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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 CALIN’BOX : 75 61 19

Vous avez été 503 personnes à participer au premier Grand Jeu de votre 
magazine et vous en remercions infiniment.
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Dimanche 19 juin, honneur à tous les papas: Toute l’équipe du Calinews leur souhaite une ex-
cellente fête.
Dans ce numéro, vous allez pouvoir découvrir un papa modèle ;  Un dossier complet sur l’adop-
tion  « faa’amu » en Polynésie : comment cela se passe-t’il ?  Nous vous donnerons quelques 
conseils pour calmer les poussées dentaires de votre bébé… Et, à cette veille des départs en 
vacances, vous pourrez trouver de bons conseils pour bien voyager enceinte.
La pomme et la banane sont les aliments mis à l’honneur dans ce numéro, et comme d’habitude, 
vous découvrirez une nouvelle fiche Atelier pour réaliser un sac à couche bien pratique !
Et afin de vous préparer à la rentrée, un dossier spécial garderie, quelques conseil pour bien la 
choisir.
Nous tenions également à remercier nos nombreux lecteurs pour leurs nombreux merveilleux 
témoignages qui nous parviennent chaque jour et également tous les participants du jeu de la 
fête des mamans dont nous vous laissons découvrir les résultats dans les pages suivantes...
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potins de stars

HUnter isabelle

tUMaHai rebacca
etaU-teVaria Wenda
petit sHaron
tsoo Heiata
reY Vaiana
tere Moerii
Keoli GHislaine
teinaore sandrine
palleZ nadia
reVaUlt Moea
roe Jessica
rere cHristelle
KraUser laniHei
teiHoarii Heitiare
Mao Mandia
HolMan sHirleY
Martin Marotea
oliVa priscillia
teore FaMibelle colette
JissanG noëlla

ACTU 

p.2
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V o s  b é b é s  

 A v e z - v o u s  d e v i n e é  
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20 valisettes Blédina

une gamme ULTRA DOUX : 
shp+ap shp+masque+soin+1shp enfant.

+1 box de couches HUGGIES 
+1 paquet de lingettes HUGGIES
+ 1 casquette HUGGIES

Coco
Cacao

Mangue
Tiare 

Avocat
Karite

Une nuit pour deux 
en bungalow jardin avec piscine 
au Hilton Moorea Lagoon Resort 
& Spa, petit déjeuners inclus
sous réserve de disponibilité, 
bon valable jusqu’au 31 DEC 2011
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les GaGnants : 

teHUritaUa setepHano
aH saM sandra
coMloMbani ariiManiHiniHi

Document EHN réalisé par rt, le 23/05/11 à 17:11

17h40 - 17h55

ORI HEI GARRIGOU Poerava 18h00 - 18h30

VAHEANA LEBIHAN Vaheana 18h35 - 19h05

TEVAI PANI Maite 19h10 - 19h40

ARUHOIA BIRET Marine 19h45 - 20h15

20h30

17h10 - 17h25

TUMATA ROBINSON Tumata 17h30 - 18h00

TE MANA TE HAU TAATA'E Tehau 18h05 - 18h35

ORIRAU PAILLE Dadou 18h40 - 19h10

MATEHAUNUI COLOMBANI Hinatea 19h15 - 19h45

HINAITI TEMATAHOTOA Hiro 19h50 - 20h20

20h30

17h40 - 17h55

ARATAI (Percussions) TEMAIANA Teupoo 18h00 - 18h30

TAMARIKI POERANI(A) FOSTER Makau 18h35 - 19h05

A ORI MAI PIRITUA Teraurii 19h10 - 19h40

NANIHI TROMPETTE Tiare 19h45 - 20h15

20h30

17h40 - 17h55

HEIRAGI CLEMENT Véronique 18h00 - 18h30

TEIKOHAI TEIHOTAATA Henriette 18h35 - 19h05

HEI'ORI METUA Heimoana 19h10 - 19h40

HANIHEI LE GAYIC Mateata 19h45 - 20h15

POEHERE WILSON Poehere 20h20 - 20h50

NIHIAU CROTEAU Nanihi 20h55 - 21h25

21h30

17h10 - 17h25

CJA OUTUMAORO LISSANT Simplicio 17h30 - 18h00

HEIKOHEI PUNUA Namoure 18h05 - 18h35

TAMARII POERAVA LAUGHLIN Moeata 18h40 - 19h10
ARATO'A CHANQUY Kehaulani 19h15 - 19h45

