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Toute l’équipe du Calinews met à l’honneur 
les papas dans ce nouveau numéro et  leur 
souhaite une excellente  fête des papas, le 
dimanche 17 juin ! 
Dans ce numéro vous allez pouvoir découvrir 
un papa modèle : Steeve Hamblin ; un dos-
sier sur  la place du papa à  l’accouchement 
“Être ou ne pas être  là  ?”. Nous parlerons 
également des allergies au lait de vache, de 
la  dyscalculie,  un  mal  qui  est  très  fréquent 
chez nos enfants mais qu’on ne détecte pas 
systématiquement.

Dans  ce  numéro  vous  découvrirez  les résultats 
de nos gagnants au grand jeu de la fête des 
mères ainsi qu’une rétrospective du salon de la 
fête des mères qui s’est déroulé du 31/5 au 03/6, 
pour lequel le relais Huggies, Eau Royale et Blé-
dina  étaient  présent,  relais  qui  a  fait  la  joie  de 
nombreuses mamans et bébés.

Dans notre rubrique “Grossesse Nutrition” vous 
découvrirez les menus du 3e mois de grossesse et 
pour les plus grands, une fiche pour confection-
ner soi-même ou avec maman :  le cadeau de la 
fête des papas, sans oublier notre fiche sport…

Bonne lecture à toutes et à tous !
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Votre avis nous intéresse !
Vous souhaitez réagir à l’un de nos articles, 
aborder un thème, Partager votre expérience, 
une question à poser, annoncer une info d’actualité.

Contactez-nous  : 45 41 45

Écrivez-nous  :
CALINEWS Magazine
BP 381 543 - Tamanu - 98 718 Punnauia
ou par mail : calinews@mail.pf
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14 JUIN :
JOURNÉE 
MONDIALE 
DU DONNEUR 
DE SANG

L’OMS célèbre la Journée mon-
diale du donneur de sang cha-
que année le 14 juin pour rendre 
hommage aux millions de per-
sonnes qui donnent leur sang 
pour sauver des vies ou aider des 
malades à recouvrer la santé.

Cette Journée sensibilise à la né-
cessité de donner régulièrement 
du sang afin d’éviter les pénuries 

dans les hôpitaux et les dispen-
saires, en particulier dans les pays 
en développement, où les quan-
tités de sang disponibles sont 
très limitées. Sur les 80 pays où 
le nombre de dons est inférieur à 
dix pour mille habitants, 79 sont 
des pays en développement.

Cette manifestation annuelle 
s’efforce de susciter davantage 
de vocations de donneurs de 
sang. Elle montre également les 
efforts déployés par les systèmes 
de santé et les décideurs pour 
que, partout dans le monde, les 
populations puissent bénéficier 
de transfusions sanguines sûres.

17  JUIN : FÊTE 
DES PÈRES

La fête des pères est le jour des 
papas et des grands-pères. C’est 
une journée particulière pour té-
moigner l’amour que l’on porte 
à son père. En fait le jour de la 
fête des pères est un jour pour 
honorer la figure paternelle dans 
la famille. La fête des pères est 
une fête récente, mais bien lé-
gitime. La tradition veut que la 

fête des pères soit à la fois la fête 
des pères et des grands-pères, 
du moins en sera-t-il ainsi tant 
que les exigences commerciales 
ne donnent naissance à une fête 
des grands-pères. 

En France, on fête les pères le 
troisième dimanche de juin. La 
fête des pères est l’occasion de 
faire un repas de famille en l’hon-
neur du papa et de lui offrir des 
cadeaux. La famille et parfois 
les amis sont invités pour un re-
pas en l’honneur du père de fa-
mille. Le père étant à l’honneur 
le jour de la fête des pères il est 
logique qu’il ne fasse rien et que 
tout (préparation des cadeaux, 
organisation du repas...) et que 
tel un «pacha» il soit le roi de la 
journée !

Bien que la fête de pères soit à 
l’origine une fête purement com-
merciale, il est bien normal qu’un 
jour par an soit consacré à hono-
rer son père et ses grands-pères.
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fête les mamans LES BONNES
COMBINAISONS :
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3 4
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LAETITIA AGUERRA

CHRISTIAN TEHURITAUA
RENÉ CHOU
GAËLLE MARIN

NICOLE BURNS
JEAN-PAUL WONG

RUTIA MAINO
MOANARII HAAMA

JESSICA LIS

HEIANA MANOI
VAINUI HUUTI
CHRISTELLE RACIC

ARIINANIHINIHI COLOMBANI
MARAEHURIA TIHONI
RAUHENA GUILLOIS

LINDA JAFFRÉ

Les gagnants seront contactés 
par téléphone

SALON DE LA FÊTE DES MÈRES 2012

Avec environ 25 000 visiteurs en 4 jours, le 
Salon de la fête des mères a su trouver son 
public. Il a fermé ses portes dimanche soir. 80 
exposants s’étaient réunis place To’ata, afin 
de proposer le cadeau idéal à offrir ce diman-
che 3 juin....
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Il y a les futurs papas impliqués 
dès le début de la grossesse, qui 

suivent les cours de préparation à 
la naissance et seront de parfaits 
« coach » pour la dernière ligne 
droite. Il y a aussi les réfractaires 
de toujours, qui continueront à 
faire les 100 pas dans le couloir ! 
Pas de quoi jeter la pierre aux uns 
ou aux autres.

UNE DÉCISION QUI SE 
PREND À DEUX

Assister à la naissance de son en-
fant n’est en aucun cas une obli-
gation. Si la majorité des femmes 
désirent partager ce moment 
avec leur compagnon, d’autres 
par pudeur ou par peur de voir 
cet événement perturber leur vie 
sexuelle, refusent leur présence. 

Prenez le temps d’en discuter 
avec votre partenaire. Une seule 
règle en la matière : ne rien (s’)
imposer. Si vous n’êtes pas sûr de 
vous, laissez-vous le temps de dé-

cider. Le jour J, on rencontre des 
pères qui viennent de prendre un 
virage à 180 degrés : l’homme ré-
ticent, emporté par ses émotions, 
qu’on retrouve en train de couper 
le cordon ombilical, et celui qui 
affirmait mordicus qu’il serait là, 
évanoui dans la nature, incapa-
ble de supporter la douleur de sa 
femme.

