et nous demandons aux parents de bien vouloir nous envoyer les photos
des bébés nés au CALM pour décorer le bel arbre à bébés qui orne le salon
de la maison de naissance !
Nos activités
Ateliers et soirées
Les activités ont commencé avec succès en 2008 et s’annoncent plus
nombreuses en 2009.
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Un atelier allaitement a été animé en novembre par Célia Dos
Santos, consultante en lactation des Bluets. Une douzaine de
participants ont pu échanger leurs expériences, comprendre la
physiologie de l’allaitement et découvrir les positions optimales,
pratiquées avec un coussin d’allaitement et un poupon.
Une soirée partage s’est déroulée en décembre, réunissant futurs
parents et couples ayant déjà accouché au CALM, autour d’un buffet
convivial. Echanges et témoignages sur la naissance, l’allaitement…
Un atelier portage en écharpe a été animé en janvier par Laetitia
Cantero, sage-femme aux Bluets. Quatre couples ont pu comprendre
les intérêts du portage en écharpe puis passer à la pratique en
apprenant 4 nœuds différents.

Une exposition de peintures
Depuis l’inauguration des locaux le 19
novembre, l’exposition de peintures de
Sophie Keiser a rencontré un franc succès…
et est restée accrochée ! Les tons francs, les
traits nets et le ton naïf de cette « peinturemédecine » rencontrent bien l’esprit de la
maison de naissance.

Vie de l’association
Inauguration
des
locaux le 19 novembre
2008 : un succès
De nombreuses sagesfemmes
de
divers
horizons
(maternités,
hôpitaux,
libérales…)
étaient là, ainsi que des
professionnels de santé
venant des Bluets ou
d’ailleurs, des représentants de la presse spécialisée et de différents médias,
mais aussi des adhérents, des militants, des jeunes mamans, des futurs
parents… et beaucoup d’enfants ! La conférence de presse a été l’occasion
d’entériner le fonctionnement effectif du CALM, même en l’absence du décret
autorisant les maisons de naissance.
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Conseil d’Administration de décembre
Le CA a fait le point sur les différents groupes de travail qui animent
l’association.
• La commission « déco » a bien progressé, aujourd’hui les 2 salles de
naissance sont opérationnelles, de même que le salon et les 2
cabinets de consultation.
• La commission « vie associative » a déjà préparé un agenda
d’activités, mais l’on attend que le règlement intérieur soit bouclé pour
autoriser pleinement l’accueil du public dans les locaux.
• La commission « communication » s’occupe du site web et des
panneaux d’affichage dans les locaux.
• La commission « financement » travaille sur de nouvelles pistes pour
des subventions régionales et nationales.
• Il est décidé la création d’une commission « juridique » qui travaillera
spécifiquement sur le règlement intérieur, le contrat entre les sagesfemmes et les Bluets, et surtout l’avancement du dossier Maisons de
naissance auprès du ministère de la Santé.

Assemblée générale du 14 février 2009
Vous avez sans doute déjà reçu par e-mail la convocation à l’AG. Pour ceux
qui ne pourraient pas venir, pensez à donner un pouvoir pour les votes.
L’AG devra renouveler partiellement le Conseil d’Administration.
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Appel à adhésions 2009
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, pensez à le faire dès
aujourd’hui ou lors de l’Assemblée générale du 14 février prochain.
Maisons de naissance : où en est-on ?
Le dossier avance lentement… mais sûrement ! Pour rester connecté au
mouvement à l’échelle nationale et décider quelle attitude adopter face aux
pouvoirs publics, le CALM a décidé de convoquer le Collectif Maisons de
Naissance, qui regroupe tous les projets de maisons de naissance en
France. La réunion aura lieu le 13 mars. Nous vous tiendrons informés des
constats et des décisions qui en découleront.
Les prochaines dates importantes à noter
•

•

•
•
•

Mercredi 18 février : atelier ostéopathie/acupuncture : Hélène
Szalewa, sage-femme ostéopathe, et Sophie Morandi, sage-femme
acupunctrice, viendront présenter leur pratique.
Mercredi 25 février à 19 h : soirée partage entre les parents de
novembre / décembre et les futurs parents d’avril / mai. Pour dialoguer,
échanger des expériences, poser des questions, se détendre… Si
d’autres veulent venir ils sont les bienvenus. Le principe : c’est gratuit,
chacun apporte un peu à manger et à boire, tout le monde partage.
Jeudi 5 mars à 19h : réunion d’information sur l’accompagnement
global à la naissance.
Mercredi 11 mars : atelier massage.
Mercredi 29 avril : soirée partage entre les parents de janvier/ février
et les futurs parents de juin/ juillet.
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