NONAHERE KAINUKU Matani 19h50 - 20h20

TAMARIKI POERANI(E) FOSTER Makau 20h25 - 20h55

21H00Remerciements - Fin de la soirée

Remerciements - Fin de la soirée

Présentation de la soirée

HEURENOM D'ECOLE NOM DU RESPONSABLE

PROGRAMME DES ECOLES DE ORI TAHITI 2011

SAMEDI 4 JUIN

Présentation de la soirée

Remerciements - Fin de la soirée

Remerciements - Fin de la soirée

JEUDI 9 JUIN

DIMANCHE 5 JUIN

Présentation de la soirée

Remerciements - Fin de la soirée

SAMEDII 11 JUIN

Présentation de la soirée

Présentation de la soirée

VENDREDI 10 JUIN

Les gagnants seront contactés 
par téléphone



Le COIn DeS LIvreS

Avril 2011Avril 2011

Venez decouvrir ces livres de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi en journée continue 
et de 8H30 à 13h00 le samedi

toUtes les Fêtes
bisinski et sanders
editions ecoles des loisirs
age : 0 à 3 ans
prix : 1690 xpf
aimerais-tu avoir la liste de toutes les fêtes à 
célébrer pour surtout n’en oublier aucune ?

le Grand MécHant loUp et 
ses Grands MécHants copains 
(livre puzzle)
bénédicte Guettier
editions ecoles des loisirs
age 0 à 3 ans
prix : 2415 xpf
Une boîte de quatre livres-puzzles 
avec le grand méchant loup et ses 
copains qui font peur.

Un petit navire qui n’a pas peur 
des requins, une histoire pleine 
de rebondissements qui fait fai-
re des vagues dans le bain!

les aniMaUx de la FerMe
François delebecque - editions les grandes personnes
age : 0 à 5 ans
prix : 2675 xpf
Des silhouettes noires de vaches, de poules ou de cochons… 
Dans ce livre, c’est aux enfants de jouer et de deviner qui sont les 
animaux cachés. 
Il faut soulever les volets pour découvrir les animaux de la ferme 
photographiés par François Delebecque. 
De véritables imagiers photographiques, malins et ludiques. Paru 
pour la première fois en 2006, 
cet ouvrage a été un véritable succès de librairie. Il a reçu le prix 
des bébés lecteurs de Nanterre en 2008.

petit  naVire
alex sanders et Greg Mac Gregor
editions ecoles des loisirs
age : 0 à 3 ans
prix : 1210 xpf



L’ALIMenT DU MOIS
à PArTIr De 6 MOIS

p.4

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.

préparation :
1 – Coupez les pommes en 4. Epluchez-les et recoupez chaque quartier en 2.
2 – Epluchez la banane et coupez-la en rondelles. Mettez les fruits dans une cas-
serole avec la cannelle et l’eau. Faites cuire 10 minutes à feu doux en remuant de 
temps en temps à la spatule.
3 – Versez la semoule en pluie sur les fruits. Ajoutez éventuellement un peu d’eau. 
Poursuivez la cuisson 10 minutes. Ajoutez la crème u le petit-suisse 5 minutes 
avant la fin.
4 – Laissez refroidir puis prélevez la quantité nécessaire au repas, dans un bol ou 
une petite assiette. Gardez le reste pour le lendemain, en le mettant au réfrigéra-
teur dans un récipient hermétiquement fermé, ou bien congelez-le

Variante : Vous pouvez écraser ou mixer les fruits à l’aide d’un robot en faisant 
fonctionner l’appareil par à-coups pour obtenir une compote plus ou moins fine.