Si vous avez envie de vivre ce 
grand moment, vous pouvez être 
pour votre femme un soutien 
précieux. L’essentiel est d’être à 
l’écoute de ses desiderata, car 
plus elle se sentira rassurée par 
votre présence, mieux elle vivra 
son accouchement.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?

À votre arrivée à la maternité, 
l’équipe médicale prendra soin 
d’examiner la future maman.

Si le col de l’utérus a commencé à 
se dilater sous l’effet des contrac-

tions, votre femme est entrée 
dans la première phase de l’ac-
couchement. On vous installera 
alors dans une salle appelée salle 
de travail ou directement en salle 
d’accouchement. Cela dépend 
des maternités. Mais sachez aussi 
qu’il existe des fausses alertes. Si 
le travail n’a pas commencé, vous 
rentrerez tous les deux à la mai-

L’accouchement, 
la place du papa : 

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE LÀ ? 
Pendant des siècles, l’accouchement est resté 
une affaire de femmes. Jamais il ne serait venu 
à l’idée d’une future mère de demander la 
présence de son mari, d’autant plus que les 
équipes médicales y sont restées longtemps 
très réticentes. Aujourd’hui, effet de mode ou 
pas, le futur papa est sollicité. Doit-il s’en faire 
une obligation ? Quel rôle peut-il tenir ?

GROSSESSE 
CONCEPTION / 

Psy

P.6



Juin 2012Le magazine des familles du fenua P.7

son. et reviendrez quelques jours 
plus tard.

Une fois installée en salle de tra-
vail, votre femme sera surveillée 
par une sage-femme (plus rare-
ment un médecin) qui vérifiera 
régulièrement la progression de 
la dilatation du col de l’utérus. 

Rapidement la future maman 
sera placée sous monitoring. Ne 
vous inquiétez pas, cela est tout à 
fait normal. Cet appareil permet 
non seulement d’enregistrer les 
contractions mais aussi de suivre 
les battements de cœur du bébé. 

La plupart du temps, l’équipe 
médicale posera également à la 

future maman une perfusion. Là 
encore, pas d’affolement. Ceci 
permettra de lui administrer du 
glucose et le cas échéant des 
produits médicamenteux pour 
réguler ou renforcer les contrac-
tions.

ET MOI DANS TOUT ÇA ?

Si votre femme n’est pas sous 
péridurale : vous pouvez l’aider à 
maîtriser sa respiration et à se dé-
tendre entre deux contractions, 
l’encourager, lui passer de l’eau 
sur le visage, lui masser le bas du 
dos... Et si besoin est, relayer ses 
envies auprès du personnel soi-
gnant.

Si elle a décidé d’accoucher sous 
péridurale : dès que la dilatation 
du col sera suffisante (2/3 cm), 
le médecin anesthésiste lui pla-
cera, grâce à une aiguille longue 
et fine, un petit cathéter dans le 
dos qui permettra d’acheminer le 
produit anesthésique jusqu’aux 
racines nerveuses. 5 à 10 minutes 
après l’injection du produit, la fu-
ture maman continuera à ressentir 

ses contractions, mais n’aura plus 
mal. Vous pourrez donc continuer 
à discuter tranquillement avec 
elle. Si ce n’est pas encore fait, 
c’est le moment ou jamais de 
vous mettre d’accord sur le pré-
nom de l’enfant.

Enfin voilà venue la phase de l’ex-
pulsion. Placé derrière elle (idéal 
pour éviter les visions “trauma-
tisantes”), vous pouvez l’aider à 
trouver la meilleure position, à se 
concentrer sur sa respiration et à 
pousser aux moments clefs. Tout 
va aller très vite. Tenez-vous prêt à 
immortaliser cet instant magique, 
avec votre caméra ou votre appa-
reil photo. Dans quelques minu-
tes, on posera votre enfant sur le 
ventre de sa mère. Vous partagez 
un moment de bonheur pur !

Source : Doctissimo
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Nutrition

PETIT-DÉJEUNER
- 1 bol de chocolat au lait
- 1 bol de fromage blanc avec des flocons d’avoine 
- 1 kiwi
- 2 tartines de pain complet beurrées

À LA PAUSE : 
- 1 portion de fromage à tartiner
- 2 figues sèches

À MIDI :
- 1 salade grecque (tomates, oignons, feta, olives)
- 1 darne de saumon
- Des tagliatelles à la crème fraîche 
- 1 crème glacée

LE « 4 HEURE » :
- 1 yaourt à boire 
- 1 tranche de quatre-quarts

LE SOIR :
- 2 sardines à l’huile
-  1 escalope de dinde à la crème fraîche  

et aux champignons
- 1 compote de poire

MENU
du troisième mois

Indispensables au bon développement des 
neurones et du système nerveux de bébé 
qui a des besoins de plus en plus importants. 
Mais inutile de manger pour deux ! 
Un peu de bon gras est recommandé en 
doses modérées, du moment que vos menus 
sont variés..

Exemple de menu :

GROSSESSE
CONCEPTION

Mets de l’huile !

Les matières grasses à  
privilégier sont l’huile (olive, 
colza, le mieux est de les  
varier), le beurre, la crème fraîche, 
mais aussi le saumon, le thon, la  
sardine ou le hareng. Vous  
pouvez vous permettre de 
consommer ces poissons au 
moins deux fois par semaine.
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ENZO, 
Fête : le 13 Juillet
Signification prénom :
Ce dérivé d’Henri est un mélange de sa forme italienne, Enrico, et allemande, Heinz. Il semble avoir été 
formé pour baptiser un fils naturel de l’empereur germanique Frédéric II, grand amoureux de l’Italie. 

Enzo fut nommé roi de Sardaigne par son père en 1239 et combattit avec vaillance à ses côtés. Après 
la défaite de l’empereur, il fut exilé à Bologne et y vécut vingt-trois ans entouré d’une cour splendide. 
C’était un grand lettré. Ses poésies sont considérées comme les premières œuvres littéraires de la lan-
gue italienne, naissante à cette époque. Enzo fait aujourd’hui, en France, une remarquable carrière. Il 
dépasse de dix fois son prénom souche ! Ce qui est d’autant plus curieux qu’il n’est pas aussi courant 
ailleurs, même en Italie.

LEA, 
Fête : le 22 Mars
Signification prénom :
Ce prénom de trois lettres a une double origine. Pour les Hébreux, c’est le nom de la première 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 re-
mis 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 apparu 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. 

