
« Dans les nombreux contacts que nous 
avons avec les parents avant la naissance 
de leur enfant, nous entendons beau-
coup le besoin d’accompagnement et de 
soutien qu’ils éprouvent pour les premiers 
temps après l’arrivée du bébé. C’est tout 
naturellement que nous nous sommes 
tournés vers Marie-Laure Richarme, du 
Grenier pour organiser cette rencontre » 
confie Carolle Huber, présidente d’His-
toire de Bien Naître.

C’est de cette écoute, de cette expérience 
et des besoins exprimés que ces deux 
spécialistes de la parentalité ont eu l’idée 
de proposer une journée autour du thème 
« Être parents : de la naissance à un projet 
éducatif ».

De 10h à 19h à l’Illiade, des parents et 
des futurs parents, des associations, des 
professionnels, se rencontreront autour 

de tables rondes, d’ateliers et d’espaces 
d’information aux thématiques variées : 
préparer l’arrivée de mon enfant, les 
massages pour bébés, le jeu au service de 
l’éducation, l’adoption, la place du père, 
l’homoparentalité, la communication 
non violente, les limites dans l’éduca-
tion, les pédagogies alternatives...

Au cœur de cette journée d’échanges, 
entre 14h30 et 16h30, Bernard This 
donnera une conférence à ne pas 
manquer :  « Déjà père et mère avant la 
naissance ».
Bernard This est co-fondateur avec 
Françoise Dolto de la « Maison Verte », 
grâce à lui la présence des pères dans les 
salles d’accouchement est devenue une 
évidence, il a également introduit l’hap-
tonomie (toucher) en France 

La souplesse d’inscription (offrant la 
possibilité d’arriver à tout moment de la 
journée) et la garderie gratuite (proposée 
sur place pour les enfants de 2 à 6 ans) 
ont été pensés pour que de nombreux 

parents aient envie de passer découvrir 
ce lieu de rencontres. 

Une préinscription est recommandée car 
les places sont limitées. 

Retrouvez le programme détaillé des 
tables rondes, des ateliers et toutes 
autres informations concernant cette 
journée sur le site de l’association : 
www.histoire-de-bien-naitre.fr. 


