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le Kit de naissance du fenua

Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

La boîte bien pratique pour accueillir bébé :  
des surprises, des infos, 

des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé.

Avec l’aimable collaboration de nos partenaires :
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L’un des premiers cadeaux que vous recevrez 
directement dans votre maternité après la naissance de bébé sera

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

Un kit Huggies:
3 couches,
1 paquet de lingettes
1 bon de réduction*

Une bouteille 
de 50cl 
d’Eau Royale
et sa brochure

*à l’ouverture du compte

*immédiat valable sur l’achat
d’un paquet de couches

Service commercial CalinBOX : 75 61 19
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Ce mois Calinews porte une note toute 
particulière aux activités de fin d’année, à la 
tradition de Noël, Mais au fait êtes-vous bien 
préparé aux questions que vont vous poser 
vos bou’de chou?? !
Petites traditions de Noël :
Pourquoi mettre une étoile au-dessus du 
sapin ?
Tout simplement parce que les rois mages 
furent guidés par une étoile afin de rencon-
trer Jésus. On met donc une étoile au-dessus 
du sapin pour rappeler cette fameuse étoile 
de Bethléem.
Pourquoi mange-t-on une bûche ?
La bûche était avant tout un symbole. C’était 
une véritable bûche en bois de merisier, 
qu’on allumait le soir de Noël.
Pourquoi fête-t-on Noël le 25 décembre ?
En réalité, cette date du 25 décembre a été 
fixée au 4ème siècle. À l’époque, on ne fêtait 
pas vraiment Noël mais plutôt la Pâques de la 
nativité. Un mot différent pour la même fête !

Pourquoi offre-t-on des cadeaux ?
Encore et toujours ces braves rois mages qui 
arrivèrent les bras chargés de cadeaux destinés à 
l’enfant Jésus.
Pourquoi met-on un sapin ?
Probablement parce que c’est le seul arbre qui 
garde ses « feuilles » en hiver. On raconte qu’à 
l’époque, un sapin aurait vécu pendant un siècle. 
On l’appellera alors l’arbre de Jésus.
Toute l’équique Calinews vous souhaite un Joyeux 
Noël et une Bonne Année 2012 !

Bonne lecture !

père noël : 
faut-il laisser ses enfants y croire ?
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DiMAnCHe 
20 noveMBre 
2011… 

Les enFAnts 
Au 
rendez-Vous !

Féérires de noël : 
Sortez vos agendas, car la Maison de la 
Culture est associée à Gérald Mingo et 
Catherine Chanson pour un spectacle de fin 
d’année ludique et pédagogique : Féérires 
de Noël du 13 au 23 décembre 2011. Et vous 
l’aurez deviné… il est aussi féérique !
Un spectacle familial que vos enfants vont 
adorer !
vente des billets sur place dès le 1er décembre
renseignements au 544 544

à l’occasion de la Journée Mondiale des Droits de 
l’Enfant, le Fare Tama Hau  a organisé une grande 
manifestation porte ouverte. La Maison de l’Enfant, 
la Maison de l’Adolescent, la Ligne Verte, l’Obser-
vatoire et son centre de documentation ont reçu un 
public venu très nombreux, en famille, découvrir les 
différentes unités, reçues par l’ensemble du person-
nel mobilisé pour cette grande cause. Des activités 
ludiques et créatives permettaient de mieux connaî-
tre les droits de l’enfant en s’amusant mais aussi en 
s’informant sur les missions du Fare Tama Hau. De 
nombreuses familles sont également venues appor-
ter des messages de soutien et d’encouragement à 
cette structure. 
Artistes et animateur ont contribué à la réussite de 
prestations scéniques de grande qualité.

Spectacle



Une belle série d’histoires 
pour les tout petits avec 
les Barbapapa, ces gentils 
personnages qui prennent 
toutes les formes 
inimaginables

Le Coin DeS LivreS

Du plus petit au plus grands, 
tous les beaux livres pour vos cadeaux

Pour les Bébé, ce livre doudou tout en douceur qui se caresse 
avant de se lire avec Papa et Maman

Pour s’endormir, rien de plus agréables 
que de belles histoires! Pour noël ou pour 
toujours, tous les beaux livres de contes.

et pour les plus grands, 
l’imaginaire est le plus 
beaux des voyages, 
laissez les partir vers les 
horizons lointains et les 
pays des rêves.

Les petites filles vont 
pouvoir s’amuser tout 
en créant leurs histoi-
res, grâce aux petites 
fées magnétiques. Un 
vrai bonheur qui ravira 
aussi bien les plus jeu-
nes que les parents.  

remise de 5% sur présentation de votre carte Big-Ce.
 Des cadeaux offerts aux enfants qui nous visiteront du 10 au 24 décembre.
 ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
 nocturne vendredi 23 décembre jusqu’à 21H   
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Numero décembre ?

p.4

Le 3 août 2004, suite à une plainte déposée par 
l’association roubaisienne Esper, le parquet de 
Lille ouvrait une enquête préliminaire sur le dé-
faut d’informations des femmes enceintes sur les 
dangers de l’alcool. Deux jours plus tard, le Mi-
nistre de la Santé de l’époque annonçait la mise 
ne place d’un pictogramme d’information, une 
initiative prévue par l’arrêté ministériel du 2 oc-
tobre 2006. Il est entré en vigueur le 3 octobre 
2007.

une tragédie évitable

ce syndrome, peu connu des futures mamans a 
pourtant des conséquences dramatiques. il se 
caractérise par des malformations cranio-facia-
les, un retard de croissance et des handicaps 
comportementaux et cognitifs.  il faut savoir 
que les risques de malformations sont majeurs 
au cours du premier trimestre de la grossesse. 
Au deuxième et au troisième trimestre, l’alcool 
poursuit ses sinistres ravages et peut être res-
ponsable d’un retard de croissance et d’un ac-
couchement prématuré. de même, il exerce un 
effet toxique sur les neurones, pouvant entraî-
ner des altérations du développement psycho-
moteur, avec des troubles du comportement 
et un déficit intellectuel. Si les conséquences 
de l’alcool ne sont pas toujours aussi tragiques, 
une étude de l’Inserm1 a permis de mettre en 
évidence une diminution du quotient intellectuel 
de 5 à 7 points chez les jeunes enfants dont les 
mères avaient consommé au moins 2 à 3 verres 
d’alcool par jour pendant leur grossesse. Selon 
les résultats d’une autre étude qui a permis de 
suivre les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans, ces jeu-
nes rencontrent, pour la plupart, des problèmes 
de mémorisation et d’apprentissage.  

L’ALCOOL ET LA GROSSESSE

Alcool et grossesse ne font pas bon ménage. Un pictogramme 
représentant une femme enceinte, un verre à la main, barrée d’un 
trait rouge, illustre la nouvelle campagne « zéro alcool pendant 
la grossesse ». Il figure sur toutes les bouteilles d’alcool depuis 
le 3 octobre 2007.

