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Les papas à l’honneur
Ce mois-ci, la rédaction de Calinews fait honneur aux papas. Comment bien vivre sa « gros-
sesse de papa », l’accouchement, à quoi servent les échographies ? Aidons papa à trouver 
sa place dans ce nouvel univers qui prend forme, chaque jour davantage… 
Pour les mamans, ces articles permettront de mieux considérer le délicat statut du futur 
père : oui mesdames, il faut aussi penser à eux ! Grossesse et parentalité partagées renfor-
cent le couple, et ça, qui s’en plaindra ?!
Retrouvez nos rubriques santé/bien-être pour en savoir plus sur vos besoins en vitamines et 
minéraux, la santé de vos cheveux, ou encore les troubles du sommeil. 
Mesdames qui continuez d’allaiter tout en travaillant, CaliNews répond à toutes vos ques-
tions dans un dossier complet.
Enfin, nouveauté ce mois-ci, une fiche infos sur une maladie infantile : la bronchiolite, 
fréquente chez nos bambins.
Bonne fête à tous les papas et bonne lecture à tous !
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Emotions et partage étaient au rendez-vous des rencontres de la semaine 
mondiale de l’accouchement respecté. La SMAR était organisée à Tahiti par 
l’association Bébé Fenua samedi 15 mai après midi à la Mairie de Pirae. 
L’atelier «Belly Painting» (peinture sur ventre de futures 
mamans) a rencontré un franc succès auprès des parents 
qui sont repartis tous fiers du ventre rond de madame 
décoré selon leurs préférences. La projection du film «Le 
premier cri», réitérée aussi les lundi 17 et vendredi 21 mai, 
a permis des échanges chaleureux entres parents et futurs 
parents. Une opération à renouveler de l’avis des person-
nes présentes !
Association Bébé Fenua : Tel 23 20 64

un travolta de plus
Enceinte de trois mois, Kelly Preston, épouse Travolta, a choisi son site inter-
net www.kellypreston.com pour annoncer officiellement la nouvelle : “C’est 
impossible de garder un secret... Surtout quand il est aussi merveilleux” peut-
on lire sur la page d’accueil. Ce sera leur troisième enfant après Ella Blue, 10 
ans et Jett, mort à 16 ans en janvier 2009.

monica bellucci 
a accouché
L’épouse de Vincent Cassel, a 
donné naissance vendredi soir, 
dans une clinique de Rome, à 
une petite Léonie. Le couple 
offre ainsi une petite soeur à 
Deva, 4 ans.

céline dion est enceinte !!
Le combat de Céline Dion pour avoir un nouveau bébé 
semble gagné ! Après avoir suivi plusieurs tentatives 
de fécondation in vitro, la chanteuse de 42 ans est en-
ceinte de 3 mois et demi ! Et de deux jumeaux !! René 
Angelli, 68 ans, papa de leur premier enfant de 9 ans, 
René-Charles, « est aux anges » selon les propos de la 
chanteuse… RV le mois prochain pour connaître le sexe 
des bébés !

la semaine mondiale 
pour l’accouchement respecte (smar)
« Je donne la vie »

avis aux lecteurs :
La sortie du film « Plan B » au Majestic évoqué dans notre dernier magazine, avec Jennifer 
Lopez, est reportée au 23 juin !! Plus d’infos sur www.majestic-cinemas.com

ACTuALiTé
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Le Coin DeS LivreS

API 
 Tahiti

' 
Téléphone: (689) 77.12.74

Fax: (689) 43.34.51
Adresse:BP 3209, Temae, 98708, Moorea
Polynésie Française

Courriel: animations@apitahiti.com
Web: www.apitahiti.com

Venez decouvrir ces livres 
dans votre nouvelle librairie 
«Api Tahiti»
Au Centre Vaima, Bureau 91, 
3ème étage, à Papeete

Ouvert de 8h à 17h 
du lundi au vendredi, 
journée continue
Et de 10h à 12h le samedi matin.

Tel / Fax : 82.40.11
Mail : contact@apitahiti.com
Web : www.apitahiti.com

« Séraphin 
le petit dauphin », 
Editions Tourbillon
Un livre Bain et un grand 
dauphin à gonfler pour jouer 
dans l’eau avec ses amis les 
animaux. 
de 0 à 1 ans

« Au contraire », 
Editions Tourbillon
Un livre–tissu avec une 
animation par page, pour 
tester les premières no-
tions de contraires. 
dès 8 mois

« La Chenille qui fait des 
trous », livre Pop Up, 
Editions Mijade
Quel goinfre, cette che-
nille ! Jour après jour, elle 
croque, elle mord, elle 
perfore, en creusant son 
tunnel de page en page. 
Un classique de 30 ans. 
a partir de 4 ans

« Le trésor de l’enfance », Editions Gallimard jeunesse
Un livre pour tous, petits et grands, à partager pendant des 
années : 
Des heures d’enchantement en compagnie des plus grands 
créateurs de la littérature de jeunesse : un trésor véritable, 
plein d’imagination, d’émotion, de rire et de souvenirs heu-
reux pour toute la vie. À lire à haute voix, à lire à deux voix, 
à lire seul, à relire inlassablement. a partir de 3 ans



ALiMenTATion

envie d’enFant : Faîtes le plein 
de vitamines et minéraux !

…
Les apports en vitamines et minéraux doivent être nette-
ment plus élevés pendant la grossesse, particulièrement au 
début. C’est le moment de prendre de bonnes habitudes 
pour passer neuf mois en toute sérénité !

Privilégiez les aliments à fortes teneurs en vitamines et minéraux, fruits, légumes, viandes, 
poissons, céréales, laitages… Cela est d’autant plus important, que dès les premiers jours 
de la grossesse, le fœtus a besoin d’énergie pour sa croissance et son développement. Il 
faut donc en priorité veiller aux apports en folates (ou vitamine B9), en fer et en iode, sans 
perdre de vue qu’il faut parfois plusieurs mois pour se constituer des réserves satisfaisantes 
en minéraux et en vitamines. Mais rassurez-vous : si vos besoins sont accrus dès les premiers 
jours de grossesse, la nature est bien faite et l’organisme sait s’adapter. Par exemple, pen-
dant la grossesse, le fer est absorbé entre 3 et 9 fois mieux qu’en tant normal !

où trouver ces vitamines et minéraux ?
· La vitamine B9 (folates ou acide folique) : Dans les légumes verts comme la salade, les 
épinards, le chou chinois, les haricots verts, ou encore les lentilles, le taro, la patate douce, 
les noix, les fromages pasteurisés, la levure.
· La vitamine D : Dans les poissons gras, les œufs, les laitages non écrémés. Elle est égale-
ment produite par la peau grâce aux rayons du soleil.
· Le fer : Dans la viande, le poisson ou les œufs, également dans les légumes verts, les 
légumes secs et des céréales. 
· Le calcium : Dans les produits laitiers. Les légumes en contiennent également, mais en 
quantité insuffisante pour répondre à vos besoins.
· L’iode : Dans les  fruits de mer, les huîtres, mais aussi les laitages, les œufs et bien évidem-
ment le sel iodé ! 
 Attention aux fruits de mer crus et les laitages à base de lait cru (préférez des froma-
ges à pâte cuite) tant que vous n’avez pas fait le test de la toxoplasmose.

