
Histoire de Bien Naître



Association de parents œuvrant pour 
l’accompagnement global de la maternité 

et le soutien à la parentalité

Parce que la venue au monde d’un enfant 
est un moment essentiel



Vous attendez un enfant, 
 vous vous posez des questions,
Vous n’avez pas encore décidé 

du lieu de naissance 
ni de la manière dont vous voulez 

vivre cet événement...
vous avez accouché, vous souhaitez 

en parler…

Nous vous proposons:



Nos activités

AteliersRéunions à thème

Rencontre avec une sage-femme Conférences-débats



Réunions à thème

Le 3 ème samedi de chaque mois 
entre septembre et juin 

de 14 h 30 à 17 h
à la Maisonelle 



Projet de naissance 
Quelle préparation pour quelle naissance?

Naître à la maison?
Allaitement et sevrage

Accouchement et instinct
Place du père

Transmission mère - fille
Alternatives à la péridurale

Préparer son retour précoce à domicile
Sommeil du nouveau-né

Et encore...

Thèmes des échanges
Quelques exemples...



Avec Jacqueline Lavillonière 
sage-femme libérale en Ardèche 
« Naître tout simplement »

Avec Géraldine DREHER  
et Nathalie WOEHREL 

sages-femmes
« Bien être: 

Différentes positions 
pour bien naître »



Avec Catherine Clauss et Sylvie Engel 
Infirmières à Brumath

« La dépression du post partum »



Portage en écharpe

Atelier

Animé par Carine 
Michel



Le samedi à 14 h 
avant chaque

réunion à thème



Ergonomie et confort
du porteur et du porté

Initiation gratuite
aux différentes

techniques de portage



Histoire de mains

Atelier

Animé par Carolle 
Huber



Cycle de 5 séances 

le samedi 
de 9h30 à 11h

Site « Art et Culture »
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Sur inscription



Massage pour enfants 

de 2 mois à 8 mois



Un des besoins fondamentaux du tout petit

Moment de communication, de partage... 
Une des bases de l’attachement

Favorise la détente, la tendresse, le bien être...



Parce que le toucher donne du sens à la vie Carolle Huber



Rencontre avec
une sage-femme



Animée par 
Marthe 
Mottin
ou par 

Françoise 
Amert

Rencontre
 avec 

une de nos sages-femmes

Le 1er mardi du mois 
de 15h à 16h30
à la Maisonelle.



Dernière réunion à thème avec 
le traditionnel pique - nique

En Juin, avant la pose estivale



Au jardin 
du Girlenhirsch

à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN



Conférences
débats



Salle des fêtes municipale
à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN   



« Bien accoucher et bien naître »
avec le Dr Bernard MARIA

En octobre 2008



« Quel accompagnement
pour un accouchement

physiologique »
avec Anne LEROGNON 

sage-femme 
le Dr Michel IRRMANN 

Gynécologue 
et Estelle, une maman

En octobre 2009



A ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
le Samedi 15 octobre 2011

Tables rondes, ateliers, stands d ’information
pour parents, futurs parents et professionnels de la naissance.

 « Etre parents : de la naissance 
à une projet éducatif  »

Et une 
Conférence –Débat avec Bernard THIS

 

Organisé par l’Association Histoire de Bien Naître
Et la coordinatrice des actions de soutien à la parentalité de la 

commune d ’Illkirch-Graffenstaden

Et bientôt...



Les enquêtes auprès des maternités de la région

Des informations pratiques: coordonnées de sages-femmes, d’associations...

Histoire de Bien Naître,

 c'est aussi...

Un fond documentaire, une bibliothèque, une vidéothèque...

La tenue de stands d’information...



Nous souhaitons que chaque femme 
ou couple puisse choisir le lieu, 

 le mode d ’accouchement, 
 le gynécologue ou la sage-femme 

avec qui ils auront lié une relation 
de confiance réciproque.

Haguenau

Saverne  etc…

Enquêtes  

auprès des maternités...

Strasbourg



Consultées sur place,
elles vous renseignent 

sur les différentes pratiques 
des maternités 

                     

                     

                             

Pendant la grossesse

Lors de la naissance

Durant les suites de couches



                    

Hôpital de Hautepierre



                  

Clinique Ste Anne



                

Clinique Adassa



                          
            

CMCO-SIHCUS



                 

Hôpital de Haguenau



Hôpital de Saverne



Documents, bibliothèque, vidéothèque...



Y réfléchir pour mieux la préparer

Documents





de la Bibliothèque
Quelques exemplaires



Informations pratiques

Nous souhaitons 
 que chaque femme ait à sa portée, 

l’information nécessaire 
 pour affirmer son choix, 
 pour la naissance et l’allaitement.



Possibilité 

d’accoucher

en plateau technique

ou 

à domicile

Coordonnées Sages-Femmes





Coordonnées Associations

         
                                         

        
         

            

         
              

Accueillir la vie

Leche league

Réseau Naître en Alsace

Association Jumeaux et plus

Action pour l’allaitement

Nos tout petits d’Alsace

Etc…



Stand au Wacken

Au Forum des Associations 
et 

au Salon Baby 



Pour préserver
 notre planète



La Maisonelle
20 a rue des Roseaux

67400 ILLKIRCH GRAFF.

Notre lieu de rencontre 
Le Grenier au 1er étage

de...

         
         

Au revoir, 
   à 
bientôt



Adresse du site:
Histoire de Bien Naître
http://histoire.bn.free.fr

Contact  : Carolle Huber
le soir au 03.69.26.73.01
ou au      06.14.36.09.62

 

Contact : Marthe Mottin
03.88. 29.92.17

Nous remercions les futurs parents , 
parents et enfants et tous les professionnels 

qui ont accepté que leurs photos 
apparaissent dans  ce diaporama.

Carolle Huber