LES PRÉNOMS

EN
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ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  

LE TRAVAIL
 
Les contractions sont  régulières 
depuis plusieurs heures, la dou-
leur augmente. Vous avez donc 
opté pour une utilisation du bal-
lon  afin de vous soulager (posi-
tion vue avec votre sage-femme 
pendant les cours de prépara-
tion à l’accouchement). Tout ce 
que vous avez appris, respiration 
relaxation, etc. vous aide à gérer 
la douleur . Mais ces contrac-
tions semblent s’intensifier, il est 
alors temps pour vous de vous 
rendre à la maternité.

À votre arrivée à la maternité 
la sage-femme évaluera la di-
latation du col (l’ouverture de 
votre col). Vous serez peut-être 
déjà à 3 ou 4 cm voir même 
généralement à 8 ou 9 cm, pas 
d’inquiétude bien au contraire 
le travail est déjà bien avancé. 
 

Si vous le souhaitez vous pourrez 
alors demander la péridurale, si 
toutefois vous arrivez à gérer la 
douleur le reste du travail peu 
se faire sans. 

Petit rappel sur la péridurale, il 
faut au préalable avoir effectué 
sa visite chez l’anesthésiste, 
avoir sa carte de groupe sanguin 
à jour (en général elle est dans 
votre dossier). Un bilan sanguin 
est effectué à votre arrivée et en 
fonction du délai des résultats, 
il se peut que vous attendiez un 
peu avant d’avoir recours à la 
péridurale. 

Dans tous les cas la péridurale ne 
se pose que lorsque la patiente 
est en travail et en fonction aussi 
de l’avancement de la dilatation. 
Si une maman attend son 5e en-
fant et arrive à 9 cm de dilation 
du col vous comprendrez bien 
qu’il arrive que l’anesthésiste 
ne puisse poser la péridurale, le 

LE TRAVAIL et 
l’accouchement

Préparation

bébé étant trop pressé de poin-
ter le bout de son nez.

Nous entendons souvent par-
ler de cm pour l’ouverture du 
col  n’hésitez pas à demander 
à votre sage-femme pour bien 
comprendre ce qu’est la dilation 
du col.

À la maternité vous serez donc 
installé en salle d’accouche-
ment, dans  la plupart des cas 
après un examen général et 
obstétrical complet, on vous ins-
tallera le monitoring.

Le monitoring est un appareil 
qui enregistre les battements du 
cœur du  bébé et les contrac-
tions. Ainsi jusqu’à la naissance, 
la sage-femme surveillera le 
bien-être du bébé et de la ma-
man. Si  toutefois, votre souhait 
est de déambuler pendant le 
travail, il est préférable d’en par-
ler dès votre arrivée avec la sa-

Nous avions vu dans 
le numéro du mois de 
mai le faux travail et le 
pré travail. Maintenant 
nous allons aborder le 
thème du travail et de 
l’accouchement.
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ge-femme. Dans ce cas elle vous 
expliquera si cela est possible 
ou pas. Cela dépendra très cer-
tainement de l’avancement du 
travail, du bien-être du bébé et 
de vous-même la maman.

Durant le travail, la sage-femme 
évaluera régulièrement la dilata-
tion du col, s’assurera que vous 
allez bien. Après la pose de la pé-
ridurale, il arrive parfois qu’il y ait 
un ralentissement des contrac-
tions, il est alors nécessaire de 
rajouter dans la perfusion, de 
l’ocytosine, un médicament qui 
régularisera les contractions. 

Si la poche des eaux ne s’est pas 
percée, il arrive fréquemment 
que la sage-femme soit ame-
née à la percer lors d’un toucher 
vaginal (cet acte est indolore et 
sans danger pour la maman et le 
bébé). Vous sentirez un liquide 
chaud (le liquide amniotique) 
s’écouler durant le travail, pas 
d’inquiétude il en reste toujours 
assez dans l’utérus, la tête du 
bébé venant faire bouchon sur 
le col.

Le déroulement du travail est 
plus ou moins long suivant les 
mamans, allant de deux heures 
à cinq ou six heures, voire plus. 
On peut juste vous dire que la 
durée de la dilatation du col est 
en général plus longue pour un 
premier bébé puisque c’est la 
première fois que le col s’ouvre. 
Dons plus vous avez  plus de 
chance d’accoucher rapidement 
si vous en êtes à votre cinquiè-
me bébé.

L’ACCOUCHEMENT

Une fois le col dilaté à 10 cm 
(c’est qu’il n’y a plus de col, 
l’ouverture est maximale), la sa-
ge-femme laissera le bébé des-
cendre dans le bassin avant de 
vous faire pousser. La descente 
du bébé se fera plus ou moins 
rapidement, il est parfois néces-
saire de positionner la maman 
sur le côté. Cela facilite, en gé-
néral, la rotation du bébé dans 
le bassin et aide à sa descente.

Concernant la poussée, il existe 
différentes méthodes, les deux 
poussées les plus utilisées en 
salle d’accouchement sont :
-la poussée en “expiration forcée”
-la poussée  “inspirer-bloquer” 

Il est nécessaire que vous l’ap-
preniez lors de vos cours de pré-
paration à l’accouchement  c’est 
la meilleure façon de retenir et 
de vous rassurer pour le jour j. 

D’autre part vous aurez peut-
être lu ou entendu que la 
poussé « inspirer-bloquer » est 
déconseillée pour le périnée. La 
plupart des sages-femmes se-
ront d’accord sur ce sujet, mais il 
faut tenir compte actuellement 
d’autres facteurs influençant la 
poussée. Par exemple le poids 
du bébé, si c’est un premier 
ou deuxième enfant, si le bébé 

supporte bien la descente, si la 
maman a une péridurale… Tous 
ces facteurs influencent la pous-
sée. Il est donc parfois néces-
saire d’utiliser la poussée “inspi-
rer-bloquer” même si celle-ci est 
déconseillée pour le périnée. Ne 
vous inquiétez pas pour autant, la 
rééducation du périnée vous ai-
dera à retrouver un périnée bien 
tonique. 

Quand le bébé “aura pointé le 
bout de son nez”, la sage-femme 
vous le posera sur votre ventre, 
ainsi la maman et le bébé se dé-
couvriront. Le papa peut alors 
couper le cordon et la première 
mise au sein sera faite à ce mo-
ment-là.

Il arrive que le bébé soit un peu 
fatigué par la naissance et il est 
alors nécessaire de lui aspirer ra-
pidement la bouche et le nez afin 
d’éviter qu’il n’avale ou n’inhale 
du liquide amniotique. La sage-
femme effectue ensuite un exa-
men clinique complet du bébé.