Réalisé avec l’aimable collaboration de 
Jeanne RICHERD, Sage-femme au Centre de 

la Mère et de l’Enfant.
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la mangue
un aliment sain et protecteur 

IMPORTANT : l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) préconise l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 
mois. La diversification alimentaire débutera donc à cet âge-là, avec un aliment à la fois, 
pendant 2 à 3 jours, notamment pour vérifier que bébé n’est pas allergique.

L’ALiMenT Du MoiS
à PArTir De 6 MoiS

les bons p’tits plats 
à partir de 9 mois

Fromage blanc aux fruits jaune 
(mangue et banane)
préparation : 5 min

ingrédients
1 petite mangue bien mûre
1 petite banane bien mûre
1 biscuit « bébé »
1 cuillère à soupe de fromage blanc
½ cuillère à café de miel

préparation 
1) laver, peler et mixer les fruits ; 
émietter le biscuit de manière à obtenir une poudre.
2) mélanger la purée de fruits et le fromage blanc.
3) verser dans un ramequin, saupoudrer de biscuit 
et napper d’un filet de miel.

extrait du livret « les p’tits plats pour bébé »
recette de Cédric Cubeddu avec la collaboration du Dr. Marianne Besnard
Photos : JC Bosmel et F. Payet 

Riche en vitamine A et C, la mangue mûre est un excellent 
aliment pour bébé. Vous pouvez commencer à l’introduire 
dès 6 mois en purée, ou en jus lorsque vous débutez la 
diversification alimentaire de bébé. La mangue ayant un 
goût prononcé, il arrive souvent que les bébés la refusent 
la première fois. Choisissez dans ce cas des mangues pas 
trop parfumées et persévérer jusqu’à ce que bébé ap-
prenne à les aimer.
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ALLAiTeMenT

allaiter au travail 

Je reprends le travail, dois-Je arrêter d’allaiter ?
Non, si vous souhaitez continuer à allaiter votre enfant c’est tout à fait possible. Cela 
adoucit même la séparation en maintenant un lien fort maman-enfant en continuité. La 
mère peut choisir de garder les tétées du matin, de la fin d’après midi et du soir avec des 
biberons de lait de substitution qui sont alors donnés pour les autres repas. Ou, elle peut 
préférer tirer son lait afin de poursuivre un allaitement maternel exclusif, dans ce cas, c’est 
son lait qui sera donné en son absence.

la réglementation locale permet de 
bénéFicier d’une  heure par Jour, prise 
sur les heures de travail, Jusqu’aux 
15 mois du  bébé 
(délibération 91-12 AT du 17/01/1991) «Pendant 
une période de  quinze mois à compter du jour 
de la naissance, les mères allaitant leurs  enfants 
disposent, à cet effet, d’une heure par jour du-
rant les heures de travail. Dans la limite d’une 
heure par jour, le temps d’allaitement est  rému-
néré. Cette heure est répartie en deux périodes 
de trente minutes, l’une  pendant le travail du 
matin, l’autre pendant l’après-midi, qui pour-
ront être  prises par les mères aux heures fixées 
d’accord entre elles et l’employeur. A défaut 
d’accord, ces heures sont placées au milieu de 
chaque période.»
Le texte ne prévoit pas de certificat médical at-
testant que la maman allaite, cependant dans la 
pratique cela est parfois demandé.



ALLAiTeMenT

allaiter au travail 
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dans la pratique,
il Y a plusieurs  possibilités : 

Soit aller voir son enfant, le plus souvent en 
cumulant avec la  pause déjeuner, ou se fai-
re amener son bébé, ou tirer son lait pour le 
donner plus tard. Il n’est pas toujours facile 
d’allaiter ou de tirer son lait  au bureau, sou-
vent on ne vous propose que les toilettes pour 
vous isoler. Il ne faut pas hésiter à demander 
d’autres lieux, souvent le dialogue est possi-
ble, et l’allaitement ne devrait pas être un acte 
à cacher, c’est un geste naturel pour répondre 
à un besoin de son enfant. Si on tire son lait, 
il peut aussi être nécessaire de disposer d’un 
réfrigérateur ou d’une glacière pour garder le 
lait jusqu’à la pause où on verra bébé.

En ce qui concerne l’allaitement, lorsque la 
femme  reprend son travail, elle peut choisir 
de continuer un allaitement exclusif  (son bébé 
est uniquement nourri avec son lait) en géné-
ral jusqu’aux 6 mois du bébé, ou choisir de 
pratiquer un allaitement mixte, allaitement et 
biberons  de lait industriel lorsque nécessaire. 
Lorsque le bébé a plus de six  mois, avec la di-
versification, concilier allaitement et travail est 
plus  facile puisque la maman peut allaiter son 
bébé lorsqu’elle est en sa présence, et des re-
pas sont proposés au bébé le reste du temps.

Certaines garderies vous soutiendront 
dans votre choix  d’allaitement en respec-
tant vos consignes (par exemple lorsque 
vous leur  remettez des biberons ou tas-
ses contenant votre lait). Posez la ques-
tion lorsque vous rechercherez un mode 
de garde pour votre  enfant.

On entend souvent dire que lorsque 
qu’on passe à un allaitement mixte (allai-
tement et biberons de lait industriel), la 
production de lait maternel diminue, voir 
se tarit. C’est à la fois vrai et faux. Ce qui  
est vrai, c’est que pour produire du lait il 
faut que votre bébé tète, donc  moins il 
tète, moins vous produisez. Par contre, il 
est tout à fait possible de maintenir une 
lactation suffisante même avec un allaite-
ment mixte, il suffit que votre bébé tète 
suffisamment. A cet égard les week-end 
peuvent être de précieux moments pour 
que votre enfant puisse téter autant de 
fois qu’il en a besoin et entretenir une lac-
tation abondante.

Réalisé avec l’aimable collaboration de 
l’association Bébé Fenua, association basée à Papeete 

à l’écoute des parents et futurs parents. Tel : 23 20 64, 
Mail : mamanfenua@mail.pf

site web : bebefenua.est-la.info 
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/ SAnTé

la santé des cheveux, 
pendant et après 
la grossesse

Bien-êTre

Les bouleversements 
hormonaux provoqués 
par la grossesse peu-
vent avoir une inci-
dence sur les cheveux, 
qui peuvent passer 
d’un état de grâce à un 
état de grande fatigue. 
Quelques petits gestes 
permettent cependant 
de limiter les dégâts... la grossesse : des cheveux au top !