Pourtant, ces drames pourraient être évités en 
proscrivant totalement la consommation d’alco-
ol. En effet, les «buveuses régulières» ne seraient 
pas les seules à faire prendre des risques à leur 
enfant. Car on peut considérer qu’une femme 
enceinte qui consomme de l’alcool occasionnel-
lement mais de façon excessive (par exemple 5 
verres à une occasion) met également en danger 
l’enfant qu’elle porte. Pourquoi ? Parce que l’al-
cool traverse aisément la barrière placentaire et 
que les concentrations d’éthanol dans le liquide 
amniotique atteignent alors des valeurs compa-
rables à celles mesurées dans le sang maternel...
Informer pour prévenir

Le pictogramme conseillant de ne pas boire d’al-
cool pendant la grossesse est apposé sur toutes 
les bouteilles depuis le 3 octobre 2007. Le but 
est de sensibiliser les femmes au fait de ne pas 
boire une seule goutte d’alcool pendant 9 mois. 
Car même une consommation modérée peu être 
néfaste pour le fœtus 2.
Ce pictogramme sera associé à une phrase : « La 
consommation de boissons alcoolisées pendant 
la grossesse, même en faible quantité, peut avoir 
des conséquences graves sur la santé de l’enfant 
» figurant sur l’étiquette... à condition d’avoir une 
bonne vue.
En effet, sur les petites bouteilles, les bières par 
exemple ou les prémix, le logo est si petit qu’il 
est difficile d’y reconnaître une femme enceinte 
barrée ! 

 En attendant, si vous êtes enceinte et que vous 
souhaitez fêter ça, préférer un jus de fruits à du 
champagne...

Quand maman boit, bébé trinque !
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Près de 60% des femmes encein-
tes connaissent ce désagrément, 
qui se manifeste parfois quinze 
jours seulement après la concep-
tion et peut durer jusqu’au qua-
trième mois. Les spécialistes ont 
aussi constaté que les nausées 
sont plus fréquentes chez les 
femmes de moins de 35 ans, les 
obèses, les non-fumeuses et lors 
d’une première grossesse.

Plusieurs éléments pourraient l’ex-
pliquer : la montée hormonale de la 
grossesse (HCG), le stress lié au fort 
désir d’être enceinte, enfin l’anxiété 
à la perspective de l’accouchement. 
Mais le facteur principal serait la mo-
dification des sens, comme le goût, 
et surtout le surdéveloppement de 
l’odorat.

Petites astuces 
pour soulager la nausée pendant la grossesse.

Adepte des solutions douces ?
L’homéopathie, l’acupuncture, la sophrologie ou le yoga peuvent vous aider.

petits conseils bien-être :
• Repérez les facteurs déclencheurs.
Si vous ne supportez pas un aliment ou une odeur, inutile de lutter, évitez-le.
•Dormez en position semi-assise.
Ou surélevez-vous un peu pour éviter les reflux gastriques.
•Fractionnez vos repas.
Supprimez les aliments gras et lourds, privilégiez les hydrates de carbone (pâte, riz, légu-
mes secs, pain...). Ne buvez pas trop le matin. Au réveil, mangez un peu avant de poser le 
pied par terre. Stimulez votre appétit. Préparez-vous des petits plats qui font plaisir.

L’homéopathie. Ipeca 5 CH trois fois par jours à faire fondre sous la langue (demandez 
conseil à votre médecin).
L’acupuncture. Du point de vue énergétique, chaque méridien (ou trajet d’acupuncture) 
a une mission précise. Lorsque l’énergie circule mal dans les deux méridiens foie/vésicule 
biliaire et estomac/rate, la future maman est en proie aux nausées.
•Deux séances à quinze jours d’intervalle peuvent suffire pour atténuer les nausées.

Chacun doit trouver sa propre solution. Avant, prenez le temps d’en parler à votre gynéco-
logue ou bien à votre sage-femme.
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La ceinture Physiomat

La ceinture Physiomat 
Confort est en vente sur 
le site www.physiomat.com
Pour connaître la liste des 
sages-femmes ayant suivi 
la formation du Docteur 
Bernadette De Gasquet  au 
cours de laquelle a été abor-
dée la pose de la ceinture 
Physiomat :
 
Association sages-Femmes 
polynésiennes Formation 

Tél. : 29 05 26 (Louise) 
ou 77 15 44 (Danièle)
sages-femmes.punaauia@mail.pf

La ceinture Physiomat n’est pas une ceinture lombaire 
classique : elle n’immobilise pas le rachis ! Elle est re-
commandée pour les femmes enceintes qui ont tout 
particulièrement des douleurs sacro iliaques (dans le bas 
du dos), ou qui souffrent d’étirements ligamentaires ou 
d’incontinence urinaire pendant la grossesse.  Voici en 
images comment la poser.

éTAPe 2 
position
Le positionnement de cette ceinture est très 
important. en suivant les instructions de cette 
fiche forme, observez bien son emplacement 
: il ne faut en aucun cas la placer au niveau 
lombaire. Commencez par placer l’élastique 
noir horizontalement juste au-dessus du pli 
fessier.

éTAPe 2
Ajustement
Fermez la ceinture devant vous, sous le ven-
tre, juste au-dessus du pubis. Pour l’intensité 
de la fermeture, retenez qu’il faut que la pres-
sion soit soutenue et agréable. en aucun cas, 
vous ne devez ressentir une gêne. 

éTAPe3
dernières sangles
Ajustez les deux sangles bleues de chaque 
côté pour renforcer le soutien, en fonction 
de votre ressenti. vous pourrez porter cette 
ceinture toute la journée si vous le souhaitez, 
en la plaçant sur ou sous vos vêtements. 

La nouvelle statique que le port de cette ceinture induit 
agit directement sur la sangle abdominale, en renforçant le 
transverse abdominal inférieur, en repositionnant les viscè-
res vers le haut et l’arrière, ce qui tonifie toute la muscula-
ture abdominale profonde, protège le plancher pelvien et 
stimule la tonification périnéale. La ceinture peut être por-
tée jusqu’à la fin de la grossesse, puis pendant au moins 21 
jours après l’accouchement
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Le sevrage touche à sa fin et il est temps 
de s’occuper de nous. Le bilan de notre 
silhouette s’impose en force. Quelques 
conseils pour récupérer un peu de fer-
meté…

Pour avoir un décolleté à la hauteur il faut savoir 
se pencher sur nos points faibles. Tout se résume 
en trois points : douche froide, pectoraux et soins 
hydratants. Un « petit » peeling peut également 
nous apporter ses bienfaits pour effacer rides et 
taches. exfolier et affiner, nous ne devons avoir 
que cela en tête ! il ne faut pas non plus oublier de 
se masser pour favoriser les échanges sanguins et 
donner un petit coup de pouce à notre renouvel-
lement cellulaire. et les fréquences de ces soins 
alors ? et bien deux fois par semaine c’est bien ! 
on se badigeonne de crème hydratante sur le vi-
sage, mais on étend jusqu’au cou et sur le haut de 
la poitrine pour finir sur le haut de nos épaules.

et les abdos alors ?

on touche son ventre et là c’est le drame ! Mais 
où est donc passée notre fermeté légendaire, cel-
le qui faisait pâlir d’envie nos copines ? Pas de pa-
nique, il existe deux solutions : la gaine de notre 
grand-mère ou chausser ses baskets et rejoindre 
au plus vite un club de gym !
Si nous optons pour la seconde solution, il vaut 
mieux prendre rendez-vous chez un pro pour tra-
vailler les abdos. 

remuscler 
sa silhouette 
après bébé !

Les cuisses passent à l’affinage !