Dans notre prochain calinews, 
nous parlerons des lésions 
possibles du périnée lors de  
l’accouchement,  de la sortie du 
placenta appelée “la délivrance”.

Caroline Gautier sage-femme
Acupuncteur
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Saumon des dieux    
à la purée de brocoli

1) Éplucher et laverle brocoli 
et la pommede terre. Détailler 
finement les légumes et les 
cuire à la vapeur dans une pas-
soire au dessus d’une casserole 
d’eau bouillonnante pendant 
environ 10 min. À couvert.

2)  Ajouter le poisson et 
continuer la cuisson 5 min. de 
plus en retournant le poisson à 
mi-cuisson. 
Mixer le brocoli, la pomme de 
terre et le persil avec 1 
cuillère à soupe de lait.

INGRÉDIENTS

• 15 g de filet de saumon des dieux
• 100 g de brocoli
• 1 petite branche de persil
• 50 g de pomme de terre à chair tendre
• 1 càs de lait 2e âge
• 1 càc de lait de coco
• Sel
Préparation : 10 min.
Cuisson : 15 min.

IMPORTANT :
l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) préconise l’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à 6 mois. La diversifica-

tion alimentaire débutera donc à cet 

âge-là, avec un aliment à la fois, pen-

dant 2 à 3 jours, notamment pour véri-

fier que bébé n’est pas allergique.

À PARTIR
DE

9 MOIS

3)  À l’aide d’une fourchette, 
écraser le poisson et mélanger 
le à la purée. Ajouter le lait de 
coco.  

Ajuster l’assaisonnement, c’est 
prêt. 
 Nb : on peut remplacer le 
brocoli par de la courgette.

Il est possible d’aromati-
ser l’eau de cuisson avec 
des herbes fines (ex : 1/2 
branche de laurier) ou 1/2 
citron, mais toujours avec 
modération évidement.
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

L’allergie au 
lait de vache

DÉBUT ET DISPARITION  
DE L’ALLERGIE  
AUX PROTÉINES  
DE LAIT DE VACHE

L’allergie au lait de vache se mani-
feste en général dès les premiers 
biberons.

Elle disparaît dans 90 % des cas 
vers 3 ans à condition d’avoir 
supprimé de l’alimentation de 
l’enfant le lait de vache et tous 
les produits pouvant contenir des 
protéines allergisantes.

18 % environ des enfants allergi-
ques au lait de vache risquent de 
développer d’autres allergies ali-
mentaires, 40 % environ un asthme 
et 30 % une rhinite allergique.

LES MANIFESTATIONS  
DE L’ALLERGIE  
AUX PROTÉINES 
DE LAIT DE VACHE

Les manifestations digestives
•  Des vomissements survenant  

le plus souvent après les repas

•  Une diarrhée chronique accom-
pagnée de selles semi-liquides 
des coliques chez le nourrisson

•  Des douleurs abdominales chez 
l’enfant plus âgé

Les autres manifestations
•  Un eczéma ou une urticaire peu-

vent également s’observer.

•  Un asthme, un œdème de 
Quincke, ou un choc anaphy-
lactique peuvent aussi plus rare-
ment s’observer.

Hospitalisation
20 % des hospitalisations des 
nouveaux nés sont dues à l’aller-
gie aux protéines de lait de va-
che. Ces manifestations ne sont 
pas spécifiques à l’allergie ali-
mentaire et peuvent être causées 
par d’autres maladies.

LES ALIMENTS CONTENANT 
DES PROTÉINES DE LAIT 
DE VACHE

LISTE NON EXHAUSTIVE :
- Le lait frais ou longue conservation 
- Le lait en poudre concentré
- Le lait maternisé, même ceux 
“hypoallergéniques”
- Les fromages 
- Les yaourts
- Les desserts lactés 
- Le beurre
- Les crèmes
- Les pâtisseries
- La purée
- La mayonnaise
- Le pain, les biscottes… 

L’allergie au lait de vache représente 13 % 
des allergies alimentaires de l’enfant et 
touche 2 à 3 % des nourrissons de moins 
de 2 ans.
Plus de 50 % des enfants présentant une 
allergie alimentaire sont allergiques à  
plusieurs aliments, comme le lait de vache, 
les œufs, l’arachide.
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LES CONSEILS 
INDISPENSABLES

Effectuer un bilan 
allergologique complet
Effectuer un bilan allergologique 
complet chez un allergologue afin 
de confirmer avec certitude l’aller-
gie aux protéines de lait de vache 
et d’en évaluer son degré : des 
tests cutanés classiques (mise en 
évidence des réactions immédia-
tes de l’allergie), et un patch test 
(le Diallertest) permettant de met-
tre en évidence l’aspect retardé 
de ce type d’allergie, suivis d’une 
prise de sang et parfois de tests 
de provocation sont le plus sou-
vent demandés. Ils sont pratiqués 
par un professionnel maîtrisant 
bien le problème de l’allergie aux 
protéines de lait de vache.

Se méfier des laits de soja,  
brebis, chèvres
•  Se méfier des laits de soja , de 

brebis ou de chèvres qui pré-
sentent des allergies croisées 
avec les protéines de lait de 
vache : 30% des enfants aller-
giques au lait de vache le sont 
également aux protéines de 
soja et 70 % d’entre eux le sont 
aux protéines de lait de chèvre.

•  En cas de doute sur une pré-
paration, il vaut mieux éviter 
de la consommer et contacter 
le service des consommateurs 

du fabricant pour connaître la  
composition exacte du produit.

•  Vérifier que les shampoings et 
crèmes que vous utilisez pour le 
bébé enfant ne contiennent pas 
de protéines de lait de vache.

Prendre l’avis d’une diététicien-
ne

Prendre l’avis d’une diététicienne, 
car un régime alimentaire sans lait 
peut provoquer une carence en 
calcium et en protéines

LE TRAITEMENT

Ne plus consommer du lait de 
vache sous toutes ses formes

Ne plus consommer du lait de 
vache sous toutes ses formes de-
meure le traitement de l’allergie 
aux protéines de lait de vache : 
cette attitude nécessite avant 
tout l’expertise d’un allergologue 
Le régime d’éviction est associé 
à la prescription de produits de 
substitution.