Grâce aux hormones, vos cheveux sont aussi brillants, soyeux et vo-
lumineux que ceux d’un top model ! A tel point que vous réfléchis-
sez parfois à deux fois avant d’être certaine de ne pas être passée 
chez le coiffeur dans la nuit... 
Mais toutes les femmes ne sont pas égales en ce qui concerne l’effet 
des hormones sur leur chevelure : certaines constateront plutôt des 
cheveux qui deviennent gras ou ternes. Dans ce cas là, utilisez des 
soins capillaires spécifiques pour les aider à reprendre des forces, 
et évitez le sèche-cheveux pour ne pas les fragiliser davantage.

après l’accouchement : des cheveux fatigués...
La chute des hormones qui étaient elle-même à l’origine de la 
beauté des cheveux pendant la grossesse, peut entraîner un ef-
fet inverse sur leur état. A peu près trois ou quatre mois après la 
naissance, il n’est pas rare que les cheveux deviennent ternes et 
cassants, et qu’ils tombent, parfois par poignées. rassurez-vous, 
c’est un phénomène tout à fait naturel ! Aidez-les à retrouver leur 
état initial par un traitement interne (gélules) et externe. Deman-
dez conseil à votre coiffeur ou votre médecin pour un traitement 
adapté. 

A
vi

s

Le conseil de votre coiffeur, 
Infini’tif,
nous sommes l’un des seuls 
salons de Tahiti à disposer 
d’un institut Kerastase. nous 
pouvons ainsi proposer des 
soins particulièrement adaptés 
à chacune et chacun. et tout 
cela dans un cadre zen et re-
laxant…

Peut-on se colorer les cheveux 
pendant une grossesse ? 
oui, mais jusqu’au 7ème mois. 
Après, il faut faire des colora-
tions soin sans ammoniaque ou 
aux plantes.

découvrez 

nos co
ffre

ts c
adeaux



Le CALenDrier De 
L’eveiL De BéBé

ONGLERIE-COIFFURE

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 18H30

58 45 13 OU 58 45 16
CENTRE COMMERCIAL TAMANU - PUNAAUIA

la santé des cheveux, 
pendant et après 
la grossesse

10 e mois

8 e mois

6 e mois

4 e mois

11 e mois

9 e mois

3 e mois

12 e mois

7 e mois

5 e mois

l’habileté manuelle du nouveau-né
Quelques repères (0-12 mois)...

Le rôle des mains devient important dès le troisième mois. 
A 12 semaines, le nourrisson garde quelques instants un hochet qu’on a placé dans sa main. 
Si on pose devant lui un objet très coloré, il manifeste son désir de le prendre par des mouvements 
rapides des bras et des jambes et par une respiration rapide.

à neuf mois, la pince pouce-index ouvre à bébé de nouvelles possibilités... il rapproche deux 
cubes l’un de l’autre comme pour les comparer. L’objet est saisi entre le bord latéral du pouce qui 
commence à avoir un rôle actif et les dernières phalanges de l’index. 

A 40 semaines (9 à 10 mois), la pince pouce-index apparaît. Libéré du réflexe tonique des fléchis-
seurs qui, au début, fermait sa main, l’enfant peut ouvrir et fermer la main volontairement, jeter les 
objets et les reprendre, les donner ou les recevoir.

A 42 semaines, il aime jeter les objets par terre et veut qu’on les lui ramasse.

A 44 semaines, il tend un objet à sa mère.

A 48 semaines, il joue à donner et à prendre. il aime mettre un objet dans un autre et 
s’amuse à placer dans un panier des cubes qu’il reprend ensuite.

De 12 à 16 semaines, il étudie ses mains lorsqu’il est couché sur le dos

La préhension s’améliore à partir du quatrième mois, 
ensuite, progressivement, il tend les bras vers l’objet. 
Au début, il n’apprécie pas les distances et vise un objet hors de portée ou dépasse son but.

vers 6 mois, il prend entre la paume et les 4 doigts.

le mois prochain... 12-36 mois

A 16 semaines, il joint les mains pour jouer avec. il tire ses vêtements sur sa figure. A 20 semaines 
l’objet est saisi par les 4 derniers doigts, entre l’auriculaire et l’éminence hypothénar, le bras avan-
çant en «râteau de croupier». il porte tout à sa bouche. Couché sur le dos, il peut attraper son pied 
et jouer avec ses orteils.

A 24 semaines, il laisse tomber le cube qu’il tient si on lui en présente un autre mais à 28 semaines 
(7 mois) il le garde et tente de saisir l’autre. Pour cela, il commence à faire passer un objet d’une 
main à l’autre.

A 36 semaines, il rapproche deux cubes l’un de l’autre comme pour les comparer. L’objet est saisi 
entre le bord latéral du pouce qui commence à avoir un rôle actif et les dernières phalanges de 
l’index.



Le DoSSier Du MoiS

Alors c’est sûr, pendant la grossesse, c’est plutôt la future 
maman la star. Avec son ventre qui s’arrondit, elle devient 
chaque jour plus mère. Du coup, les futurs papas peuvent 
avoir un peu l’impression d’être sur la touche. Eux ne por-
tent pas cet enfant, il n’est pas intériorisé et ça fait toute 
la différence. Pourtant, papa aussi a sa place et son rôle à 
jouer et que l’instinct du mâle se rassure : il est essentiel !  

la grossesse de papa

Le magazine des parents & des bébés du Fenua mars 2010CaliNN EWSp.12
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Favoriser l’implication

Qu’on se le dise, pendant la grossesse, 
papa a sa place ! De la même manière 
que l’aventure d’un bébé s’est décidée à 
deux, la grossesse est aussi un moment 
fort du couple. Petit à petit, on se prépare 
à l’arrivée de bébé. En participant aux 
consultations, venant aux échographies, 
en touchant le ventre, parlant à bébé, en 
participant aux cours de préparation à 
l’accouchement, l’homme va progressi-
vement pouvoir investir sa dimension de 
père. 
Il est important que le futur papa soit in-
clus dans la grossesse et aussi dans ses 
tâches quotidiennes. Selon son caractère, 
on pourra lui demander de nous aider 
dans le choix des vêtements, les courses, 
un petit coup de main à la maison. 
A la maman aussi d’être vigilante et d’aider 
son cher et tendre à avoir pleinement le 
sentiment d’exister dans cette famille qui 
est en train de se construire. Si le futur 
papa se sent démuni, exclu, pourquoi ne 
pas le solliciter pour des activités qui lui 
plaisent ? Monter une étagère, peindre la 
table à langer, aménager la chambre de 
bébé, la salle de bains ou la cuisine pour 
plus de fonctionnalité. 

Les papas ne sont pas enceintes… Lapalissade ? Peut-être. 
Il n’empêche que contrairement à la future maman, pour 
le futur papa, la grossesse n’est pas source de transforma-
tions physiques, de poussées hormonales ; le papa ne sent 
pas la vie se manifester en soi. Alors parfois, pas facile pour 
l’homme de se sentir partie prenante de cette grossesse. 
Pourtant, il a pleinement son rôle à jouer, pour aider la fu-
ture maman. Et à elle aussi de l’aider à trouver sa place. Car 
la grossesse se partage, se vit à deux.



texte courant : 900 caractères 

Le magazine des parents & des bébés du Fenua mars 2010CaliNN EWSp.14

un rôle modérateur

Difficile également pendant la grossesse de faire face avec le sourire aux humeurs de mada-
me… Des humeurs à relativiser mais sans les dénigrer. Et oui, la future maman traverse une 
période de profonds bouleversements, pas toujours faciles à dépasser. Bien entendu, on 
ne cèdera pas pour autant à tous les caprices de sa majesté la future mère ; et ce d’autant 
moins que l’état de grâce de la grossesse peut favoriser le baby blues… 
Et oui, on demandera à ces messieurs d’être, encore une fois, des supermen puisqu’ils de-
vront aussi aider la femme à conserver sa part de féminité et de séduction. 
Moralité : les hommes aussi se préparent à entrer dans une nouvelle dimension, celle de 
parent. Et rien de mieux qu’une grossesse partagée pour le développement et le bien-être 
de bébé : l’aventure commence dès à présent !