Cellulite, vergetures, le moral de nos cuisses 
est loin d’être au top. Le phlébologue devient 
vite un ami qui nous veut du bien ! La fragilité 
capillaire ça se soigne, si, si, si…
Mais il ne faut surtout pas oublier que la trans-
piration est une de leur pire ennemie. Alors on 
se bouge ! Debout, les pieds parallèles, jambes 
légèrement écartés de la largeur du bassin, le 
talon de la jambe arrière décollé du sol, on flé-
chit les jambes en gardant le dos bien droit. et 
c’est parti pour trois séries de 15 !
Cet exercice ne nous tente pas ? Passons à la 
deuxième option : couchée sur le ventre, mains 
au sol, jambes tendues, on se soulève en ten-
dant les bras et on essaie de repousser le sol 
en les tendant. Bref on réinvente les pompes.
Bon, pour ce qui est des vergetures, il va falloir 
faire avec ! Par contre pour les prévenir ou at-
ténuer les plus récentes, une crème hydratante 
étalée par des massages circulaires peut être 
salvateur.
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L’ALiMenT DU MoiS

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.

Le Chocolat

p. 10

Huumm… difficile de résister au chocolat !
Le bon goût sucré du chocolat laisse rarement indifférents les petits et les grands. Forcément, 
les chocolats en tout genre, déposés au pied du sapin, font bien des heureux quand l’heure est 
venue du délicieux moment de la dégustation, le plus attendu des enfants et souvent le plus re-
douté des parents ! Dans la joie et la bonne humeur, difficile de priver votre loupiot de ce plaisir, 
même s’il n’est absolument pas recommandé de le laisser tout engloutir… 

Plaisir gourmand par excellence, le chocolat s’ins-
crit parmi les petites douceurs dont les enfants 
raffolent. Oui, mais à quel âge peut-on leur en 
donner ? Et en quelle quantité ?

ingrédients :
Pour 4 portions :
• 3 jaunes d’œufs
• 1/2 l de lait de croissance
• 60 g de chocolat à cuire
préparation : 10 min.
cuisson : 5 à 8 min.

1) Casser le chocolat en morceaux et le faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie.
2) Y ajouter le lait et les jaunes d’œufs battus ; bien mélanger. 
3) Verser le tout dans une casserole et faire épaissir, à feu doux, tout en fouettant : 
    ne pas laisser bouillir afin que la crème ne tourne pas.
4) Laisser refroidir ; servir frais.

à partir de quel âge?

un conseil : mieux vaut lui accorder un ou deux petits choco-
lats après le repas, plutôt qu’il ne s’adonne – et c’est logique 
– au grignotage de chocolats tout au long de la journée. Car, 
c’est dans ces moments-là précisément que l’organisme a ten-
dance à stocker les apports sous forme de graisse. On admet 
généralement que l’introduction du chocolat dans l’alimenta-
tion de l’enfant est possible aux alentours de ses deux ans, 
même si l’ingestion d’un petit carré, un peu avant cet âge, n’a 
rien de dramatique… «L’introduction de gâteaux au chocolat 
est possible dès 1an 1/2, mais il vaut mieux habituer Bébé aux 
fruits», conseille Jean-Michel Lecerf, nutritionniste au sein de 
l’institut Pasteur de Lille. Sans surprise, les petits préféreront le 
chocolat au lait, plus doux à leurs papilles, comparé au choco-
lat noir qui leur semble souvent bien amer. et ce goût prononcé 
pour la douceur chocolatée serait d’ailleurs déjà présent, com-
me certains le pensent, dès la naissance…

il serait dommage de se 
priver de chocolat…
Avec son pouvoir quasi mys-
tique, le chocolat porte sou-
vent l’emblème d’un aliment 
bienfaisant pour l’esprit, mais 
aussi pour le corps ! non à 
tort car, consommé dans la li-
mite du raisonnable, il honore 
parfaitement sa réputation. 
Au goûter, par exemple, rien 
de tel que de donner aux en-
fants un morceau de pain avec 
quelques carrés de chocolat 
(accompagné d’un laitage et 
d’un jus de fruit) plutôt que 
d’avoir recours aux viennoise-
ries, souvent riches en grais-
ses et discutables d’un point 
de vue nutritionnel.

à PArTir
 De

 24 MoiS

Crème 
au chocolat  



APPRENEZ À VOTRE ENFANT À NE PAS GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
                                                                                                                          www.mangerbouger.fr

L’assiette blédina, 
la grande sœur du petit pot.

Après le petit pot, blédina propose l’assiette pour les grands bébés:

•  7 plats simples pour tous les jours
•  des textures avec des morceaux adaptés aux bébés dès 12 mois
•  toute l’expertise nutritionnelle de blédina
•  vendu par lot de 2 assiettes, à un prix accessible*

*Étant entendu que le distributeur reste libre dans la fi xation de son prix de vente.

NOUVEAU

és:

ois

ASSIETTE DU JOUR • MASTER : 210 x 297 mm Tel BoF • Relecture

BLED_1005121_Assiette_Jour_ME_210x297.indd   1 2/06/10   12:18:30

à partir de quel âge?
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Les prenoMs

en

Prestations :
•Photos portrait de femmes enceintes
•Photos de naissance
•Photos personnalisées pour petits et grands
•Photos de famille
•Événementiel (baptême, anniversaire, mariage...)

Créations :
•Créations de pêle-mêle, photos sur toile,

photos sur support mousse...
•Créations d'objets personnalisés (mug, porte-clé,

tapis de souris, assiette décorative...) 

Photographe professionnel - Vini : 22 08 47  

Faites de cet instant un souvenir merveilleux...

LeA : Fête : le 22 Mars
Ce prénom de trois lettres a une double origine. Pour les Hébreux, c’est le nom de la pre-
mière épouse de Jacob, qui signifie « la fatiguée «. Mais Léa est aussi un prénom romain, 
féminin de Léo, signifiant « la lionne «, d’usage assez fréquent dans l’Antiquité. 
La tradition hébraïque affirme que Léa avait les yeux fatigués à force de pleurer, car elle 
était promise à ésaü qu’elle n’aimait pas. elle finit par convaincre son père, Laban, d’obliger 
Jacob, qui travaillait chez eux, à l’épouser. Jacob, qui était amoureux de sa sœur rachel, 
dut obéir et attendre encore sept ans pour obtenir la main de rachel. Utilisé assez souvent 
aux premiers temps du christianisme, ce prénom a été remis à l’honneur à la fin du Xvie 

siècle par les protestants anglais et les Puritains. il fut répandu ensuite dans tous les pays 
anglophones où il est resté courant. en France, Léa n’est apparue qu’à la fin du XiXe siècle 
et demeura longtemps un prénom rare. Mais à partir de 1990 il a commencé une fulgurante 
ascension qui l’a porté au premier rang du palmarès des prénoms féminins en 1997, une 
place qu’il a conservé 7 années consécutives. Sainte Léa était une veuve romaine du ive 
siècle qui, sous la direction de saint Jérôme, distribua ses biens aux pauvres et fonda un 
monastère près d’ostie. elle y mourut en 384.

noËL : Fête : le 25 Décembre, le 19 Octobre, le 21 Février
noël est une déformation du latin natalis, la naissance (sous-entendu « du Christ »), qui 
s’est opérée en vieux français dès le Xie ou Xiie siècle pour désigner le jour de la nativité. 
Ce mot a été adopté comme prénom peu après et on le relève en plusieurs régions de 
France aux Xiiie et Xive siècles. il était souvent attribué aux enfants nés le jour de noël. 
resté depuis d’un usage régulier, il n’a jamais connu une grande diffusion. Bien entendu, 
il est d’habitude célébré le 25 décembre. il faut toutefois noter l’existence de deux saints 
noël : l’un est un jésuite missionnaire au Canada, tué par des iroquois ; l’autre est un prêtre 
victime de la Terreur, décapité à Angers, en 1794.



une eau de source
de qualité associée à
un service à domicile
Eau de source naturelle
L’eau de source PREMIUM TAHITI 
est captée à 140 m de profondeur 
à travers plusieurs couches de  
roches basaltiques. Le bassin 
d’alimentation de la nappe souter-
raine captive est située au cœur 
des montagnes.
Par sa composition faiblement 
minéralisée et naturellement sai-
ne, PREMIUM TAHITI présente 
les qualités idéales pour être 
consommée en toute occasion et 
par tous.