Les hydrolysats de protéines

•  Les hydrolysats de protéines qui 
conviennent à 90 % des enfants, 
sont utilisés depuis plusieurs an-
nées comme substituts au lait de 
vache et ils sont remboursés par 
la caisse d’assurance-maladie.

•  Il arrive parfois que ces hydro-
lysats provoquent des allergies. 
Dans ce cas, une formule à base 
d’acides aminés garantit une 
très grande sécurité, assure une 
nutrition efficace et favorise la 
croissance du bébé.

•  Diverses formules sont dispo-
nibles, demandez conseil à 
votre médecin.

LA RÉINTRODUCTION  
DU LAIT DE VACHE

•  Dans 90 % des cas, l’enfant to-
lère à nouveau les protéines de 
lait de vache à partir de 18 mois 
ou au plus tard à 4 ans.

•  Après un régime d’éviction et 
une réévaluation allergologi-
que( tests cutanés, prise de 
sang.) une première tentative 
de réintroduction du lait de va-
che est faite vers l’âge 10/12 
mois, et ceci de préférence en 
milieu hospitalier.

•  En cas d’échec, de nouvelles 
tentatives de réintroduction se 
succèdent à 6 mois d’intervalle.

•  Il est toujours difficile de prédire 
à quel âge exactement l’enfant 
pourra consommer du lait de 
vache.

Réalisé en collaboration avec 
des professionnels de la santé 

et de la médecine, 
sous la direction du docteur 

Pierrick HORDE
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Désormais la chambre d’enfant se fait tendance! 
Au programme, des couleurs douces et natu-

relles qui font de la chambre des bébés un véritable 
petit cocon. On met ainsi de côté les couleurs pas-
tel et traditionnelles comme le rose et le bleu selon 
le sexe du bébé et l’on préfère des couleurs mixtes 
comme le gris, le beige et le taupe.

L’avantage de ces couleurs est qu’elles s’adaptent 
facilement à tous les styles de décoration comme un 
style vintage, un style contemporain ou un style de-
sign en fonction du mobilier choisi et de la nuance 
de la teinte. Côté pratique, ces couleurs évoluent 
beaucoup mieux dans le temps car elles sont in-
temporelles et ne marquent par forcément l’âge du 
bébé.

Côté déco, vous pouvez utiliser ces couleurs de 
plusieurs manières. En effet, la première solution 
consiste à peindre un ou plusieurs murs dans la cou-
leur souhaitée afin de planter le décor. Si vous ne 
souhaitez pas toucher aux murs, vous pouvez alors 
choisir des meubles qui présentent ces couleurs car 
les créateurs n’hésitent pas à proposer des meu-
bles à la pointe de la tendance. Enfin, sachez que 
si la chambre de votre bébé est assez traditionnelle, 
vous pourrez tout à fait lui apporter une touche de 
modernité en misant sur les accessoires comme un 
tapis ou des rideaux.

Couleurs tendance 
pour la chambre de bébé…

…En effet, les parents se tournent peu à 
peu vers des couleurs tendance que l’on 
retrouve dans le reste de la maison mais 
aussi vers une décoration plus mixte  
qu’autrefois. 

Conseils peinture

LE MATÉRIEL : Peinture spéciale 
plafond • Rouleau anti-gouttes 
et perche télescopique • Bac à 
peindre • Pinceau à rechampir  
• Adhésif de masquage • Éponge  
• Perceuse et mélangeur à peinture 
• Chiffon • Gants de ménage

LES ÉTAPES : 
1.  Préparez la surface. Commencez par dépoussiérer 

les reliefs (moulures, décors,…)
2. Lessivez le plafond puis rincez à l’eau claire.
3.  Protégez la zone de peinture avec de l’adhésif 

de masquage.
4. Mélangez la peinture avec un mélangeur.
5. Versez la peinture dans le bac à peindre.
6.  Commencez par appliquer la peinture sur 

les bordures, avec la brosse à rechampir.
7.  Chargez le rouleau et essorez-le pour éviter 

les coulures.
8.  Appliquez la peinture en croisant les passes. 

Travaillez par carrés d’un mètre.
9.  Retirez l’adhésif de masquage avant le séchage 

complet de la peinture.

Quoi de plus angoissant que de 
devoir peindre un plafond ? Sui-
vez nos conseils pour peindre au  
plafond… sans stress !

TEINTE
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CHAMBRE ROSE ET VITAMINÉE  
POUR UNE PETITE FILLE
Le rose est l’une des couleurs les plus tendances 
de cette saison. De plus, cette couleur des petites 
filles se décline dans tous les tons. Le rose est très 
facile à associer aux autres couleurs « vitaminées 
» et tendances comme l’orange, le jaune et le 
rouge. Choisissez un bois naturel pour les meubles 
principaux et utiliser des stickers décoratifs pour 
les rendre plus gais. Faites cela avec l’aide de votre 
fillette pour qu’elle participe à la décoration de sa 
chambre. Mélangez les couleurs pour les acces-
soires divers : rouge avec de grands motifs floraux 
pour les oreillers, rose fuchsia pour le drap-housse, 
blanc avec des bandes de couleurs et des motifs 
enfantins rouges, jaunes et verts pour la housse de 
couette, mélange de couleurs et de motifs pour le 
tapis, etc. N’oubliez pas les petits détails : cadre 
photos, lampes de chevet, porte-manteaux... 
 
CHAMBRE BICOLORE BLEU ET BLANC 
POUR UN PETIT GARÇON

Le bleu est la couleur des petits garçons, mais ce 
n’est pas la peine d’en faire trop. Les murs bleus suf-
fisent avec quelques autres accessoires bleus comme 
la housse de couette et l’oreiller. Pour les meubles, 
optez pour du blanc vieilli. C’est au niveau des petits 
accessoires que vous devez varier les couleurs un peu 
plus. Et pour la touche tendance et contemporaine, 
faites quelques achats chez les marques de meubles 
et d’accessoires design pour enfants. Beaucoup d’ac-
cessoires de rangement sont disponibles dans ce 
genre de magasins (range-CD, porte-manteaux, ser-
re-livres, étagères murales...) D’une finition particuliè-
rement design, ils apporteront les dernières tendan-
ces déco dans la chambre de votre petit garçon.