Aurélie POUZOULET.
Dossier réalisé grâce à l’aimable collaboration de Dario CHIN KOUN CHENG,

homme sage-femme au Centre de la Mère et de l’Enfant.

la grossesse de papa

A
vis

L’IMPORTANCe Du DIALOgue 
eT De LA COMMuNICATION

On n’insistera jamais assez sur 
cette dimension, tant dans le 
couple qu’à destination du fu-
tur enfant.
L’haptonomie constitue une 
intéressante manière d’entrer 
en contact avec l’enfant, par le 
toucher, le contact avec le ven-
tre. Papa doit avoir sa place 
pleine et entière dans la gros-
sesse et résister aux éventuel-
les tentatives fusionnelles de 
la future maman de le mettre à 
l’écart. Caresser bébé, lui par-
ler : ces moments privilégiés 
sont importants pour bébé. 
Mieux, ils renforcent aussi la 
cohésion du couple.
Pendant la grossesse, on at-
tend bébé et on se prépare à 
son arrivée. C’est un moment 
idéal de projection pour pen-
ser à la future vie de famille, 
autre manière d’entrer dans 
son costume de père.



des infos
C'est g

ratuit

C’est profiter de nombreux avantages
en recevant à chaque étape de la vie de bébé ….

Adhérez au 

1

3
2 Des échantillons et des petits plus Bledina, pour accompagner la croissance 

de bébé jour après jour.

Des offres exclusives, des surprises… offertes par nos partenaires 
pour vous faliciter la vie et assurer l’épanouissement de votre enfant.

Pour les bébés de 6 mois à 3 ans 
et leurs parents.

Inspiré par les bébés,
créé par

Des conseils et des infos utiles et pratiques pour vous aider à garantir l’équilibre 
nutritionnel de votre enfant.

Le prénom de bébé    

Nom du bébé

Date de naissance de bébé    Sexe de bébé  M       ou         F  

Nom de la maman     Prénom de la maman

Nom du papa     Prénom du papa 

Adresse postale

Code postal     Ville      

Téléphone

Date        Signature

En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
necessaries au traitement de votre inscription au Bledi’Club et sont destinées aux services de Bledina qui peut utiliser vos 
données à des fins de communication commerciale par voie postale, si vous  ne le souhaitez pas, cochez la case    et les 
communiquer à toutes sociétés du Groupe Danone ou à des sociétés partenaires à des fins de communication 
commerciale, si vous ne le souhaitez pas, cochez la case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Pour excercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381543 Tamanu - 98718 Punaauia

Bulletin d'adhésion
à remplir entièrement

Découpez le bulletin d'adhésion entièrement rempli 
et postez-le à l'adresse suivante : 

Blédiclub, BP 381543 Tamanu - 98718 Punaauia
ou contactez l'agence Cyclone Tahiti au 45 41 45



PSyCHo

l’accouchement 
vu par papa

C’est assurément un moment fort de la vie : la naissance de son 
enfant, matérialisation d’un miracle, d’un amour. un grand mo-
ment qu’il est idéal de partager et de préparer ensemble, pour 
bien le vivre.

question de (futur) papa
?

Après l’accouchement, la maman est pleinement investie dans sa fonction maternelle. 
Toute mère, elle semblerait presque avoir oublié qu’elle est aussi femme et sa libido s’en 
ressent.
Pourtant messieurs, pas d’affolement ni de pression ! Imaginez les bouleversements hormo-
naux, les traces d’une épisiotomie ou d’une césarienne, le rapport à un corps que l’on ne 
reconnaît plus, le manque de temps pour soi… 
Certes cette période n’est pas évidente, mais pour madame non plus.
La meilleure chose à faire ? S’armer de patience et de compréhension. Soutenir et accom-
pagner. Surtout, aider sa compagne à se réapproprier sa féminité, à redevenir femme à part 
entière. Regardez-la avec des yeux pleins d’amour, faites-lui sentir comme elle est belle, 
« votre femme »…

se préparer pour investir son rôle
Tout comme la grossesse se vit ensemble, 
c’est aussi à deux que l’on se préparera 
à l’accouchement. Elle permet de renfor-
cer le couple, d’investir son rôle, de mieux 
gérer le stress aussi… ! Avec les cours de 
préparation, on visite la salle d’accouche-
ment, on y apprend son déroulement, 
comment sera installée la maman, com-
ment respirer. Ainsi, le futur super papa 
saura le moment venu comment aider sa 
chère et tendre dans sa respiration (le fa-
meux petit chien !), à se relâcher…
Car si ce n’est pas papa qui accouche, son 
accompagnement se réalise d’une autre 
façon. 

Il ne faut pas contraindre le futur papa à as-
sister à l’accouchement mais respecter son 
choix. Car s’il marque l’arrivée de bébé, 
cet épisode est aussi potentiellement trau-
matisant. Certaines futures mamans préfè-
rent d’ailleurs être assistées de leur propre 
mère plutôt que de leur compagnon… 
Quoi qu’il en soit, il est très important que 
papa soit là dès les premières minutes 
de vie de bébé. Le lien qui se tisse dès 
les premiers instants de vie est essentiel, 
son impact psychologique fort, pour tous, 
nouveau né comme jeunes parents.

Quand vais-je retrouver ma femme ?
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tél. 72 70 26
helene.ledall@yahoo.fr
www.musicotherapie.pf

Dès 4 mois votre bébé vous entend !
Faites lui écouter les sons filtrés à 8000 HZ, 
conseillé par le Dr Tomatis, chercheur ORL,

musicothérapie et maternité
un bébé zen...dans un ventre zen
     

pour une grossesse rayonnante et un accouchement idéal

   TéMOIGnAGE DE PAPA 

Enervée, anxieuse, maniaque, ohlala... 
Après les séances, j’ai retrouvé ma femme cool, et 
nous avons pu vivre la joie d’attendre notre fils 
calmement. Matuanui est calme et serein car il 
es né sans stress.
        Teiva

les deux parents
du même côté

Avec Séverine Dierre, psychologue à la Maison 
de l’enfant

Le papa doit se mettre du côté de la ma-
man, pas de l’accoucheur. Cela permet de 
renforcer le couple. L’homme et la femme 
sont placés dans la même perspective. Ain-
si, le papa sera davantage acteur, aux côtés 
de sa compagne. Le spectacle de la nais-
sance en lui-même peut être choquant. 
Il place aussi l’homme face à la puissance 
de la femme qui donne la vie et peut en-
gendrer un sentiment d’impuissance ou de 
dénuement. 
Il faut bien se préparer à la naissance, pour 
bien accueillir à la fois la mère et la femme. 
La naissance change la relation de couple : il 
est normal que dans un premier temps la 
mère soit toute à son bébé. Par la suite, le 
rôle du papa sera alors d’apprendre à l’en-
fant à se séparer de sa mère, de poser un 
cadre, de soutenir la maman.