C’est bon pour lui : Plus consistante grâce à la semoule, cette compote est un 
véritable dessert complet. Riche en calcium et sucres lents, elle garantit un apport 
énergétique de longue durée. Elle est idéale après un repas léger composé uni-
quement de légumes.

pomme et banane

recette de 9 à 12 mois : 

la compote de fruits 
  à la semoule

Préparation : 5 min
Cuisson : 20 mn
Pour 1 enfant, pour 2 à 4 
repas.

ingrédients :
• 2 pommes
• 1 banane
• 1 pincée de cannelle en poudre
• 8 cuillères à soupe d’eau
• 1 c. à s. de crème liquide ou 1 petit suisse

Les fruits vous veulent du bien....



la compote de fruits 
  à la semoule
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Les prenoMs

en

Olivier MisselisOlivier Misselis
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...

caMiLLe 
étymologie : À l’origine camillus et camilla étaient des substantifs latins qui désignaient des sor-
tes d’enfants de chœur : des jeunes garçons et des jeunes filles choisis dans la noblesse romaine 
pour assister les prêtres dans les sacrifices offerts aux dieux.  Camille est, aujourd’hui, au troisiè-
me rang du palmarès des prénoms féminins les plus attribués en France. Les Camille masculins sont 
douze fois moins nombreux. Les spécialistes s’accordent à penser que Camille sera entièrement fémi-
nisé dans quelques années. Ce prénom est classé 5 ème dans le top 50 des prénoms d’aujourd’hui.

JuLes 
Fête : le 12 Avril
étymologie : le latin iulius, à l’origine de Jules, est le nom d’un fils d’énée, le troyen, fondateur 
légendaire de rome. iulius dérive de jovilios et signifie « descendant de Jupiter «.  Il devint le 
patronyme d’une grande famille romaine, la plus illustre de toutes puisqu’elle fut celle de Jules César 
(101-44 avant J.-C.), à l’origine de l’empire romain. La gloire de César répandit son nom qui fut assez 
fréquemment utilisé aux premiers siècles de la chrétienté mais disparut ensuite jusqu’à la renaissan-
ce. à partir du Xve siècle, Jules fut redécouvert, d’abord en Toscane puis un peu partout en europe. 
Mais il resta assez discret, sauf en Italie où il eut pendant plus de deux siècles un très grand succès, 
sous la forme de Giulio. C’est en France, au XIXe siècle, que ce prénom connut sa plus grande faveur 
: durant plus de soixante ans, il fit partie des dix prénoms masculins les plus attribués et fut illustré à 
cette époque par de très nombreux écrivains, peintres, musiciens et hommes politiques. ce prénom 
est classé 36eme dans le top 50 des prénoms d’aujourd’hui.

poe :
la perle, la fleur portée à l’oreille.
Une légende liée à la comogonie originelle évoque la naissance de la perle noire. elle serait une créa-
tion du très puissant dieu Oro , qui descendait sur les îles des archipels polynésiens en chevauchant 
un arc-en-ciel. L’iridescence de la perle noire en conserve les multiples éclats. Traditionnellement, 
l’huître était recherchée pour sa nacre : les perles n’étaient découvertes que de façon fortuite, pour la 
plus grande joie des dieux et des chefs qui les recevaient en offrandes.

présaGes poLYnésiens pour Les naissances
Lorsqu’une femme rêvait qu’elle cueillait et portait des fleurs de Tiare ouvertes, elle allait mettre au 
monde une fille. Si dans son rêve elle cueillait des Tiare en boutons, ce serait un garçon.
S’il s’agissait dans le rêve d’une autre femme, parente ou amie, le rêve avait la même signification 
pour cette femme.
Lorsqu’une femme rêvait qu’elle se cassait une dent de la mâchoire supérieure, elle allait avoir une 
fille, une dent de la mâchoire inférieure, un garçon.



fournitures :  

le sac à couche 
de…tatie K’rotte

Plus esthétique que les emballages de paquets de 
couches et personnalisable à volonté, le sac à cou-
che est également un beau cadeau de naissance, à 
réaliser en peu de temps.

