
ATEL IERS GRATUITS :
 

04 90 84 24 12 (de14h à17h)

Ou sur notre page Facebook : 
Ateliers Parentalité Vedène-Avignon

Les ateliers se déroulent sur deux sites :

MAISON RÉGIONALE DE SANTÉ d’AVIGNON 
38 rue François 1er 

84000 Avignon  
Rocade Sud

MAISON DE SANTÉ DE VEDÈNE
209 place du petit pont 

84270 Vedène 

GROSSESSE 
& 

PETITE ENFANCE
ATELIERS GRATUITS

OBJECTIF DES ATELIERS

Face à une profusion d’in-
formations sur la grossesse 
et les nourrissons, souvent 
contradictoires,par fois 
culpabilisantes,comment 
faire le tri ?

Ces ateliers visent à donner confiance aux parents 
dans leurs compétences en visant l’essentiel et en 
apprenant à piocher uniquement ce qui nous est 
utile.

Médecins généralistes, puéricultrices, psychologues, 
diététiciennes, conseillères familiales et sophrolo-
gues se relaient sur l’ensemble des ateliers.

POURQUOI PARTICIPER ?

- Ces ateliers peuvent répondre à votre besoin en 
tant que mère/père d’accéder à de l’information 
qui soit relayée par des professionnels de santé.

- Ces ateliers peuvent contribuer à vous rendre 
confiants et sereins quant à votre capacité à vous 
occuper d’un nouveau-né, à réunir les conditions 
nécessaires au bon développement de l’enfant et 
à assurer sa santé.

- Ces ateliers peuvent être l’occasion de partager 
un moment privilégié autour de la venue de l’enfant 
et de votre nouveau rôle. C’est l’occasion de ren-
contrer d’autres parents.

- Ces ateliers peuvent vous permettre d’exprimer 
des inquiétudes et des ressentis dans un environne-
ment de confiance et susceptible d’apporter des 
réponses.

La venue d’un enfant est un événement 
majeur, porteur de bonheur, 

mais également de questionnements.

Vous attendez un enfant

Vous venez d’avoir un bébé

Père et Mère, ces ateliers vous sont dédiés !

PÔLE DE SANTÉ
CENTRE 
OUEST 

VAUCLUSE

VEDÈNE / AVIGNON

L’EQUIPE

Ce projet est porté par les professionnels des Maisons 
de Santé de Vedène et d’Avignon, dans une volonté 
de proposer un accompagnement adapté aux jeunes 
parents. 
Ce travail se fait en partenariat avec les réseaux de 
périnatalité et de la petite enfance, le Pôle de Santé 
Centre-Ouest Vaucluse et avec l’Agence Régionale 
de Santé.

w
w

w
.jo

ur
d

a
n-

c
re

a
ti
o
n.

c
o
m

MAISONS DE SANTÉ



VOUS ATTENDEZ UN ENFANT 

ATELIERS GRATUITS SUR INSCRIPTION AU 04 90 84 2412 OU SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
Planning prévisionnel d’avril à septembre 2016. Toutes les dates additionnelles 2016-2017 sur notre page Facebook : Ateliers Parentalité Vedène-Avignon

ATELIERS AVIGNON VEDÈNE

Vivre la grossesse
Mardi 19 avril 13:30-15:30
Mercredi 8 juin 9:00–11:00
Mercredi 3 août 9:00–11:00

Mercredi 11 mai 9:00–11:00
Mardi 5 juillet 13:30-15:30
Mardi 6 sept 13:30-15:30

L’arrivée du bébé
Mercredi 25 mai 9:00–11:00
Mardi19 juillet 13:30-15:30
Mercredi 21 sept 9:00–11:00

Mercredi 27 avril 9:00–11:00
Mardi 21 juin 13:30-15:30
Mardi 23 août 13:30-15:30

VOUS VENEZ D’AVOIR UN ENFANT 

ATELIERS AVIGNON VEDÈNE

Alimentation et éveil
Mardi 26 avril 13:30 -15:30
Mercredi 22 juin 9:00 –11:00
Mardi 16 août13:30 -15:30

Mardi 24 mai 13:30 -15:30
Mercredi 13 juillet 9:00 –11:00
Mercredi 14 sept 9:00 –11:00  

Santé de l’enfant
Mardi 10 mai 13:30 -15:30
Mercredi 6 juillet 9:00 –11:00
Mercredi 7 sept 9:00 –11:00

Mercredi 20 avril 9:00 –11:00
Mardi 7 juin 13:30 -15:30
Mercredi 10 août 9:00 –11:00

Développement de l’enfant et
famille

Mardi 31 mai 13:30 -15:30
Mardi 12 juillet 13:30 -15:30
Mardi 13 sept 13:30 -15:30

Mercredi 4 mai 9:00 –11:00
Mercredi 29 juin 9:00 –11:00
Mercredi 31 août 9:00 –11:00

Gestion du stress et de la 
fatigue

Mardi 3 mai 13:30 -15:30
Mardi 28 juin 13:30 -15:30
Mardi 30 août 13:30 -15:30

Mercredi 1er juin 9:00 –11:00
Mercredi 27 juillet 9:00 –11:00
Mardi 20 sept 13:30 -15:30

Développement de l’enfant et famille
Les conditions de bon développement de 

l’enfant se trouvent avant tout dans son environnement 
familial. Stabilité, contenance émotionnelle, affection, 
attention sont pourvues grâce à chaque membre de 

la famille. Nous vous offrons un temps de réflexion sur les 
petites choses du quotidien familial qui font de grandes 

différences dans le vécu de l’enfant.

Alimentation et éveil
Quelques connaissances et conseils 

peuvent être un appui dans notre souci de bien faire dans les 
premiers mois de la vie de l’enfant. Que peut manger l’enfant ? 

A quel âge ? Comment contribuer à son éveil ? 
Autant de questions du quotidien qui méritent 

assurance et confiance.

Gestion du stress et fatigue
La venue du bébé ne nous laisse parfois 

que peu de moments de répit. Comment gérer 
cette fatigue, ce stress généré par les pleurs, par le souci de 
bien faire, par le sentiment d’impuissance ? Cet atelier nous 
apprend que toutes ces émotions sont normales et qu’il est 

possible de les gérer au mieux pour notre enfant, 
mais également pour nous-même.

L’arrivée du bébé
Ce qu’il faut savoir et penser pour 
assurer un retour à la maison en 

toute confiance : alimentation, santé, 
sommeil, aménagement de la maison, 
les aides auxquelles on peut recourir.

Vivre la grossesse 
Comment bien vivre la grossesse et assurer 

sa santé et celle du bébé : alimentation, pos-
tures, activités physiques, sommeil, etc. Cet atelier 
est l’occasion de discuter autour des maux de 

la grossesse et d’échanger des conseils 
pour le bien-être de chacun.

Santé de l’enfant
La santé de l’enfant c’est savoir agir en cas de 
symptômes, assurer un environnement adapté, 

un rythme de vie et c’est aussi offrir rassurance, 
repères et limites. Cet atelier est l’occasion 
d’échanger sur ces sujets en présence de 

professionnels de santé.