AVIS
Du PSY

un soutien qui accompagne
Bien entendu, si l’accouchement nécessite 
l’usage de forceps ou de cuillères, il sera 
demandé au papa s’il préfère rester ou 
quitter momentanément la pièce.
Mais sa présence aux côtés de la future ma-
man permet d’une part de l’accompagner 
dans sa gestion de la douleur. Respirer 
ensemble, au bon tempo, l’aider à se dé-
tendre et même lui proposer un petit mas-
sage du dos… D’autre part, papa pourra 
aussi rassurer maman sur l’avancement du 
« travail ».
Ce moment partagé sera couronné par 
l’arrivée du plus beau bébé du monde : 
pourquoi s’en priver ?!

Article réalisé avec l’aide de 
Dario CHIN KOUN CHENG,

 homme sage-femme au Centre de la Mère 
et de l’Enfant.

A.P.
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Les Lutins des Îles,
 fabrication artisanale de jouets et loisirs créatifs,
 particuliers et professionnels 
Alizée et David, 25 83 99
 email : lutinsdesiles@gmail.com

Fournitures : 
Choisissez des papiers/cartons/tissus/mousses qui ne soient pas toxi-
ques, car bébé va toucher ce livre mais aussi mettre ces pages à la 
bouche. Donc ne laissez pas ce livre textures à bébé sans surveillance, 
et contrôlez régulièrement l’état des matières utilisées. (en suggestion 
: papier bulle, tissus divers, cartons, papier de verre, emballages…)
Ciseau - Perforateur - Cordelette

etape 1 : 
Découpez dans toutes les matières un carré de 15x15 cm. 

etape 2 : 
Perforez chaque carré au même endroit. 

etape 3 : 
empilez tous les carrés, alternez les matières, ne placez pas toutes 
les dures sur un même côté. reliez-les avec la cordelette, votre livre 
est prêt ! ne faîtes pas le nœud trop prêt du bord extérieur du livre, 
pour permettre l’ouverture des pages. 

Le but de ce livre textures 
est de stimuler la curiosité 
de bébé à travers le tou-
cher et d’éveiller ses sens. 
Avec cet objet, votre enfant 
va s’ouvrir au monde des 
matières !

le livre textures

Astuce d’Alizée : 

vous pouvez réaliser la couverture 

du livre, en tissu ou en papier, avec 

une matière au choix, mais sur le 

devant de laquelle vous pourrez 

par exemple écrire “Livre Texture” 

et le prénom de votre enfant. 

1

2

3

A l’Atelier desA l’Atelier des



les prenoms

en

Mots 
d’enfants...

Eliott à l’école maternelle demande à la maîtresse que sa maman vienne le 
chercher tout de suite, il ne se sent pas bien.
Sa maman arrive, mais dans la voiture, elle lui dit : 
- Tu n’as pas l’air malade ? Pourquoi tu m’as fait venir ? Les autres enfants 
ne font pas ça ?
- Peut-être parce que les autres enfants ne t’aiment pas autant que moi je 
t’aime…

Les Lutins des Îles,
 fabrication artisanale de jouets et loisirs créatifs,
 particuliers et professionnels 
Alizée et David, 25 83 99
 email : lutinsdesiles@gmail.com

manuarii, prénom polynésien, masculin et féminin,
Fêté le 20 avril, ce joli prénom en vogue chez nos bambins vient de Te-manu-arii-tau-mai-
te-ra’i signifiant  l’oiseau royal venu du ciel.
Beaucoup de prénoms se déclinent autour de manu, l’oiseau.  Le prénom « Manu » est lui-
même un diminutif de Manu-reia-ta’i-i-te-po, oiseau chantant errant la nuit. 

Quelques exemples de déclinaisons :
manua, masculin : De Te-manu-arere-mata’a, l’oiseau messager du bonheur.
manuhiri, masculin et féminin : De Te-manuhiri-mataetae-o-te-fare-aito, visiteur têtu de la 
maison des héros. il signifie aussi oiseau rare, sa racine étant Tetuamanuhiri 
(Te-Tua-Manuhiri, le dos de l’oiseau rare)
manuiti, féminin : Petit oiseau
manuiva, masculin : Le 9ème oiseau
manutahi, masculin : un oiseau
manutea, masculin et fémini : L’oiseau blanc. De Manu-tea-tau-i-te-rua-mato, oiseau blanc 
se perchant dans les trous de rocher.
manuura : oiseau de feu

emma,  prénom français, féminin :
Fêté le 19 avril, emma est dérivé du prénom germanique imma, l’épouse d’un grand comte 
germanique du Xième siècle. veuve très jeune, elle consacra sa vie et sa fortune aux pauvres, 
et la construction de plusieurs églises. 

Caractère : emma est très autonome. n’essayez pas de la contrarier ! elle veut se débrouiller 
par elle-même. volontaire et déterminée, elle mettra toute son énergie au service de ses 
objectifs. 

Prenoms approchants : emmanuel (d’étymologie hébraïque, immanouel, Dieu avec nous), 
ema, emanuel, emanuella, Hemma, immanuel, Manoel, Manola, Monolo, Manu, Manuel, 
Manuela
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HyGiene

la toilette du zizi 
non circoncis
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Aujourd’hui, on ne préconise 
plus le décalottage pour net-
toyer le pénis de bébé. Cette 
pratique viendra avec le temps, 
un temps nécessaire pour que 
cette manœuvre puisse s’opérer 
naturellement.

Pour une bonne toilette de la verge de bébé, on libère la partie du 
prépuce qui se dégage, mais sans forcer. Il est normal que la peau 
adhère au gland, c’est même le cas de 9 bébés sur 10 ! Le prépu-
ce commence son développement à 8 semaines de grossesse, le 
gland à 16. Ils sont alors unis. Progressivement, prépuce et gland 
se séparent, un processus qui se poursuit après la naissance.

laisser le temps faire son ouvrage

Le décalottage systématique peut avoir des conséquences néga-
tives. Déjà, il est douloureux chez les bébés. Or, cette douleur 
disparaitra avec l’âge - 80% des nourrissons de 6 mois, contre 20% 
pour un enfant de 2 ans - puisque gland et prépuce auront fini de 
se séparer. En plus, il ne limite pas les risques d’infection et peut 
même en provoquer, notamment dans le cas où le décalottage 
entraine de petites lésions sur le prépuce. 
Autre idée reçue : il ne lutte pas contre le phimosis (lorsque le 
prépuce ne peut se rétracter derrière le gland). 
Qu’on ajoute à cela que les mamans ont souvent de fortes ap-
préhensions à réaliser la manœuvre et que l’hygiène du zizi se fait 
naturellement, la démonstration est rapide : on attend que bébé 
grandisse et, plus tard, on lui apprendra à se décalotter. Dans le 
bain par exemple, lorsque les tissus sont assouplis. L’auto-décalot-
tage pourra alors se faire, sans douleur.

A.P.