A l’atelier des taties

Astuce : 
Le temps des couches révolu, 
le sac à couches devient sac à 
sous-vêtements, sac à sacs…

etape 1 : 
Découpage de trois rectangles : 
18 x 22 cm (base du sac), 
95 x 60 cm (corps du sac) et 
25 x 14 cm (haut du sac pour attache). 
Marquer les ourlets au fer à repasser une première fois 
avant de rabattre et coudre sur le deuxième rabat, pour 
éviter l’effilochage.

etape 2
Assemblage et couture de la base du sac 
avec le corps du sac, en prenant soin que l’un des bords 
du sac recouvre bien l’autre de quelques centimètres. 

etape 3
Assemblage et couture du haut 
du sac. Maintenez le sac à plat, 
en marquant les plis  sur les côtés, 
tout en pliant le haut du sac en 
deux dans le sens de la largeur.

tissu : deux tissus différents, un uni et l’autre imprimé par 
exemple. prévoir pour le plus grand au minimum 1 x 1 m.
un morceau de bambou 
cordelette ou chute de tissu
Matériel de couture ou machine à coudre
environ 1 heure de réalisation

1

3

2

etape 4
Finitions : découper un bout de bambou d’environ 25 
cm. Y intégrer une corde pour suspendre le sac à cou-
che ou une tresse en tissu.

Juin 2011 p.7
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faire du sport  
Avant de reprendre une activité 
physique, il est préférable d’at-
tendre la consultation postna-
tale (6 à 8 semaines après l’ac-
couchement) et l’avide votre 
médecin. Il est conseillé d’avoir 
déjà commencé la rééducation 
périnéale, avant de recommen-
cer un sport, votre périnée de-
vant être de nouveau bien mus-
clé. En attendant, vous pourrez 
pratiquer régulièrement la mar-
che et la natation douce (au mi-
nimum deux fois par semaine). 
Pour les femmes ayant eu une 
césarienne, les exercices au sol 
sont recommandés pendant 
les huit premiers mois, afin de 
ne pas solliciter les muscles 
abdominaux. Si vous allaitez, 
vous pouvez reprendre le sport 
progressivement, ceux qui né-
cessitent moins d’effort comme 
le yoga ou la natation. Pour 
retrouver votre belle poitrine, 
portez un soutien gorge nuit 
et jour, pratiquez des exercices 
pour tonifier les muscles pecto-
raux et hydratez la peau de la 
poitrine.

Ma ligne après bébé 
remodeler son corps après un accouchement, en 
combinant activité sportive, régime alimentaire et 
quelques soins.
Après neuf mois de grossesse, le corps de la femme a subi de nombreuses 
transformations. On dit qu’il faut 9 mois pour faire un bébé, et 9 mois pour 
retrouver la ligne. Par quelques attentions simples et une alimentation 
adaptée, vous pourrez retrouver quasiment votre silhouette d’avant.

Manger équilibré 
Il n’est pas question de vous 
mettre au régime dès votre 
retour à la maison car vous al-
lez avoir besoin de forces pour 
récupérer de votre accouche-
ment et vous occuper de Bébé, 
d’autant plus si vous allaitez. En 
général, il faut environ deux à 
trois mois pour retrouver son 
poids d’avant. Il n’y a pas de 
secret : pour maigrir, il faut 
manger équilibré. Si vous vous 
sentez fatiguée, parlez-en à 
votre médecin qui saura vous 
conseiller sur votre alimenta-
tion. Si vous pensez que vous 
allez avoir un peu de mal toute 
seule, consultez un nutritionnis-
te qui saura vous guider. Quel-
ques principes de base sont la 
clé de votre succès : manger de 
tout en quantité raisonnable, 
ne sautez aucun repas, évitez 
de grignoter, buvez beaucoup 
d’eau, misez sur les fruits et 
légumes, riches en vitamines, 
minéraux et fibres, consommez 
des protéines à chaque repas 
(viande, poisson, légumes secs 
…), enfin, limitez les matières 
grasses et préférez la cuisson à 
la vapeur.

chouchouter 
son corps 
Il est important de s’occuper 
de soi et de son corps, qui a 
subi de grandes transforma-
tions pendant neuf mois. Pour 
éliminer la cellulite qui s’est ins-
tallée, essayez de vous masser 
avec une crème spécifique, ou 
bien proposez à votre conjoint 
de vous masser le dos, la taille, 
les hanches et les cuisses… 
mais pas le ventre, encore sen-
sible. Vous pouvez également 
suivre une cure de massages 
manuels ou mécaniques dans 
des instituts spécialisés. Et si 
vous ressentez le besoin de 
vous ressourcer, pensez à la 
thalasso post-natale (à partir 
de 3 mois après l’accouche-
ment). Certaines proposent un 
bilan nutritionnel avec une dié-
téticienne, des massages pour 
raffermir la silhouette, lutter 
contre la cellulite … Bref, un 
moment de détente que vous 
pouvez aussi partager avec vo-
tre conjoint et Bébé.
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Le DOSSIer DU MOIS