Qualité et
Sécurité alimentaire
tout au long de la chaîne de 
production et de distribution
Le captage de l’eau et l’embou-
teillage sont assurées par la 
Brasserie de Tahiti, la livraison 
est ensuite réalisée par SDA. Les 
deux sociétés sont certifiées ISO 
9 001 (qualité) et ISO 22 000 (sé-
curité alimentaire) ce qui garantit 
la qualité et la sécurité alimentaire 
depuis la source jusqu’à votre  
domicile.

Service pratique
SDA spécialiste et pionnière de la 
livraison à domicile, vous apporte 
un service de proximité et de qua-
lité avec nos fontaines réfrigérées 
et nos bonbonnes 3 gallons (11,4 l) 
et 5 gallons (18,9 l).

Grâce aux nouveaux forfaits 
(abonnement et consomma-
tions inclus) à partir de 51 F le 
litre vous pouvez bénéficier d’un  
rapport qualité/prix très attractif.

PREMIUM
TA H I T I
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Le sapin, les guirlandes 
électriques, les bougies 
doivent être maniés et 
installés de façon sûre 
pour éviter les risques 
d’accidents, d’autant 
plus que les fêtes de 
Noël se déroulent en 
famille, entourées d’en-
fants de tous les âges. 
Petit rappel pour un 
Noël en toute sécurité, 
agrémenté d’une petite 
note écologique.

il n’est jamais bien vu de parler d’accidents (intoxication, 
électrocution, incendie…) alors que l’ambiance est à la fête. 
Pourtant, c’est la meilleure façon de les prévenir. Mieux vaut 
donc être informé pour que la fête soit parfaite.

Le sapin
Le sapin artificiel a l’avantage de resservir, mais en moyenne 
pas plus de 3 années de suite. 

vérifiez bien qu’il soit en matière non inflammable.
ne placez pas votre sapin à côté d’une source de chaleur.
C’est peut-être l’occasion de vous équiper d’un extincteur 
et d’un détecteur de fumée ? ou de vérifier s’ils sont encore 
conformes ?

Les boules et les guirlandes
Évitez les boules en verre (dangereuses pour les jeunes en-
fants). Choisissez des boules en plastiques incassables. 
vos guirlandes doivent être conformes à la norme nF. 
ne surchargez pas les prises électriques et utilisez des pri-
ses sécurisées. 

Privilégiez les décorations en bois labellisées, à celles en 
plastique qui ne sont pas écologiques. 

evitez les cheveux d’anges et la neige en aérosol, car très 
inflammables. 

DéCorATionS &  ACTiviTéS De noËL : 
ATTenTion AUX   ACCiDenTS !
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Attention, cheveux d’anges et guirlandes électriques atti-
rent les jeunes enfants, qui pourraient tirer dessus et faire 
basculer le sapin. 
Attention, les imitations artificielles de baies de houx, de 
gui peuvent se détacher et être ingérées par les jeunes en-
fants avec risque d’étouffement ou d’intoxication. 
n’allumez pas plus que nécessaire, la période de noël est 
déjà particulièrement consommatrice d’énergie.

pétards et feux d’artifices : Attention JeuX dAnGereuX
à l’approche des fêtes de fin d’année, il est 
courant,sur le fenua comme dans beaucoup d’autres 
endroits du monde, de faire exploser des pétards et 
autres artifices.
Mais pour éviter que des célébrations heureuses ne 
se transforment en cauchemars, il est de notre devoir 
de vous informer des dangers de ces explosifs dont 
la puissance augmente d’année en année

Les bougies
Jamais de bougies dans un sapin !
Pas de bougie à portée de main des enfants. La flamme est dange-
reuse, mais la cire chaude l’est aussi. 
Quand vous sortez ou quand vous allez vous coucher, faites bien 
le tour de la maison et veillez à ce que tout soit éteint, même la 
nuit de noël : bougies bien sûr, guirlandes électriques, cigarettes, 
cuisinière…

et aussi...
Après le déballage des cadeaux, 
triez bien les emballages en pensant 
au tri sélectif et au recyclage. 
Cf notre fiche bricolage...

ACCiDenTS !
DéCorATionS &  ACTiviTéS De noËL : 
ATTenTion AUX   ACCiDenTS !
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trAuMAtisMes cAusÉs pAr des pÉtArds et FeuX d’ArtiFices
Le plus fréquent, les mains, mais aussi les pieds, les jambes et le visage et les yeux Les 
brûlures au second degré sont également fréquentes lors d’utilisation de cierges et feux 
de Bengale avec des températures qui peuvent dépasser 600° Celsius
Moins visibles, mais tout aussi graves , les explosions peuvent causer des lésions 
auditives parfois irréversibles, surdité partielle ou totale ou acouphènes ( 65% des 
acouphènes sont causés par des explosions de pétards ou d’artifices)

Avant utilisation :
     Être âgé de 18 ans pour 
acheter des feux d’artifice, 
car la réglementation en in-
terdit la vente aux mineurs ;
    Les transporter dans le 
coffre arrière du véhicule, ja-
mais sur soi ;
    Les entreposer dans un 
endroit frais et sec, hors de 
la portée des enfants ;
    ne jamais fumer en les 
manipulant ;
   Choisir un espace d’au 
moins 30 m x 30 m, loin des 
bâtiments, des voitures, des 
arbres, des câbles électri-
ques ou téléphoniques et 
des produits combustibles ;
     Bien lire les instructions 
du fabricant pour chaque 
pièce utilisée ;
     enfouir à moitié dans le 
sol ou dans la boîte remplie 
de terre ou de sable, les piè-
ces d’artifice qui éclatent 
dans les airs ;
    Mettre sur une surface 
dure celles qui éclatent près 
du sol. Les disposer à un an-
gle de 10 o, à l’opposé des 
spectateurs ;
   Garder à proximité un 
grand réservoir d’eau et un 
tuyau d’arrosage ;

Les conseils ci dessous sont donnés à des adultes qui souhaitent célébrer en toute sécu-
rité des feux d’artifices familiaux et récréatifs

CeS MULTiPLeS ConSiGneS MonTrenT Bien à QUeL PoinT L’UTiLiSATion 
De PéTArDS eT D’ArTiFiCeS PeUT ÊTre DAnGereUSe

pendant l’utilisation :
   ne pas consommer d’al-
cool, ni fumer, lors de l’utili-
sation des feux d’artifice ;
   ne pas en fabriquer soi-
même ;
   Tenir les spectateurs à au 
moins 20 mètres du site d’al-
lumage ;
   Porter des vêtements de 
coton longs, des gants, des 
lunettes protectrices et des 
protecteurs d’oreilles lors de 
l’allumage ;
    Tenir compte de la direc-
tion des vents. ne jamais 
allumer de pièces pyrotech-
niques lorsque la vitesse des 
vents dépasse 40 Km/heure ;
   ne jamais tenir dans sa 
main les pièces pyrotech-
niques allumées ou sur le 
point de l’être ;
   Utiliser une lampe de po-
che pour vérifier les mèches 
et pour procéder à l’alluma-
ge. S’assurer que les mèches 
sont assez longues ;
   Allumer les pièces une à 
la fois. ne pas allumer celles 
qui sont endommagées ;
   ne pas tenter de rallumer 
celles qui se sont éteintes. 
Attendre 30 minutes, puis 
s’en débarrasser dans un 
contenant d’eau ;

    ne pas allumer les pièces 
dans un contenant de verre 
ou de métal.
 