L'empreinte d'une vie

conseil pratique
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SAnTé

La bronchiolite
Maladies infantiles

Bien qu’il s’agisse d’une maladie bénigne, la bronchiolite 
peut entraîner des complications dans le cas des enfants 
prématurés, de ceux qui souffrent de troubles cardiaques 
ou pulmonaires, ceux exposés au tabagisme passif, ou en-
core ceux qui ont un système immunitaire affaibli par la ma-
ladie ou la prise de médicaments. 

Si votre enfant présente les symptômes de rhume accom-
pagné de signe de détresse respiratoire : toux qui s’accom-
pagne d’une respiration sifflante, difficile et rapide (40 res-
pirations par minute), une fièvre légère, les symptômes de 
rhume, consultez votre médecin.

Son traitement consistera à soulager la congestion nasale de 
l’enfant et à améliorer son bien-être. Dans les cas plus gra-
ves, le médecin peut prescrire un traitement adapté. Chez 
vous, pensez également à quelques conseils pratiques : 

• Faites boire votre enfant aussi souvent que possible, en lui 
donnant de petites quantités à la fois.

• La bronchiolite s’accompagne souvent d’une congestion 
nasale, ce qui amplifie les difficultés respiratoires de l’en-
fant. il est donc important de diminuer cette congestion. à 
l’aide d’eau saline et d’une pompe seringue, dégagez son 
nez, surtout avant les repas.

• Surélevez la tête du lit de votre petit à un angle d’environ 
30 degrés, en plaçant un oreiller sous le matelas, par exem-
ple.

La bronchiolite 
conduit-elle à l’asthme ?

Beaucoup d’enfants asthma-
tiques ont souffert de bron-
chiolite lorsqu’ils étaient 
en bas âge. on ignore, ce-
pendant, si celle-ci entraîne 
l’apparition de l’asthme. 
il est possible que les en-
fants asthmatiques ayant 
déjà souffert de bronchio-
lite soient, tout simplement, 
prédisposés aux troubles 
respiratoires. Des études 
visant à élucider cette ques-
tion sont en cours. une 
chose est sûre : les petits 
qui ont une bronchiolite ne 
deviendront pas tous asth-
matiques. Si une bronchio-
lite est diagnostiquée de 
façon récurrente chez votre 
enfant, il est probable qu’il 
souffre plutôt d’asthme; si 
c’est le cas, parlez-en avec 
votre médecin.

Elle est l’une des maladies les plus répandues chez 
les enfants de moins de 2 ans. Le pic de fréquence 
se situe entre 2 et 8 mois.
Le plus souvent causé le virus respiratoire syncytial 
(VRS), ou par les virus du rhume, la bronchiolite est 
une inflammation des petites bronches (bronchio-
les). Très contagieux, le virus se transmet par contact 

direct (toux et sécrétions) ou indirect (objets conta-
minés : suces et biberons, verres et ustensiles, etc). 

La période d’incubation est de 2 à 8 jours, puis le virus 
se multiplie dans la muqueuse nasale et gagne les voies 

respiratoires inférieures et notamment les bronches.
Le virus est éliminé au bout de 3 à 7 jours en moyenne, mais la 

contamination peut parfois durer jusqu’à 4 semaines.



L'empreinte d'une vie

 

Le temps s’écoule, nos enfants grandissent… Heureusement  
les artistes sont là, pour saisir l’instant et le modeler afin d’en 
préserver la parcelle de spontanéité et d’émotion. 

Contactez André Mamet, av. du Prince Hinoï 
(au-dessus de Tahiti Phone, face YOUN YOUN). Tel : 77 78 36. 
Mail : a.mamet@mail.pf

Prothésiste dentaire, c’est son ami kiné Philippe qui l’a 
poussé à se lancer dans le moulage de pieds et de mains. 
André nous confie : « C’est à chaque fois un vrai spectacle, 
un grand moment partagé avec les enfants et leurs parents, 
Leur enthousiasme et leur gentillesse me poussent à conti-
nuer, sans pour autant délaisser mon métier de céramiste 
dentaire, ma première passion. De plus, pour chaque créa-
tion de moulage, une petite part est reversée pour aider 
des enfants de Tahiti et du népal. »

Le procédé est simple et très doux pour l’enfant : une pâte 
à base d’alginate, la même que celle utilisée dans le mi-
lieu dentaire. on y plonge la main (ou le pied). Deux minu-
tes plus tard, on la retire sans aucun souci comme dans du 
caoutchouc. on y coule ensuite un plâtre porcelaine blanc, 
très résistant. Après de nombreuses retouches, nécessitant 
souvent plus de temps et de savoir faire qu’il n’y paraît, le 
résultat est stupéfiant de réalisme. Chaque nervure, chaque 
fine ridule est restituée. Si l’on souhaite on peut choisir une 
teinte or, ajouter une gravure du prénom en nacre… 

Exemple de prix : 
un moulage de pied de bébé : 
8000 F sur cadre. 
Possibilité de chèque-cadeau dédicacé, 
seul ou à plusieurs. 

André fait des pieds et des mains pour vous !

toutes les idées sont possibles : 
votre bébé nouveau né, ses grand 
frères et sœurs se donnant la main 
ou d’autres idées de créations 
originales. voilà une belle idée 
cadeau de naissance, ou pour la 
fête des pères ce 20 juin ! ou pour 
toute occasion, votre succès est 
garanti.



MATerniTé
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 « Il a ton nez », « elle a mes yeux… » : l’échographie permet la projection, la représenta-
tion de bébé (surtout en 3D !) : un premier contact visuel, qui favorise l’investissement par 
l’imaginaire.

les échographies

Elles sont trois obligatoires 
mais on les attend en général avec 
une certaine impatience, 
surtout ceux qui désirent connaître 
le sexe de leur progéniture ! 
A quoi sert chaque échographie ?

la 1re échographie
elle a lieu vers la 12ème semaine et confirme la grossesse. L’œuf est localisé (est-il bien 
dans l’utérus ?), on compte les embryons et vérifie l’évolutivité de la grossesse. L’embryon 
est-il bien vivant, son développement morphologique normal ? Le trophoblaste (placenta 
de début de grossesse) est également vérifié.

la 2ème  écho : la morphologie détaillée
Nous sommes vers la 22ème semaine de gros-
sesse. Tout le fœtus est scruté, appareil par ap-
pareil. Face, thorax, organes, abdomen… C’est 
généralement aussi au cours de cet examen que 
les parents peuvent découvrir le sexe de leur en-
fant à naître.
Les mesures biométriques (tour de tête, du ven-
tre, etc.) vérifient la bonne croissance de bébé et 
on peut dépister d’éventuelles anomalies.

la 3ème écho : on pense déjà à la naissance
Vers la 32ème semaine, cette 3ème écho permet de mesurer la dynamique de croissance 
de bébé, la vitalité fœtale et de procéder à un nouvel examen morphologique.
On s’attache également alors à la position fœtale, en vue de la préparation à l’accouche-
ment. Si bébé se présente en siège, on procède généralement un peu plus tard à une 
nouvelle écho (34ème ou 35ème semaine) pour voir s’il s’est tourné de lui-même, s’il faut en-
visager une version de bébé par le gynécologue ou encore un accouchement spécifique. 
On n’attend pas en effet le dernier moment pour retourner bébé, de manière à ce qu’il ait 
la place de le faire !