Quand il parle de sa paternité, Marotea, technicien à l’osb et papa de 
Kainoa, un an depuis le 7 juin, a les yeux qui brillent ! depuis l’annonce 
de la grossesse de sa femme, il vit chaque jour avec intensité, implica-
tion et fierté. rencontre avec un « papa poule »… et « coq » à la fois !

un papa ModèLe !

Bébé a pointé le bout de son nez au moment où Hi-
natea et Marotea s’y attendaient le moins ! « Tout est 
arrivé en même temps : notre mariage, l’achat de l’ap-
partement, notre installation… Kainoa était même à 
notre mariage, à quatre mois et demi de grossesse ! »

des larmes de joie…

Dès l’annonce de la grossesse, Marotea s’est embar-
qué à fond dans cette nouvelle aventure, avec curiosi-
té et passion ! « J’avais des tonnes de questions sur la 
grossesse et l’accouchement. J’allais sur Internet pour 
trouver des réponses et suivre le développement du 
fœtus, étape par étape. » La grossesse s’est passée 
merveilleusement bien, l’accouchement aussi, malgré 
un timing un peu serré…  « Mon seul petit regret est 
de ne pas l’avoir vu sortir. En plein accouchement, j’ai 
du repartir au travail, j’avais une réunion importante ! 
Au moment même, où j’arrivais au bureau, Kainoa sor-
tait ! » 

Marotea Martin, 30 ans

le premier contact avec son fils ? 

Marotea s’en souviendra toute sa vie… «  Au moment où j’ai prononcé son pré-
nom, il a ouvert les yeux. J’ai alors pleuré de joie… » Il faut dire que la voix de son 
papa n’était pas inconnue à Kainoa, car, pendant toute la grossesse, Marotea lui 
avait parlé à travers le ventre de maman. En mari modèle, il avait assisté à chaque 
séance de préparation à l’accouchement et a beaucoup soutenu Hinatea, la future 
maman. « Il est essentiel de s’occuper de la maman, car la relation du papa avec 
bébé commence dans le ventre… ». Malgré cette préparation, il y a toujours les 
petites surprises de la découverte du nouveau-né. « C’est tellement léger que l’on 
a peur de le faire tomber ! Ce qui m’a le plus surpris, c’est le premier caca, vert et 
collant ! »
Hinatea, qui a repris son activité professionnelle aux quatre mois de Kainoa, est 
quant à elle bien consciente de la chance qu’elle a d’avoir été aussi soutenue.
« Marotea est un super papa et un super mari… »
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Un trio fusionnel

Sa place de papa, Marotea l’a 
de suite trouvée, formant avec 
maman et bébé un trio insépara-
ble et fusionnel. « Nous ne nous 
quittons jamais, sauf pour le tra-
vail. L’allaitement est également 
un partage à trois, dont je ne me 
suis jamais senti exclu. Même s’il 
a son berceau, bébé dort entre 
nous ! Les grands-parents ne 
l’ont encore jamais gardé une 
nuit ! Il faut avouer que les pre-
miers jours en garderie ont été 
difficiles pour nous… Nous ap-
pelions le midi pour être sûrs 
que tout allait bien ! » 
Malgré ce côté papa « poule », 
Marotea est serein. « Pour l’ins-
tant, je n’ai pas de peur parti-
culière, seulement quelques in-
quiétudes quand il est malade. 
Je continue à surfer sur Internet 
pour m’informer sur les différents 
stades de développement… »

Pour faire face au quotidien et aux exigences de leur vie professionnelle et d’une 
vie familiale rythmée par les besoins du nouvel arrivant, Hinatea et Marotea sont 
très organisés. « Nous nous levons à 5 h et, avant que bébé ne se réveille. Nous 
faisons le ménage ensemble, pour que tout soit propre quand nous rentrons le soir 
vers 17 h. » 