Chambre d’enfant  
 tendance

Conseils peinture

LE MATÉRIEL : • Verre 
d’eau • Éponge • Seau •  
Nettoyant ménager • Sous-couche spéciale plaques 
de plâtre ou primaire d’accrochage • Rouleau • Bac à 
peindre

LES ÉTAPES : 
1.  Lessivez la surface, rincez à l’eau claire puis laissez 

sécher.
2.  Pour connaitre la dureté de la surface, procédez au 

test de la goutte d’eau : faites gicler un peu d’eau 
sur le mur :

-  Si la goutte d’eau descend immédiatement sans 
accrocher, la surface est trop dure. Appliquez alors 
une primaire d’accrochage au rouleau. Laissez sécher 
24 heures.

-  Si la goutte d’eau est absorbée par le support, c’est 
que la surface est spongieuse. Appliquez alors une 
sous-couche bouche-pores ou une sous-couche spé-
ciale plaque de plâtres. Laissez sécher 24 heures.

-  Si l’eau perle légèrement, la surface est prête à 
peindre

Le secret pour réussir la 
peinture de votre cham-
bre ? Peindre sur des murs 
bien préparés ! Suivez nos 
conseils pour bien préparer 
vos murs avant peinture

Il convient de décorer la chambre d’un  
enfant selon ses goûts et ses envies. Et  
pour que cette pièce suive les tendances  
actuelles de décoration, il suffit de choisir 
des meubles et des accessoires à la mode.
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Steeve Hamblin 
un papa d’aujourd’hui 

INTERVIEW

Président du conseil d’administration 
du GIE Tahiti Tourisme et gérant de 
la société SVM depuis sa création en 
août 2011, Steeve Hamblin consacre 
autant de temps possible à ses  
enfants. C’est une priorité et comme 
beaucoup de pères, il aimerait même 
avoir plus de disponibilité encore ! 
Rencontre. 

Père de Hotuarii et Tearenui qui ont respecti-
vement 3 et bientôt 4 ans, Steeve Hamblin 

travaille à temps plein. C’est un homme d’ac-
tion, un homme d’affaires qui prend le temps 
d’être aussi un père. Comme il le dit lui-même : 
“Les enfants grandissent très vite et autour de 
moi, j’ai souvent entendu des gens qui à 50 
ans ont professionnellement réussi mais qui 
regrettent aujourd’hui d’avoir raté les plus 
belles années de leurs enfants. Ils n’ont pas 
eu de temps à leur consacrer. Et ces années 
sont perdues, ils ne les retrouveront pas. J’ai 
décidé de vivre l’enfance de mon fils et de ma 
fille, avec mon épouse aussi. C’est aujourd’hui 
prioritaire sur ma vie professionnelle”.  
 

Calinews : Vous avez une vie professionnelle 
bien remplie avec des déplacements à l’étran-
ger fréquents. Comment arrivez-vous à trouver 
du temps pour vos enfants ? 
Steeve Hamblin : Même à l’époque où j’étais 
ministre, j’ai toujours consacré mes week-ends 
entiers à ma famille sauf bien entendu quand 
je suis en mission à l’étranger. En semaine, le 
matin, je dépose l’un à l’école ou l’autre à la 
garderie. Et un jour sur deux, je les récupère 
tous les deux à la garderie. Cela me permet 
d’aider mon épouse qui a également une vie 
professionnelle bien remplie et d’être encore 
plus présent auprès de Hotuarii et Tearenui.
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C : il y a partage des taches familiales au sein 
de votre couple ? 
SH : je souhaite que mon épouse s’épanouisse 
professionnellement, elle a aussi un poste à 
responsabilité, elle est membre du CESC et 
administrateur dans plusieurs conseils d’admi-
nistration. Ce serait égoïste de lui faire suppor-
ter toutes les responsabilités parentales pour 
me libérer professionnellement. La vie fami-
liale est aujourd’hui un partage. Et les enfants 
eux-mêmes ne demandent pas seulement ma-
man, ils réclament papa et maman !

C : quelles sont les activités que vous pratiquez 
le plus avec eux ?
SH : du surf ! Toute la famille est ensemble 
sur l’eau, généralement du côté de Vaiaro car, 
comme ma femme Terainui, je suis originaire 
de la presqu’île. Et on fait aussi forcément du 
bateau, on va à la plage… 

C : Les enfants sont-ils sensibles à votre dispo-
nibilité, l’expriment-ils ? 
SH : Quand j’étais ministre, je pensais être suf-
fisamment auprès d’eux. Mais c’est quand je 
me suis libéré des fonctions ministérielles que 
je me suis rendu compte que le temps que je 
leur avais consacré ne leur avait pas été suf-
fisant. Car j’étais là sans être là, présent mais 
accaparé et préoccupé par mes fonctions. 
Aujourd’hui, mon esprit est à la maison quand 
j’y suis ! Quand je franchis le portail de la gar-
derie ou de la maison pour les retrouver, je lais-
se les tracas du travail sur le pas de la porte.

C : si demain, on vous proposait de nouveau 
un poste à haute responsabilité qui vous mo-
biliserait autant sinon plus qu’un poste de mi-
nistre, vous accepteriez ? 
SH : il y a quelques mois, sans l’intervention 
héroïque de ma fille de trois ans alors, nous 
aurions pu vivre un drame avec mon fils. J’avais 
le dos tourné, j’étais en pleine discussion pro-
fessionnelle sur mon portable. Il y a eu quel-

ques secondes d’inattention où tout aurait pu 
basculer... Depuis ce moment-là, où le pire 
a été évité, j’ai décidé que ma priorité serait 
mon fils, ma fille et… mon épouse. Tant que 
Hotuarii et Tearenui ne seront pas plus grands 
et indépendants, je n’accepterai plus de fonc-
tions aussi prenantes que celle d’un ministère. 

C : vous partez bientôt en vacances avec eux ? 
SH : Je passe mes vacances dans les îles car 
je suis un défenseur du tourisme intérieur po-
lynésien. Nous avons 118 îles merveilleuses et 
nous nous devons de faire fonctionner l’indus-
trie touristique qui est toujours en crise. Nous 
allons souvent à Bora Bora mais j’espère dé-
couvrir les Gambier en famille avant la fin de 
l’année !