A.P.



Yoga leçon n°4

Cette leçon vous est proposée par 
estelle, professeur de yoga - 744 749

la tête 
de vache 

LA TêTE dE VACHE (GOMUkHASANA)
Gomukhasana ou la tête de vache est 
une posture de yoga qui participe à 
l’ouverture des hanches. Elle active le 
processus d’élimination des toxines, et 
soulage les lombalgies. A pratiquer sans 
modération, mais avec concentration.  

Une fois assise sur une surface plane et confor-
table, ramenez le genou droit par-dessus le ge-
nou gauche de manière à les superposer.

Dans un second temps, ramener le bras gau-
che entre les 2 omoplates et faites passer le 
bras droit par-dessus la tête pour joindre les 
mains derrière le dos. Si vous n’y arrivez pas, 
vous pouvez utiliser une ceinture. Une fois les 
mains jointes entre les omoplates, placez la 
tête bien dans l’axe, gardez le coude droit en 
arrière, respirez à votre aise puis étirez-vous 
doucement vers l’avant.

Photos prises dans les jardins de
 l’Intercontinental Tahiti Resort que nous remercions.

Au plus près de votre équilibre intime
en vente en phArmAcie

 nettoie en douceur et respecte la sensibilité de la zone intime, 
jour après jour.
sa formule sans paraben vous aide à protéger et à maintenir quotidiennement votre 
équilibre intime des désagréments éventuels grâce :

- à l’acide lactique qui protège l’équilibre naturel de la flore des muqueuses
- à l’extrait de lotus une plante reconnue pour ses propriétés calmantes et 
  adoucissantes
- à la pro-vitamine b5 qui renforce la protection intime et appaise les irritations.

nouvelle Formule 

sans paraben



QuoTiDien
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troubles du sommeil

Combien de jeunes femmes enceintes ou jeunes mères as-
surant une activité à l’extérieur de leur maison ont l’impres-
sion que c’est vraiment trop, qu’elles n’en peuvent plus… 
Avant d’arriver à ce stade, il importe de s’organiser. il y a 
quelques principes à respecter : l’attente d’un bébé est un 
projet remarquable entre tous et nécessite quelques amé-
nagements de votre vie. en effet, il va mobiliser une grande 
part de votre énergie et il faut donc savoir prendre le temps 
de se reposer.

quels sont vos besoins de sommeil ?
Si huit heures de sommeil sont une moyenne, vos besoins 
peuvent être très différents. La quantité nécessaire est celle 
qui vous permet d’être en pleine forme dans la journée. 
Pour la connaître, notez l’heure à laquelle vous vous endor-
mez et celle de votre réveil spontané pendant une semaine 
de vacances. Sachez reconnaître les signes précurseurs du 
sommeil : bâillement, clignement des paupières, sensation 
de bien-être à la fermeture des yeux, inattention à l’environ-
nement. Si vous résistez au sommeil à ce moment, l’envie 
de dormir va passer au bout de quinze minutes et revien-
dra deux heures après. Si vous manquez de sommeil, vous 
deviendrez irritable, fragile psychologiquement, avec des 
défauts d’attention, de concentration, des troubles de la 
mémorisation, une sensation d’épuisement et de stress.

Tout trouble du som-
meil, quand il se répè-
te, entraine un ensem-
ble de manifestations 
secondaires : fatigue, 
difficulté d’endormis-
sement, fatigue enco-
re plus grande, sen-
sation d’épuisement, 
stress de ne pas être à 
la hauteur, impression 
d’être dépassée, ou 
syndrome des « larmes 
au bord des yeux ». 
Les rythmes du som-
meil se modifient pen-
dant la grossesse. Ces 
troubles du sommeil 
sont donc habituels, 
qu’il s’agisse d’un 
excès de sommeil ou 
d’insomnie.
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est-ce normal d’avoir tout le temps envie de dormir ?
oui, il est tout à fait normal d’avoir plus envie de dormir 
quand on est enceinte. C’est même l’un des premiers signes 
évocateurs d’un début de grossesse. Ce besoin de sommeil 
accru est à rattacher aux effets bien connus de l’hormone 
progestérone, dont la sécrétion est augmentée durant cette 
période. vous éprouverez davantage de difficulté à vous le-
ver le matin, vous aurez des envies de dormir irrésistibles au 
cours de la journée ou tomberez littéralement de sommeil 
au crépuscule. Laissez-vous aller et acceptez l’aide que vous 
proposent votre famille, vos amis et vos collègues. Dormez 
autant que possible. il est essentiel de bien se reposer. 
n’hésitez pas à faire une sieste au milieu de la journée si 
vous en éprouvez le besoin.

les petits moyens pour 
bien gérer son sommeil
•  Bien connaître son besoin 
de sommeil et se donner la 
quantité dont on a besoin.
• respecter les mêmes ho-
raires, se lever et aller au lit à 
des heures régulières
• ne pas faire de sieste pen-
dant la journée si vous souf-
frez d’insomnie
•  ne pas boire de boissons 
excitantes : thé, café, etc., à 
partir de l’après-midi
•  Manger léger le soir.
•  La lecture est un bon rituel 
d’endormissement.
• Adoptez la position, où 
vous vous sentez le mieux.
en tout cas, sachez que, si 
vous avez du mal à dormir 
en fin de grossesse, bébé ne 
souffre pas et ne sera pas in-
somniaque pour autant.

J’ai de plus en plus de mal à m’endor-
mir. que puis-je faire ?
Pendant la grossesse, il y a une altération 
de la structure du sommeil. Au cours du 
dernier trimestre, les futures mamans ont 
de plus en plus de mal à s’endormir et 
se réveillent plusieurs fois par nuit. rien 
d’étonnant à cela. Le bébé bouge, ses 
mouvements sont en rapport avec son 
propre rythme de veille et de sommeil. 
et ce rythme n’est pas forcément synchro-
ne du vôtre. vous pouvez souffrir d’impa-
tiences au niveau des jambes. vous pou-
vez avoir besoin de vous lever plusieurs 
fois par nuit pour aller aux toilettes. Les 
préoccupations à l’approche de la nais-
sance peuvent perturber votre sommeil. 
votre seuil d’éveil est plus léger.

quelles sont les meilleures positions pour bien dormir ?
Beaucoup de femmes, après 6 mois de grossesse, se sentent oppressées lorsqu’elles sont 
couchées sur le ventre, du fait de la compression de l’utérus (augmenté de volume) sur la 
veine cave. Pour éviter ce désagrément, couchez-vous sur le côté gauche. Généralement 
pour bien vous détendre et faciliter votre endormissement, adoptez la posture où vous 
vous sentez le mieux, vous pourrez vous aidez d’un coussin si vous le souhaitez.
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voS DroiTS

Pour toutes informations complémentaires, 
renseignez-vous à l’antenne la plus proche de chez vous ou au siège de la CPS,
sur le site de la CPS : www.cps.pf
par mail : info@cps.pf



conseil pratique

LA PAGe PrATiQue 
DeS LeCTeurS 

c’est tout simple... Il vous suffit de nous retourner ce 
coupon dûment rempli ainsi qu’un chèque - à l’ordre 
de Com’one- d’un montant de 4000 CFP * (pour 12 
numéros) ... et vous recevrez, chez vous, tous les mois 
votre magazine Calinews.

nom : ..........................................................................