Après l’utilisation :
   inspecter les lieux d’allu-
mage et de retombée afin 
de ramasser les objets com-
portant un risque d’incendie 
comme les briquets et les 
allumettes ;
    Attendre 30 minutes pour 
ramasser les pièces pyro-
techniques utilisées ou dé-
fectueuses ;
     ne pas jeter les pièces uti-
lisées ou défectueuses dans 
le feu ou dans une poubelle. 
Suivre les instructions du ser-
vice incendie pour en dispo-
ser en toute sécurité.

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





Préparons Noël !
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C’est l’histoire d’un petit sapin qui rêvait de grandir pour pouvoir 
aller chez les Hommes où il pourrait servir de sapin de Noël. Les 
autres arbres, plus vieux, et avec une plus grande expérience, 
lui expliquèrent que ce n’était pas si bien que ça. Mais le petit 
sapin, qui ne voulait pas croire les anciens, n’eut pas longtemps 
à attendre.   En effet, pour son plus grand plaisir, des enfants vin-
rent avec leurs parents choisir un sapin pour embellir le salon. Les 
enfants eurent le coup de foudre pour le petit sapin.
Il fut coupé, puis emmené dans la salle de séjour des parents et 
des enfants où il fut décoré.   Après cette séance de décoration 
du petit sapin, il brillait de mille feux.   Noël se rapprochait, tout 
le monde admirait le sapin…    Le jeune sapin pensait : “Tous 

CONTE DU PETIT SAPIN DE NOEL

Fournitures :
- du papier cartonné de couleur
- des gommettes en forme d’étoiles
- de la colle universelle
- des ciseaus à cranter
- un tube de colle à paillettes.

Découpez dans le pa-
pier cartonné de couleur 
avec les ciseaux à cran-
ter - la forme de votre 
set de table (carré, rond, 
ovale…).

1
Décorez le set à votre guise en 
collant des étoiles et en dépo-
sant des gouttes de paillettes 
en tube. Laissez bien sécher.

2

répétez l’opération autant de fois 
que souhaité. vous pouvez va-
rier les formes et les couleurs ou 
au contraire réaliser le même set 
pour chaque convive. 
Bon amusement et bon appétit ! 
Que la fête soit réussie !

réaliser les porte-couteaux pour 
égayer la table de fête :
Choisissez un beau cailloux ou 
coquillages,et le peindre avec 
de la peinture dorée. 

3

De beaux sets de table décoratifs pour Noël. 
à réaliser en famille !



2

p.19

ses grands sapins avaient tord” et il releva ses branches pour qu’il soit admiré encore 
plus.   Jusqu’en janvier, il trôna dans le salon ; mais il commença à perdre ses aiguilles.
Plus personne ne le regardait, ne le touchait où même ne ramassaient ses petites aiguilles. 
Puis, toute la famille décida de mettre le sapin à la cave. Le sapin commença à devenir 
triste et à regretter d’avoir été choisi.    Après quelques jours d’attente qui lui parurent 
une éternité, le sapin fut replanté. Quelle joie pour lui de retrouver sa bonne vieille terre 
fraîche qui lui avait tant manqué pendant ces longs jours où il était resté enfermé à la cave 
!!    Mais tout à coup, il comprit que sa famille l’avait laissé bien au frais à la cave, pour 
mieux le conserver…
Comme ça, chaque année, on le déterrerait pour le remettre dans le salon. Il vécut heu-
reux parmi sa famille d’Hommes. Et oui, finalement, les grands arbres avaient tort, certains 
Hommes sont bons !

CONTE DU PETIT SAPIN DE NOEL

      Tracez deux carrés l’un dans l’autre 
sur une des faces du carton.
Découpez trois côtés du carré extérieur 
et évidez le carré au centre : c’est la por-
te du four. Avec votre enfant, peignez le 
cube en orange et rouge, par exemple.

Matériel  :
1 grand carton d’emballage 
Du carton
Des bouchons 
de bouteilles de lait 
Du plastique coloré
Des attaches parisiennes
De la peinture
1 petit rouleur pour peindre
du fil de fer

         Découpez 2 bandes de carton, pliez-les en 
deux sur la longueur. Collez-les à l’intérieur du four : 
vous y poserez la plaque intérieure découpée dans 
du carton. Pour faire un bouton, découpez 3 ronds 
de carton, collez-en 2 fixés par une attache, puis 
collez la moitié du 37 à la verticale.

    Collez sur le carton 4 grands ronds peints en noir 
pour les plaques, le plastique pour la vitre. Pour fermer 
le four, découpez un rectangle, peignez-le, installez-le 
avec une attache parisienne. Pour la poignée, glissez le 
fil de fer dans une bande de carton peinte, fixez-la avec 
des attaches.

3

1

Ma cuisinière en carton
Avec les emballages des gros cadeaux, 
c’est le moment de bricoler. Comme 
les grands, votre petit cordon-bleu aura 
plaisir à mettre sa dinde dans ce joli four 
« maison » !



éveiL

Parce qu’un bébé c’est la plus belle des aventures,
mais une aventure tout de même…
NIVEA Baby est là pour faciliter la vie des parents.

il n’est pas surprenant qu’apprendre à partager 
prenne du temps. il y a beaucoup de choses à 
apprendre. Les enfants doivent être capables 
de résister à leur impulsion à s’emparer des 
objets, de saisir le point de vue d’un autre en-
fant, et de comprendre assez bien la notion de 
temps pour sentir qu’il n’y a pas de mal à atten-
dre avant d’obtenir ce qu’ils veulent. ils doivent 
également être capables de parler assez bien 
pour pouvoir régler la question de qui va avoir 
quoi et quand.

Les bébés et les tout-petits savent seulement 
qu’ils veulent quelque chose et qu’ils le veulent 
tout de suite. il faut d’abord qu’ils acquièrent 
le sens de leur identité avant de commencer à 
avoir le sens de la propriété. Bien qu’ils aiment 
être près d’autres enfants et qu’ils désirent fai-
re la même chose qu’eux, ils veulent avoir leur 
espace personnel et leurs propres jouets. Tout 
cela fait partie de l’apprentissage de leur indi-
vidualité et de leur importance. Les tout-petits 
semblent avoir des règles personnelles concer-
nant la propriété, comme celles-ci : « Je n’en 

Savoir partager est une habileté qu’il est important d’acquérir pour pou-
voir s’entendre avec les autres, mais les parents ne devraient pas s’at-
tendre à ce qu’un enfant comprenne vraiment le sens du mot « partage » 
avant l’âge de 4 ans.

Apprendre à partager

voulais pas jusqu’à ce qu’il soit à toi » 
ou « C’est à moi parce que je le veux ».

Les enfants de 3 ans parviennent à 
l’étape suivante. ils passent une bonne 
partie de leur temps de jeu à régler des 
questions comme « qui va avoir quoi?», 
« qui va faire quoi?» et « qui va pouvoir 
jouer? ». Tout cela est normal : c’est leur 
façon de s’entraîner à acquérir les habi-
letés qu’il faut pour nouer des amitiés.