Bien sûr, ce nouveau rôle de papa demande beaucoup d’énergie et de disponibi-
lité et laisse moins de temps pour soi. « Je faisais beaucoup de surf, de jogging, de 
vélo le week end. Mais, aujourd’hui bébé est la priorité. » Malgré tout, Hinatea et 
Marotea continuent de sortir, avec bébé, et passent les week ends en compagnie 
de leurs amis et famille. « Kainoa a la chance d’avoir plein de cousins et cousines 
en bas âge avec lesquels il peut jouer! »

prêt pour un deuxième enfant ? « Oui ! Une fille si possible pour faire la 
paire. Mais, deux suffiront ! » Le conseil de Marotea à tous les futurs papas ? « Vi-
vez chaque jour pleinement et occupez-vous de votre vahine ! Même si, au début, 
bébé a peut-être plus besoin de sa maman, la présence du père est essentielle 
pour son équilibre, notamment à 2-3 ans.»
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BIen - êTre  (DU PAPA)

Le baby blues 
du papa !
On associe toujours la dépression du 
post-partum à la maman, puisqu’elle al-
lie relation charnelle et affective avec 
bébé. Ce rapport fusionnel entre la mère 
et bébé fait que l’on prête aux mamans 
une très grande partie de la charge émo-
tionnelle que représente la naissance de 
bébé.

Les pères peuvent également être plus vulné-
rables s’ils ont des problèmes conjugaux, finan-
ciers, ou ont déjà vécu une dépression.

Chez le père comme chez la mère, une dépres-
sion post-natale, en particulier lorsqu’elle est 
sévère, peut influer sur le développement psy-
choaffectif des enfants. Les conséquences de 
la dépression du post-partum chez bébé sont 
faibles mais existent donc dans certains cas.

Au même titre que les mamans, les papas doivent donc se confier à leur entourage 
et à leur médecin si des signes d’anxiété et de déprime se font sentir avec insis-
tance, dans leur intensité et dans le temps.

On s’est jusqu’alors peu porté sur les difficultés que 
peuvent rencontrer les jeunes papas à faire face à la 
paternité. Pourtant, l’arrivée de bébé affecte papa 
autant que maman. 

les papas aussi ont le blues ?
On ne le soupçonnait pas il y peu, mais le Baby-blues 
et la dépression post-partum chez maman peuvent 
aussi toucher les papas.
 
Bien que chez la femme, le rôle des hormones puis-
sent contribuer aux angoisses et aux sautes d’humeur, 
l’arrivée de bébé est un événement qui affecte aussi 
bien les pères que les mères. Tous deux sont en ef-
fet confrontés aux mêmes préoccupations : nouvelles 
responsabilités familiales, mais aussi responsabilités 
financières, crainte de ne pas avoir les bons gestes 
avec bébé, etc.



Avril 2011 p.13

Question de future MaMan

en venTe en PHArMACIeS

Qu’est-ce que la suite de couche ?
les suites de couches correspondent aux quelques heures, ou quelques jours, qui suivent un 
accouchement. en général elles correspondent aux deux heures environ survenant après l’ac-
couchement, période pendant laquelle il existe encore de nombreux risques pour le bébé et 
la maman. la surveillance en salle de naissance permet de vérifier qu’aucune complication ne 
survient. 

cette étape permet de :
-Vérifier que l’utérus se contracte bien afin de surveiller le risque d’hémorragie
-Surveiller l’état des pertes
-Vérifier la tension artérielle
-Surveiller l’expulsion du placenta
-D’alimenter son bébé

les suites de couches plus tardives
Les saignements : Des saignements appelés lochies peuvent survenir après l’accouchement, une 
consultation s’impose si ces douleurs persistent au delà de 10 jours environ. 
Les fuites urinaires : L’apparition de fuites urinaires après l’accouchement représente un phénomène 
courant. Le périnée, ensemble des muscles qui soutiennent le pelvis et la vessie, distendu et « abimé 
» par les efforts effectués au cours de l’accouchement, les nombreuses poussées, le passage du bébé, 
l’épisiotomie…peut provoquer ces anomalies urinaires. 