Cécile Flipo
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Éducation

des gros mots

DES GROS MOTS SELON LES ÂGES

Le vocabulaire scatologique, “caca boudin” et 
consorts, apparaît avec l’acquisition de la pro-
preté. Comme l’enfant ne peut pas toucher ce 
qui se trouve au fond du pot ou des toilettes, 
il enfreint cet interdit avec des mots. Géné-
ralement, ce genre de vocabulaire disparaît 
avec la fin de l’apprentissage de la propreté.  
Mais attendez-vous à d’autres expressions un 
peu plus tard…

IL RÉPÈTE CE QU’IL ENTEND
Ne soyez pas trop surprise d’entendre votre 
enfant les prononcer. Il ne les a pas inventés, 
mais appris auprès des copains, à l’école, en 
regardant la télé, en écoutant parler les adul-
tes au téléphone, dans la voiture…

 
EFFET GARANTI !
Même s’il n’en connaît pas forcément la signi-
fication, l’enfant comprend très vite l’effet que 
ces mots ont sur son entourage. Il s’aperçoit 
alors à quel point, ils peuvent le rendre intéres-
sant aux yeux des autres en provoquant le rire 
ou l’exaspération.

Mon enfant dit 

Il vient de lancer son premier 
“caca boudin” et se délecte avec 
malice de votre surprise. Vous 
l’entendez lâcher un gros mot en 
s’énervant sur un jouet. Quelques 
conseils pour aider les petites 
langues qui fourchent.
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Santé

LA DYSCALCULIE 

LES CAUSES DE LA DYSCALCULIE

Les causes sont complexes, et bien souvent 
liées à plusieurs facteurs. On retrouve fré-
quemment une difficulté à structurer la pensée 
dont l’origine peut-être une carence, un retard 
de développement ou un retard suite à des 
difficultés d’ordre scolaire.

LES SIGNES D’ALERTE

Plusieurs comportements ou difficultés peu-
vent vous mettre en garde, et peuvent faire 
évoquer une dyscalculie. Ce sont très souvent 
des difficultés scolaires en mathématiques, 
des difficultés à raisonner ou à exprimer son 
raisonnement, des difficultés d’organisation 
dans la vie quotidienne, des difficultés de 
compréhension, des difficultés dans les activi-
tés temporelles ou spatiales, un rejet des acti-
vités scolaires.

Voici quelques exemples qui peuvent vous 
alerter : 
• Difficultés dans les tâches quotidiennes, 
comme vérifier sa monnaie et lire l’heure.
• Difficultés fréquentes en mathématiques, 
confusion dans les signes : +, -, ÷ et ×.
• Difficultés à comprendre le concept du 
temps et à estimer le temps qui passe. Peut 
être souvent en retard ou en avance.
• Peut avoir certaines difficultés à estimer men-
talement la taille d’un objet ou une distance.
• Incapacité à lire une suite de nombres, ou 
peut à force de le répéter, l’inverser (dire 56 
pour 65 ).
• Difficulté à garder le score pendant les 
matchs.
• Écrire “40042013” à la place de “quatre cent 
quatre-vingt-treize”.
• Difficultés de compréhension des énoncés, 
des problèmes.

LES DIFFÉRENTS DEGRÉS 
DE LA DYSCALCULIE

Il n’y a pas réellement différentes sortes de 
dyscalculie. Cependant, le trouble dyscalculi-
que ou du raisonnement logico-mathématique 
n’est pas le même pour chaque patient (enfant 

La dyscalculie est un trouble spéci-
fique du développement qui inté-
resse le calcul et le raisonnement 
logico-mathématique. 
Elle se rapproche de la dyslexie 
qui se manifeste par une difficulté 
à apprendre à lire. Moins connue 
que la dyslexie, la dyscalculie est 
pourtant un trouble également 
répandu. Elle se définit par une 
mauvaise perception des nombres, 
et une difficulté à réaliser des 
calculs élémentaires, comme cette 
soustraction : 7 - 3
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ou adulte), en fonction de ce qui est troublé 
(les différentes structures logiques, le nombre, 
le raisonnement, le langage, les opérations, la 
logique…) et du stade de développement.

LE DIAGNOSTIC

C’est l’orthophoniste qui réalise le diagnostic 
de dyscalculie.

Pour cela, il réalise un bilan qui consiste à étu-
dier les capacités logiques du patient grâce à 
l’analyse de structures logiques : les classes, 
les mises en relation, les conservations, la 
combinatoire - qui permettent la construction 
mathématique, l’étude du nombre et des opé-
rations. 

Mais la dyscalculie se diagnostique aussi par 
l’étude du langage dont l’élaboration est un 
indice du fonctionnement de la pensée. 

Au début du bilan, le patient retrace ses anté-
cédents médicaux, de développement et de 
sa scolarité, à propos de sa dyscalculie.

Pendant le bilan, l’orthophoniste fait passer 
différents tests pour comprendre où se situent 
les difficultés, où se situe le patient par rapport 
à son âge. 

Si l’orthophoniste diagnostique un trouble de 
type dyscalculique et/ou du raisonnement lo-
gique, il proposera une prise en charge réé-
ducative. 

Le bilan orthophonique et la prise en charge 
des troubles du calcul et du raisonnement 
logico-mathématique sont des actes de dia-
gnostic et de rééducation, qui sont inscrits à 
la nomenclature générale des actes des ortho-
phonistes. 

À ce titre, ces actes de soins pour traiter une 
dyscalculie, sont pris en charge par l’Assuran-
ce-maladie.

Source : sante-az.aufeminin
Retrouvez  la suite de cet article dans votre  

Calinews du mois de Juillet 2012.
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ENFANT
3 À 10 ANS/

P.26

Activité

FÊTE 
DES PAPAS :
Réalisez un paon avec 
des mains d’enfant

Collage d’un paon réalisé avec des mains d’enfant découpées dans du 
papier de couleur et superposées. Idée de collage envoyée par Fabienne et 
qui permet de conserver une trace des petites mains de votre enfant.

ÉTAPE 1 :
Selon son âge aidez votre  
enfant à :
-  Poser sa main ouverte sur la 

feuille de carton et en dessi-
ner les contours.

- Découper les gabarits.
-  Reporter le gabarit de la main 

ouverte sur du papier de plu-
sieurs couleurs.

ÉTAPE 2 :
Coller les mains ouvertes en 
éventail pour faire le corps du 
paon.

ÉTAPE 3 :
Dessiner des points de couleur 
au sommet de chaque doigt 
ou coller une petite gommette 
ronde.

ÉTAPE 4 :
Reporter le gabarit de la main 
fermée sur une feuille de pa-
pier.
Coller la main fermée sur l’éven-
tail pour faire le corps du paon.

ÉTAPE 5 :
Dessiner les détails de la tête 
du paon.