à 4 ans, les enfants sont plus aptes à 
échanger des idées et des jouets. ils 
aiment donner et ils aiment recevoir.

Si, à l’âge de 4 ans, votre enfant ne coo-
père toujours pas avec les autres et s’il 
se montre hostile, il vaut mieux obtenir 
de l’aide. Consultez son médecin pour 
qu’il vous dirige vers les services fami-
liaux appropriés situés dans votre sec-
teur.



LINGETTES PURE & NATURAL
pour nettoyer la peau délicate de votre bébé.

LINGETTES PURE & FRESH
à l’eau pure et à l’aloé véra.
Pour peaux normales.

LINGETTES SOFT & CREAM
à la crème de soin et au calendula.
Pour peaux sèches et irritées

Des lingettes aussi douces que de 
l’eau et du coton pour nettoyer la peau 
délicate de votre bébé.

Les nouvelles lingettes Pure & NATU-
RAL de NIVEA Baby sont idéales pour 
nettoyer en douceur la peau sensible 
de votre bébé.
Composées à 98 % d’ingrédients 
d’origine naturelle, contenant de la 
camomille bio, sans paraben, les 
lingettes Pure & Natural sont en plus 
biodégradables.
Plus de question à se poser pour le 
change de votre bébé !

Les lingettes Pure & Fresh 
nettoient la peau de bébé avec 
autant de douceur que de l’eau 
pure et maintiennent la barrière 
protectrice de la peau.

Très résistantes et hygiéniques, 
elles sont pratiques en toutes 
circonstances.

Les lingettes Soft & Cream toutes dou-
ces nettoient en douceur, prennent soin 
et apaisent, immédiatement, la peau 
délicate et irritée de bébé.

Très résistantes et hygiéniques, elles 
sont pratiques en toutes circonstances.

CONSEILS D’UTILISATION
Nettoyer délicatement la peau de bébé, 
sans frotter et refermer soigneusement 
le paquet après utilisation.

à chaque bébé, sa lingette

Comment l’encourager

Voici plusieurs conseils qui vous permettront d’apprendre à votre 
enfant à partager :

Soyez un modèle. Si vous partagez avec lui et 
si vous faites les choses à tour de rôle, il saura 
à quel point c’est agréable que quelqu’un par-
tage avec lui et il apprendra à se comporter de 
la même façon avec les autres.

Laissez votre petit penser à un jouet en ces ter-
mes : « à moi! à moi! à moi! » Félicitez-le, ce-
pendant, quand il cède son tour à quelqu’un 
d’autre. Lorsqu’il partage quelque chose avec 
un enfant, décrivez-lui les sentiments que celui-
ci éprouve.
Guidez votre enfant. S’il veut le jouet d’un autre 
petit, aidez-le à trouver un autre objet intéres-
sant ou une autre activité qui lui plaira pour lui 
apprendre à attendre.

Faites preuve de patience. Sachez qu’il faut du 
temps aux enfants pour être prêts à partager. ne 
vous attendez donc pas trop tôt à ce que le vôtre 
soit généreux.

 ne le punissez pas quand il ne partage 
pas quelque chose ou qu’il ne cède pas 
sa place. vous voulez qu’il apprenne à 
avoir du plaisir à le faire, pas à s’exécu-
ter parce qu’il s’y sent forcé.

à environ 3 ans, s’il se dispute avec un 
autre enfant à propos d’un jouet, aidez-
le à régler la situation. Cela lui donnera 
les habiletés nécessaires pour régler 
ses disputes par lui-même.

enfin, évitez les situations où votre petit 
se retrouve avec de nombreux enfants 
tant qu’il n’est pas prêt à y faire face. 
il peut se sentir complètement dépassé 
s’il traverse une phase où tout est « à 
moi! », par exemple.
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PeTiTe enFAnCe3-10 AnS

Nous avons tous cru au Père Noël. Pourquoi mentir ainsi aux enfants, alors que 
nous leur apprenons à toujours être honnêtes ? à quel âge leur avouer la vérité ?

Faut-il absolument dire la 
vérité à ses enfants ?
non. Les petits enfants vi-
vent dans un monde mi-réel 
mi-imaginaire, peuplé de 
fées, de dragons, de chiens 
qui parlent, de fantômes et 
de héros de bandes des-
sinées… Leur besoin de 
merveilleux est une sorte de 
protection contre les dures 
réalités du monde extérieur, 
et il n’y a aucune raison de 
vouloir à tout prix les forcer 
à avoir «les pieds sur terre» 
quand ils sont petits ! Lui 
mentez-vous quand vous lui 
lisez un conte ou lui passez 
un DvD de dessins animés ?
C’est pourtant «dur à ava-
ler» !
Certes, vous pensez que 
l’histoire du Père noël est 
difficile à croire ! Pourtant, 
un gros bonhomme qui vit 
dans le ciel, se promène en 
traîneau tiré par des rennes, 
et apporte en une nuit des 
cadeaux à tous les enfants 
du monde, pour eux, cela 
n’a rien d’extraordinaire ! 
Pas plus que des cloches qui 
sèment des chocolats, ou 
des petites souris qui échan-
gent une dent de lait contre 
une pièce sous leur oreiller 
! en revanche, si l’enfant 
s’étonne de voir cinq « Pères 
noël » d’affilée dans une rue 
commerçante, expliquez-lui 
que ce sont des gens qui se 
déguisent, et que le vrai, lui, 
ne vient que lorsque les en-
fants sont couchés…

Quand lui dire la vérité ?
on peut prolonger la magie 
tant que l’enfant «marche». 
on distingue trois situations 
que vous pouvez avoir à af-
fronter :

Il est petit et un grand lui 
a affirmé que le Père Noël 
n’existait pas : si vous le 
sentez malheureux, rassurez-
le et dites-lui que si certains 
n’y croient pas, vous y croyez 
et respectez cette tradition. 
Cela devrait le satisfaire.

Il est plus grand, et com-
mence à poser des ques-
tions : quand il commence 
à vous interroger, il a géné-
ralement déjà de très gros 
doutes… pour ne pas dire 
qu’il a tout compris ! S’il a 
5-6 ans environ (l’âge habi-
tuel auquel il commence à 
ne plus y croire), il sera peut-
être un peu déçu que vous 
confirmiez ses craintes… 
mais c’est mieux pour lui 
que de se sentir idiot parce 
que plus personne dans sa 
classe n’y croit !

Il continue d’y croire à plus 
de six ans : il risque de se 
trouver un jour prochain ri-
dicule car un camarade se 
sera moqué de lui et l’aura 
traité de bébé. il risque alors 
de vous en vouloir. et même 
s’il a envie d’y croire encore, 
il en sait sans doute au fond 
plus que vous ne le croyez… 

Commencez néanmoins à 
en parler au conditionnel, et 
à lui expliquer ce qui n’est 
pas possible (les vraies per-
sonnes ne peuvent pas voler 
dans le ciel avec un traîneau, 
elles ne peuvent pas descen-
dre dans la cheminée…).
 
Dans tous les cas, lorsque 
vous lui apprenez la vérité, 
profitez-en toujours pour 
l’intégrer dans une histoire 
familiale. expliquez que vous 
aussi, vous y avez longtemps 
cru, que vous trouviez cela 
merveilleux et avez voulu 
reproduire cette magie avec 
lui. Faites lui comprendre 
qu’il ne doit rien dire à ses 
frères et soeurs plus jeunes, 
mais jouer le jeu, comme 
vous l’avez fait, et comme 
il le fera plus tard avec ses 
propres enfants. il adorera 
se sentir affranchi et gardien 
d’un grand secret…

Père Noël : 
faut-il laisser ses enfants y croire ?



