Histoire de Bien Naître est une association de parents Illkirchoise,
en direction des parents et qui existe depuis 26 ans.
Nous œuvrons pour le soutien à la parentalité et l'accompagnement global de la naissance.
Nous avons pu accueillir au fil des années, Bernard This père de l'haptonomie qui a permis entre
autre la présence des papas dans les salles de naissances, Yvonne knibiehler, historienne et
féministe, des ostéopathes dès 2004, des sages-femmes libérales dont Jacqueline Lavillonière, des
hospitalières, des psychiatres, des doulas, des kinésiologues…et bien d'autres professionnels autour
de la maternité, lors de nos manifestations et rencontre mensuelle au Lieu d'Accueil Parents Enfant
« le Grenier » à Illkirch.
Ayant toujours eu à cœur d'accompagner les futurs parents, les jeunes parents dans cette période de
cheminement, nous renouvelons notre partenariat avec le Service Petite Enfance de la Commune
d'Illkirch pour la 3 ème édition de
« La journée des Parents » qui aura lieu le samedi 18 novembre* à partir de 14h.
En ce qui nous concerne, nous proposerons un « espace cocooning » et trois temps de rencontre et
d'échange :
" Mon enfant n'est pas comme les autres, mais comme les autres, il est un enfant »
Ce temps fort de l'après-midi est concocté par des professionnels du Centre Ressources Handicap
AAPEI*, de parents et un membre d'HBN.
Diffusion de petites séquences filmés avec des parents suivi d'échange avec le public autour de ce
thème.
« La Communication Gestuelle associée à la parole : comment communiquer avec votre
enfant avant qu'il ne parle » avec Céline Martin
« Les bienfaits du massage bébé dans la relation parentale » avec Carolle Huber
Un espace cocooning accueillera tout au long de l'après-midi (14h à 16h15) les parents et futurs
parents dans un espace convivial où des professionnels et des parents pourront répondre à leurs
questions :
- l'allaitement avec des membres de la LLL
- le portage bébé avec Cynthia
- le massage bébé avec Carolle
- la Communication Gestuelle avec Céline et sa collègue
- des professionnels du Centre Ressource Handicap
- « Manala » avec des sages-femmes et une vidéo de la toute nouvelle Maison de Naissance de
Sélestat
un ou deux membres d'HBN
- une bibliothèque dont chaque partenaire agrémentera à sa guise
Nous espérons que cette belle énergie fera écho et pourra répondre aux différents questionnements

des parents et futurs parents que nous espérons nombreux.
Nous remercions tous les partenaires, parents investis dans cette journée dédiée aux parents et futurs
parents.
Pour le CA d'Histoire de Bien Naître
Carolle Huber
Présidente