Terminer la décoration du col-
lage de paon.
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AU PROGRAMME 

•  Baby gym (parcours de motricité pour  
les maternelles)

• Gymnastique artistique (primaires)
• Goûter
• Activités manuelles (sur le thème de la semai-
ne)
• Cours d’Anglais
•  Atelier informatique (avec logiciels éducatifs 

adaptés à chaque âge
• Repas du midi puis sieste ou temps calme
•  Grands jeux à thème différents chaque jours 

(tournois sportifs, chasse au trésor, kermes-
se….)

LES DATES ET LES THÈMES : 

• Du 02 au 06 Juillet : Sea World
• Du 09 au 13 Juillet : Cerfs-volants
• Du 30 juillet au 03 Août : Les jeux Olympiques
• Du 06 au 10 Août : Cirque du Soleil
• Du 13 au 17 Août : Ça Cartoon !

Possibilité de stage en demie journée pour  
les maternelles.

Bouger, apprendre, créer, s’amuser voici 
un programme très prometteur pour des  
vacances sportives réussies !

BABY GYMBABY GYM

Du sport dès le plus jeune âge… oui c’est pos-
sible grâce à Kid’s Gym : Cette salle de gym-
nastique spécialisée ouverte depuis 8 ans est au 
service de vos enfants.

Contact :
Karine 79 92 19
kidsgym@mail.pf 
www.kidsgym.fr

Les grandes vacances arrivent  
et c’est l’occasion de faire découvrir  
de nouvelles activités aux enfants.

Faire du sport tout en s’amusant 
c’est ce que vous propose Kid’s Gym 
avec des stages multi-activités pour  
le 3-10 ans : La tête et les jambes !
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RETROUVEZ
VOTRE MAGAZINE

CALINEWS EN LIGNE

SUR NOTRE SITE PARTENAIRE
www.big-ce.pf/calinews

Nous remercions nos annonceurs  
pour leur participation au magazine :
Olivier Misselis, Seigneurie, Eau Royale, Big CE, Blédina, 
CPS, Hydralin, Top Kid, Kid’s Gym.

Maison de la Culture
PROGRAMME
JUIN 2012

Heure du conte enfants : 
L’étoile polaire d’or (conte mongol)
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 06 juin 2012 - 14h30
Entrée libre
Renseignement 544 544
Bibliothèque enfants

Art oratoire traditionnel : 
Orero des écoles primaires
Vendredi 08 juin 2012 à 18h30
Entrée libre
Renseignement au 50 31 00
Place To’ata

Livres animés : 
« Susie, petite oie, regarde 
derrière toi ! » de Petr Horacek
Coco la Conteuse / TFTN
Vendredi 15 juin 2012 – 14h00
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants 

Projections pour enfants
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 1er juin : Les aventures de Tintin :  
Le secret de la Licorne (dessin animé – 1h47)
Vendredi 08 juin : Clochette et l’expédition  
féérique (dessin animé – 1h17)
Vendredi 15 juin : Le Chat Potté  
(dessin animé – 1h30)
Vendredi 22 juin : Alvin et les Chipmunks 3  
(comédie d’animation – 1h30)
Salle de projection

Février 2012Le magazine des familles du fenuaP.30

15 ateliers de vacances en juillet pour 
les 3 – 18 ans
TFTN 
Du 02 au 06, du 09 au 13 et du 16 au 20 juillet 2012
-Anglais avec Chloé Barclay, préparation à l’entrée en 
6ème (semaines 2 & 3)
-Arts plastiques avec Elise Guenassia, 4-6 ans & 7-13 ans
-Danse traditionnelle avec Moumoune du Conserva-
toire, 4-9 ans & 10-16 ans
-Échecs avec Teiva Tehevini, 7-13 ans
-Éveil corporel avec Isabelle Balland, 3-4 ans
-Calligraphie et peinture chinoise avec NianNian Li,  
à partir de 7 ans
-Photoshop avec Hoany Hunter, dès 12 ans
-Poterie avec Edelwess Yuen Thin-Soi de Manua poterie, 
dès 7 ans
-Théâtre avec Anne Tavernier, 7-13 ans
-Espagnol avec Vilma Guitierez-Quijano, 7-12 ans (se-
maine 2 uniquement)
-Écriture et imagination avec Annelise Heurtier, 7-9 ans 
& 10-12 ans (semaines 1 & 2)
-Pareu peints avec Moko, dès 9 ans
-Tressage avec Matamaki Agatapaeru, dès 7 ans
-Percussions avec Moana Urima, dès 5 ans

Tarifs : 
6 875 Fcfp la semaine par atelier / 5 500 Fcfp le 2ème 
enfant dans le même atelier

Possibilité de déjeuner sur place : 3 380 Fcfp la se-
maine / enfant

Formule à la journée 8h30-16h : 24 005 TTC (3 ateliers 
par jour + déjeuner + projection offerte) – déjeuner 
encadré par une animatrice titulaire du BAFA et du 
diplôme des premiers secours

Renseignements au 544 544 / Inscriptions sur place 
dès le 11 juin
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FAA’APAPEETE

PHARMACIES DE GARDE

P.31

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

CENTRES SPÉCIALISÉS
CME (Centre de la Mère et de l’Enfant)  50 91 91
CPI (Centre Protection Infantile)  50 91 63   

 * 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 dans la mairie de votre commune suivant le planning prévisionnel *

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
        01 juin 
     Faa'a 
     08h00 à 13h00 

 04 juin 05 juin 06 juin 07 juin 08 juin 
 Faa'a Tiarei Vairao Afareaitu (Moorea) Faa'a 
  08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 11 juin 12 juin  13 juin 14 juin 15 juin 
 Faa'a Punaauia Paea Papetoai (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 18 juin 19 juin 20 juin 21 juin 22 juin 
 Faa'a Hitia'a Vairao Haapiti (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 25 juin 26 juin 27 juin 28 juin 29 juin 
 Faa'a Punaauia Paea Papetoai (Moorea) FÉRIÉ 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00  

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN

VENDREDI 29 JUIN

SAMEDI 30 JUIN

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

PHARMACIE HEIRI
JPK 6,4 côté montagne
Tél. : 82 23 23

PHARMACIE TAHITI-FAA’A
PK 5 Immeuble Air Tahiti
Tél. : 82 79 79

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

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN
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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

Les prestations photos
pour votre album bébé

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 : 45 41 45