Disponible en pharmacies



PeTiTe enFAnCe
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Qu’est-ce qu’une scoliose ?
il s’agit d’une déviation latérale de la colon-
ne vertébrale. on parle souvent de colonne 
en forme de “S”.
on retrouve deux autres types de défor-
mations : l’une enforme de dos rond, la cy-
phose ; et la lordose, qui donne l’impression 
d’avoir les “reins creux”.

La scoliose est-elle toujours grave ?
non, beaucoup de personnes n’ont qu’une 
légère scoliose. Heureusement, les scolio-
ses sérieuses ne représentent qu’un faible 
pourcentage de toutes les scolioses dia-
gnostiquées.

Selon l’âge d’apparition on parle 
de scoliose :

infantile (moins de 3 ans)
Juvénile (3 à 10 ans)
Adolescente (plus de 10 ans)

La scoliose est-elle le fruit 
d’une négligence ?
La scoliose n’est jamais le fruit de négli-
gence qu’elle soit alimentaire, posturale ou 
autre. Par exemple, porter son sac d’écolier 
toujours du même côté ne causera pas de 
scoliose. La majorité des scolioses sont idio-
pathiques, c’est-à-dire, sans cause connue 
pour l’instant.

Un garçon peut-il être atteint 
de scoliose ?
oui, mais les scolioses nécessitant un traite-
ment sont beaucoup plus fréquentes chez 
les filles

La scoliose entraîne-t-elle 
des douleurs ?
La douleur n’est pas un symptôme fréquent 
de l’apparition de la scoliose. Cependant, 
plusieurs personnes ayant une scoliose se 
plaignent de douleurs.

3-10 AnS
SAnTé enFAnT : 

LA scoLiose

Quels sont les signes les plus 
fréquemment rencontrés ?
Un mauvais alignement du tronc par rap-
port au bassin, une épaule plus haute 
que l’autre, la proéminence d’une omo-
plate (gibbosité), l’inégalité du creux de 
la taille, un sein plus proéminent que 
l’autre.

La scoliose est-elle dangereuse pour 
la santé ?
en général, les scolioses sont bien tolé-
rées et permettent une vie normale. Par 
contre, une déviation sévère peut ap-
porter des problèmes psychologiques 
secondaires, une modification esthéti-
que, des problèmes fonctionnels cardia-
ques et respiratoires (scoliose très grave 
seulement).
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Une scoliose à ses débuts 
nécessite-t-elle un suivi régulier et à long 
terme ?
oui, car il est possible qu’une scoliose, minime 
à ses débuts, soit progressive chez un enfant 
ou adolescent en croissance. il est donc très 
important de se faire suivre régulièrement.

à partir de quel degré une scoliose né-
cessite-t-elle un traitement ?
règle générale, on doit traiter une courbe 
évaluée à 20 degrés et plus si elle est progres-
sive et si l’enfant n’a pas atteint sa maturité 
osseuse (en croissance).

Quel genre de traitement réserve-t-on 
aux scolioses de moins de 20 degrés ?
règle générale, les petites scolioses ne né-
cessitent qu’un suivi régulier surtout durant la 
poussée de croissance afin de s’assurer qu’el-
les ne progressent pas. il est très important de 
ne pas négliger les visites chez le médecin.

Quel traitement réserve-t-on aux scolio-
ses de plus de 20 degrés ?
Les courbes progressives de 20 degrés et 
plus peuvent généralement être traitées par 
le port d’un corset.
on estime généralement que le port du corset 
devra se continuer jusqu’à l’arrêt de la crois-
sance et jusqu’à la stabilisation de la courbe.

Le corset occasionne-t-il de petits incon-
vénients ?
en général, le corset permet de mener une 
vie normale (école, sport etc.). Certains types 
de corset comme le Milwaukee sont plus vi-
sibles sous les vêtements que les orthèses 
de Boston et entraînent certaines restrictions 
vestimentaires.

Comment traite-t-on les scolioses 
de plus de 40 degrés ?
Le traitement de ces courbures est 
chirurgical si la courbe est évolutive.

Quel est le principe du traitement 
chirurgical ?
Dans un premier temps, la scoliose est 
corrigée par un système de fixation 
interne métallique (tiges) qui force le 
redressement de la colonne. Dans un 
deuxième temps, on procède à une 
fusion des vertèbres par une greffe os-
seuse qui assure la stabilisation de la 
colonne.

La pratique des sports est-elle 
interdite après une chirurgie ?
en général, suite à la période normale 
de convalescence, presque tous les 
sports sont permis sauf les sports vio-
lents ou ceux pouvant occasionner une 
compression à répétition des vertèbres. 
(équitation, trampoline, arts martiaux, 
motocross, motoneige).
Selon votre condition, il est possible 
que le médecin vous interdise la prati-
que d’autres sports.
La natation est fortement recomman-
dée dès que possible après la chirur-
gie.

Une femme opérée pour une sco-
liose peut-elle avoir des enfants ?
oui, la grossesse se déroule habituelle-
ment normalement de même que l’ac-
couchement.
L’anesthésie par épidurale est contre-
indiquée.



INFOS

Les dates cLefs à retenir
régime de solidarité de la Polynésie française
   Vous êtes affilié au Régime de Solidarité, mais n’avez pas encore renouvelé votre admission 
pour l’année 2011. Rendez-vous avant le 31 décembre 2011 inclus, à la mairie de votre lieu de 
résidence pour régulariser votre admission. Passé ce délai, vous devrez constituer un nouveau 
dossier pour l’année 2012.

   Puis renouvelez votre admission au plus tard le 31 mars 2012 auprès de votre mairie ou du 
service social de votre lieu de résidence. 

régime des non salariés
    Vous devez renouveler votre déclaration de revenus au plus tard le 31 mars 2012. 

La CPS VouS aCComPagne 
tout au Long de VotRe Vie !

p.26

Pour ce dernier numéro de l’année, retrouvez les dates clefs 
à retenir dans les formalités liés à votre couverture sociale 
et l’essentiel sur votre carte d’assuré social : mémo pratique 
et conseils pour le bon suivi de votre dossier.

La carte d’assuré sociaL, 
7 chiffres à retenir pour vous ouvrir les 
portes de votre couverture santé ! 

1 Pour avoir sa carte d’assuré social
il faut être inscrit à la CPS et avoir des droits 
ouverts. 
dès lors que vous êtes affilié à l’un des régimes 
de protection sociale de la CPS et que vos droits 
sont à jour, vous recevrez votre carte d’assuré 
social, en deux exemplaires détachables sur un 
même imprimé.

2 Elle permet de bénéficier :
des prestations Santé, pour la période de vali-
dité indiquée.

3 Vous êtes remboursés de vos soins de 
santé :
au tiers payant chez le pharmacien, le dentis-
te, lors d’une hospitalisation ou pour certains 
actes de radiologie. 
Par exemple, lors d’une prise en charge à 70% 
en tiers payant, le patient paie le ticket modé-
rateur, soit les 30% restant. et lors d’une prise 
en charge à 100% en tiers payant, le patient ne 
débourse rien.

4 En cas de perte :
Vous pouvez vous procurer une carte d’assuré 
social de remplacement dans l’une des an-
tennes ou au siège social de la CPS.
il est fortement conseillé de garder précieu-
sement la carte d’assuré social, car elle est 
nécessaire pour les consultations et les hos-
pitalisations.

