Les Rendez-Vous
PasserElles
Soirées d’échanges
Théâtre
Projections de films
Formations
Ateliers futurs parents
Salons...
~
Nos thématiques :
Besoins des femmes enceintes
Vie de couple
Physiologie de la naissance
Le post-partum
Allaitement
Féminité
Cycle de la femme
Evermore Parentalité...
was built upon the
idea of giving our earth a piece
of heaven, from which our loved
ones can rest peacefully, and
joyfully.

Infos et contacts
Catherine (Baud) : 06.74.90.07.63
catherine.missotte@yahoo.fr
Céline (Arradon) :
06.63.66.90.98
celine@doulanaissance.com
Caroline (Carnac) : 07.81.33.43.67
carocottalorda@hotmail.com

Accompagnement
de la femme,
du couple et des
familles,
dans la période
périnatale.
Pour une présence
« soutenante »
dans les grands
moments
de passages.

Site: passerelles56.com
: passerelles
ASSOCIATION

MORBIHANNAISE

Nos objectifs

Contribuer à l’amélioration de
l’accompagnement des familles
autour de la période de la naissance.
Faire découvrir et reconnaitre le métier
d’accompagnement, de présence en
périnatalité et les doulas.
Accompagner les femmes,
les couples et les familles
dans des passages clefs de leur vie.

A l'origine

3 accompagnantes à la naissance,
Catherine, Céline et Caroline ,
3 parcours, 3 formations différentes,
La même envie d’œuvrer au plus près des
familles en toute sérénité, en répondant à
leurs besoins et en soutenant leurs choix,
en complémentarité et partages avec les
autres professionnels de la périnatalité.

Proposer des temps de rencontre,
d’échanges et de réflexions
autour de la périnatalité,
la maternité, la féminité,
la parentalité...

Parents
Tarif adhérent préférentiel pour les
rencontres proposées par l’association.
Accès aux différents supports :
livres, films
Être informés de nos activités et
soutenir nos actions.
Cotisation annuelle particulier : 10€
15€ pour un couple.

Associations et professionnels

Participer à la mise en place
d’un réseau de soutien
autour de la cellule familiale dite
« nucléaire »,
très sollicitée de nos jours.
Faciliter la création de lien et de réseau
périnatal dans le Morbihan.

Adhésion

Bienvenue à tous les professionnels et
associations concernés par la périnatalité,
partageant nos valeurs :

Aujourd'hui

D'autres accompagnantes et d'autres
femmes proposant des activités
périnatales nous ont rejointes afin de faire
vivre cette association pleine de
promesses: Gwen, Marie-Pierre, Thalie,
Maëlig...MERCI

- Travailler en réseau
- Évoluer en complémentarité
- Participer à l'organisation
d’événements pour communiquer
et promouvoir l'accompagnement des
parents et futurs parents...
- Développement durable
Cotisation annuelle Pro : 50€
Cotisation annuelle Asso: 30€