Prenom : .....................................................................

Adresse : .....................................................................

Code Postal : ..............................................................

Ville : ...........................................................................

Tél : ..............................................................................

E-mail : ........................................................................

Coupon à retourner à : CALInEWS Magazine
BP 381 543 - Tamanu - 98718 Punnauia
*Magazine gratuit, la somme correspond aux frais d’expédition et gestion des pu-
bli-postages. Tarifs OPT au 1er janvier 2010 sous réserve de modifications - Valable 
uniquement pour un envoi en Polynésie Française - Toutes les informations reçues 
sont destinées uniquement à Calinews et en aucun cas ne front l’objet de démar-
ches commerciales. Conformément à la loi «Informatique et libertés» vous dispo-
sez d’un droit d’accès et de rectification quant aux données vous concernant.

nuMéroS uTiLeS  
Sur TAHiTi
(SeLon L’AnnuAire PoLynéSien) 

urGenCeS
SMur         15
Police secours                17
Pompiers                18

SoS Médecins   42 34 56
SoS infirmières  43 56 00
SoS Ambulance  53 49 49

HôPiTAuX eT CLiniQueS
Hôpital  CHPF 
urgences Mamao  42 01 01

Hôpital Taravao 
urgences  57 76 76

Hôpital de Moorea 55 22 22

Clinique Paofai  46 18 18
urgences  46 18 90

Clinique Cardella
urgences  46 04 25

Votre magazine CALiNeWs, 
chaque mois dans votre boîte aux lettres ?

Heure du Conte enfants,
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 09 juin 2010 - 14h30. Bibliothèque 
enfants
entrée libre. renseignements au 544 544 
poste 116
 
Livres animés : La provision de bisous de 
Zou, Coco la conteuse / TFTN
vendredi 18 - 14h00. Bibliothèque enfants
entrée libre. renseignements au 544 544 
poste 116
 
Projections pour enfants, 
150 F la séance les vendredis  à 13h15. 
Salle de projection
vendredi 04 juin 2010 : Arthur et la ven-
geance de Maltazar (dessin animé – 1h34)
vendredi 18 juin 2010 : Mission G 
(dessin animé – 1h29)
vendredi 25 juin 2010 : La petite souris 2 
(dessin animé – 1h27)

maison de la culture
programme de Juin 2010
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petites annonces :

Vous souhaitez vendre, acheter, 
échanger... du matériel, des vête-
ments pour bébé.
Vous recherchez une nounou...

Vous proposez des services 
à domicile, nounou, ménage, 
assistance maternelle...

Contactez nous. 
nous diffuserons votre annonce 
dans le prochain Calinews. 
75 61 19 
calinews@mail.pf
1500 F l’annonce 
avec photo

PHArMACie PAMATAi
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82.55.92

PHArMACie TAuTiAre
Face Hôtel Sheraton Tahiti
Tél. : 80.04.25

PHArMACie Heiri
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82.23.23

PHArMACie TAHiTi-FAA’A
PK 5 immeuble Air Tahiti
Tél. : 50.88.99

 
PHArMACie PAMATAi
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82.55.92

PHArMACie MAMAo
Avenue G. Clémenceau
Tél. : 43.16.51

PHArMACie MAevA
51, rue des Poilus Tahitiens
Tél. : 50.88.99

PHArMACie du PorT
Angle Gauguin/Pomare
Tél. : 42.00.69

PHArMACie CATHeDrALe
Place de la Cathédrale
Tél. : 42.02.24

PHArMACie Du MArCHe
Place du Marché
Tél. : 42.06.77

PHArMACieS De GArDe
FAA’A

SAMeDi 5 et DiMAnCHe 6 Juin

SAMeDi 12 et DiMAnCHe 13 Juin

SAMeDi 26  et DiMAnCHe 27 Juin

MerCreDi 29 Juin

SAMeDi 19 et DiMAnCHe 20 Juin

PAPeeTe
Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°2
 Avril
2010

nuMéroS uTiLeS  
Sur TAHiTi
(SeLon L’AnnuAire PoLynéSien) 

urGenCeS
SMur         15
Police secours                17
Pompiers                18

SoS Médecins   42 34 56
SoS infirmières  43 56 00
SoS Ambulance  53 49 49

HôPiTAuX eT CLiniQueS
Hôpital  CHPF 
urgences Mamao  42 01 01

Hôpital Taravao 
urgences  57 76 76

Hôpital de Moorea 55 22 22

Clinique Paofai  46 18 18
urgences  46 18 90

Clinique Cardella
urgences  46 04 25

reTrouvez voS MAGAzineS CALinewS en LiGne 
Sur noTre SiTe PArTenAire www.big-ce.pf/calinews
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N’hésitez pas à contacter l’Association 
« bébé fenua » au 23 20 64. 
Mail : mamanfenua@mail.pf 
Site web : http://bebefenua.est-la.info 
L’adhésion est de 1000 CFP par an. 

DoN de sANG, DoN de Vie…
J’aimerais donner mon sang ? Où aller ? 

 Au Centre de Transfusion Sanguine de Papeete
 à l’Hôpital Mamao
 Ouvert du lundi au jeudi : de 7h30 à 15h30
 le vendredi : de 7h30 à 14h30
 le samedi : de 7h30 à 11h30
 CTS Hôpital Mamao

 Plus d’infos sur www.jedonnemonsang.com 
 Tél : 46.61.74 - email : ctslabo@cht.pf 

CenTreS SPéCiALiSé
CMe (centre de la mère et de l’enfant)  50 91 91
CCSPi (centre protection infantile)   50 91 63    



Pour offrir à votre bébé 
le meilleur de la nature, 
nous nous engageons.

Les 
engagements 

de Blédina
Cultures éloignées de sources de pollution
Traitements strictement limités

Cycles naturels et bien-être animal respectés
Poissons sauvages, pêchés en pleine mer

Des champs et des vergers préservés

Un mode de culture et d'élevage maîtrisé

Cahiers des charges et contrôles exigeants sur les élevages
et les cultures - Ingrédients sélectionnés avant d'être cuisinés

Une traçabilité des fruits, légumes, céréales et viandes garantie

Cuisson à la vapeur pour préserver les bienfaits
et la saveur des ingrédients
Une teneur en sel et en sucre limitée*

Des produits élaborés avec le plus grand soin

La juste dose et le bon équilibre de nutriments et 
de vitamines garanti par nos nutritionnistes
Des saveurs et des textures spécifiquement adaptées 
par nos cuisiniers aux besoins de votre bébé

Des produits équilibrés et savoureux

Aucun ajout de colorant, de conservateur ou d'arôme artificiel*

* conformément à la règlementation en vigueur

www.bledina.com APPRENEZ À VOTRE ENFANT À NE PAS GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.
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