5 Concubins et/ou enfant(s) à charge :
Pour qu’un concubin soit un bénéficiaire ap-
paraissant sur votre carte d’assuré social, 
vous devez fournir à la CPS votre certificat 
de concubinage notoire établi à votre mai-
rie de résidence, vos actes de naissance ainsi 
que l’attestation de situation du concubin à 
charge.
Pour les enfants à votre charge, vous devez 
faire parvenir à la CPS les pièces justifica-
tives le cas échéant (jugement d’adoption, 
transfert d’autorisation parental,…). 
tous les enfants doivent être mentionnés, 
y compris ceux qui sont majeurs scolarisés, 
jusqu’à 21 ans inclus.



La CPS VouS aCComPagne 
tout au Long de VotRe Vie !
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 *Les dates et les horaires des sites d’accueil sont susceptibles d’être modifiés. renseignez-vous au 29 29 08
 ou auprès de votre mairie ou sur le site Web de la CPS : www.cps.pf

Planning de l’antenne mobile te honoLa CPS vient à vous
Rencontrez la CPS à votre mairie suivant le planning prévisionnel *

6 Bien remplir sa feuille de soins :
une feuille de soins soigneusement remplie c’est l’as-
surance d’un traitement plus rapide. Vérifiez que vos 
documents sont correctement remplis en veillant à in-
diquer vos nom et prénom, dn et coordonnées et à la 
signer. 
Pour tous les documents à transmettre à la CPS (feuilles 
de soins, arrêts de travail, déclarations de salaires et 
de main d’œuvre,…), pensez à utiliser les boîtes aux 
lettres mises à disposition à l’entrée du siège social et 
des antennes de la CPS.

7 informez la cPs de tout changement 
de situation :
Si votre dossier n’est pas à jour, vous risquez de perdre 
certains de vos droits et/ou le bénéfice des prestations 
de la CPS. n’oubliez pas d’informer la CPS des chan-
gements : 
- d’activité professionnelle (licenciement simple ou éco-
nomique, travail à l’étranger,…)
- de situation familiale (mariage, divorce, concubinage 
notoire, naissance, décès,…)
-  concernant vos enfants (interruption des études, acti-
vité salariée, décès,…)
- d’adresses géographiques et/ou postale (déménage-
ment,…).

Vous pouvez effectuer ces formalités à l’une des 11 an-
tennes polynésiennes de la CPS la plus proche de chez 
vous, à l’antenne mobile te Hono ou au siège social.

Que 2012 
Soit une année
de SoLidaRité 
et d’eSPoiR.

La Direction générale et l’ensemble 
du personnel de la CPS adressent tous 
leurs vœux de santé et de bonheur 
pour cette nouvelle année 2012 à tou-
te la population de Polynésie française 
qu’elle accompagne au quotidien, avec 
une pensée toute particulière pour 
toutes les personnes en difficulté. 

C’est en agissant ensemble dès 
aujourd’hui et en adoptant les bons 
comportements que nous contribuerons 
à pérenniser et améliorer durablement 
une Protection Sociale Généralisée.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 28 novembre 29 novembre 30 novembre 01 décembre 02 décembre 
 Faa'a Tiarei Papetoai (Moorea) Paea Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 11h00 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 

 05 décembre 06 décembre 07 décembre 08 décembre 09 décembre 
 Faa'a Punaauia Haapiti (Moorea) Vairao - Teahupoo Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 11h00 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 

 12 décembre 13 décembre 14 décembre 15 décembre 16 décembre 
 Faa'a Hitiaa Afareaitu (Moorea) Paea Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 11h00 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 

 19 décembre 20 décembre 21 décembre 22 décembre 23 décembre 
 Faa'a Punaauia Papetoai (Moorea) Vairao - Teahupoo Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 11h00 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 

 26 décembre 27 décembre 28 décembre 29 décembre 30 décembre 
 Faa'a Tiarei Haapiti (Moorea) Paea Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 11h00 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 
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Maison de la culture
proGrAMMe
dÉceMBre 2011

Heure du Conte : Le livre de la sages-
se du monde (conte espagnol)
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 14 décembre 2011 - 14h30
Entrée libre
Renseignements au 544 544, poste 116
Bibliothèque enfants
 

Projections pour enfants
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 02 : Le livre de la jungle vol 2 (Dessin 
animé – 1h30)
Vendredi 09 : L’élève Ducobu (Comédie – 1h36)
Vendredi 16 : Kunfu Panda 2 (Dessin animé – 1h35)
Salle de projection

Livres animés : Noël 
Baobab (de Clotilde Ber-
nos et Sophie Mondésir)
Coco la conteuse/ TFTN
Vendredi 09 décembre 2011  - 
14h00
Entrée libre
Renseignements au 544 544, 
poste 116
Bibliothèque enfants

Ateliers de Noël pour les enfants de 
3 à 16 ans
Du 19 au 30 décembre 2011

Tarifs des ateliers : 6 875 Fcfp les 5 jours (5 500 
Fcfp le 2ème enfant dans un même atelier)
Inscriptions sur place
Renseignements : 544 544, poste 104 et www.

maisondelaculture.pf 

LA trisoMie 21 :
ViVre LA diFFÉrence

contact: Alison -Ventes sur rendez-vous.

Degrifftahiti@mail.pf
www.degrifftahiti.com
tel: 76 51 07



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 

PHArMACieS De GArDe

FAA’A
SAMeDi 3 et DiMAnCHe 4 DéCeMBre

SAMeDi 10 et DiMAnCHe 11 DéCeMBre

SAMeDi 17 et DiMAnCHe 18 DéCeMBre

SAMeDi 24 et DiMAnCHe 25 DéCeMBre

SAMeDi 31 et DiMAnCHe 1er JAnvier

PAPeeTe

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 taaone
Urgences  48 59 06 ou 48 59 08
SMUr  15 ou 42 01 01
Pédiatrie  48 60 74 ou 48 47 62
Maternité 48 67 31
néonat’   48 47 66 ou 48 62 67

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
voTre MAGAzine

CALineWS en LiGne

SUr noTre SiTe PArTenAire
www.big-ce.pf/calinews

CenTreS SPéCiALiSéS
CMe (Centre de la Mère et de l’enfant)  50 91 91
CPi (Centre Protection infantile)   50 91 63   

Nous remercions nos annon-
ceurs pour leur participation au 
magazine 

Eau Royale, 
Api Tahiti Bookstore,
Big CE,
Bledina,
CalinBOX
CPS

EDT
Mustela
NIVEA
Olivier Misselis
OPT 
PediaKid
SDA

N’hésitez pas à contacter
l’Association bébé fenua
Mail : mamanfenua@mail.pf
Site web :
http://bebefenua.est-la.info
L’adhésion est de 1 000 CFP par an.

directeMent
dAns Votre Boîte postALe

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°4

Dossier Du moisla grossesse de papa

La sexuaLité 

penDant 

La grossesse

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

Cali
NN EWS N°5

Le magazine des parents & des bébés du FenuaCaliNN EWS N°3

Dossier 

Du mois

osez l’ostéo 

pour bébé
dossier sPecIal

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°1

Nouveau

Dossier sPeCiAL
Quelle langue parler à la maison ?

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°2
 Avril
2010

votre 
mensuel
gratuit

NouveAu

Le dossier 
du mois

ALLAitement

ActuALité :

Hygiène : 

PsycHo

pour tous renseiGneMents  :  75 61 19 ou 
calinews@mail.pf

receVez Votre

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
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LA trisoMie 21 :
ViVre LA diFFÉrence