Votre imprimeur du centre-ville

Retrouvez tous nos services sur

est là pour les grands moments de votre vie…

Tél. 50 17 50 • Fax 50 17 54
   Mél : fastprint@mail.pf

Julien et Julie Leblanc

partagent avec Eloi

la très grande joie de vous annoncer

la naissance et le baptême de

Alix
le 24 décembre 2007                    le 19 janvier 2008

Ils vous souhaitent une heureuse et sainte année 2008

SP  91665 – 00293 Armées
Audrey est heureuse de vous annoncer la naissance de son petit frère

Antonin, Tamahere

qui a vu le jour sous le soleil de Polynésie, le 28 mars 2008 à 8 h 30

il mesure 50,5 cm et pèse 4,010 Kg

Sa venue comble de bonheur papa et maman.

Famille Sévenier

AMF Papeete - SP 91381 - 00208 Armées - severine.sevenier@mail.pf

HUGONNENC Christel et MANESSIEZ Olivier

BP 44092 Fare Tony – 98713 Papeete – Tahiti

Christel et Olivier vous présente

Eimeo,

il est né le 26 décembre 2007 à 14 h 51,

pése 3,7 Kg et mesure 52 cm.

Merci de confirmer votre présence auprès de papa ou maman au 76 17 31 / 72 36 62 avant le 15 février.

Merci de confirmer votre présence auprès de papa ou maman au 76 17 31 / 72 36 62 avant le 15 février.

Iaorana, je m’appelle
KANEHEKILI

et je vous invite à venir faire ma connaissance
à l’occasion de mon 1 er mois.

Le déjeuner aura lieu au restaurant Tiare Anani
le dimanche 17 février 2008à partir de 11 h 30.

Iaorana, je m’appelle
KANEHEKILI

et je vous invite à venir faire ma connaissance
à l’occasion de mon 1 er mois.

Le déjeuner aura lieu au restaurant Tiare Anani
le dimanche 17 février 2008à partir de 11 h 30.

Album photo / calendrier

faire-part de naissance

carton d’invitation…
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adoption « faa’aMu »
un Mode d’adoption uniQue

Culturellement, les enfants polynésiens circulent dans les familles et sont souvent 
éduqués par d’autres membres de la famille que leurs parents de naissance. La 
coutume du « faa’amu » (enfants nourris par d’autres) repose sur la parole donnée 
et la confiance que les parents ont envers ceux à qui ils confient l’éducation de 
leurs enfants.

Chaque année près d’une centaine d’enfants sont 
adoptés au fenua par des familles polynésien-
nes ou par des couples métropolitains. Ce type 
d’adoption « original », très différent de ce qui 
se passe en métropole, passe par une mise en 
relation directe de la famille biologique avec la 
famille adoptante.

Un don, pas un « abandon » anonyme
En Polynésie, rares sont les mères prêtes à donner 
anonymement leur bébé à un service social sans 
savoir où il ira. Il est important pour elle de choisir 
les parents adoptifs. Elle fait donc connaissance 
avec des postulants, lorsqu’elle est enceinte et 
si la confiance s’installe avec le couple adoptant, 
alors seulement, elle donnera son accord, car 
c’est d’un véritable don dont il s’agit. La présence 
des adoptants à la naissance est, pour la mère et 
sa famille, un réel soutien et un gage de confiance 
mutuelle. Les parents restent généralement avec 
la mère dans les jours qui précèdent la naissance, 
la soutiennent, l’aident au mieux et commencent 
à s’occuper eux-mêmes du bébé. Le caractère 
unique de l’adoption « fa’a’amu », par ce contact 
entre les adoptants et la famille biologique, a at-
tiré de nombreux postulants métropolitains, pro-
voquant certaines dérives, avec parfois démar-
chage acharné en quête d’un enfant à adopter, 
voire marchandage. Pour ceux qui ont réussi, se 
pose souvent la question du lien à conserver avec 
la famille biologique, partie intégrante de cette 
adoption particulière, même à distance.

Christine, mère adoptive de Manutea, 
3 ans, résidant en Polynésie
« Adopter est une démarche longue. Nous 
avions lancé beaucoup de pistes, notam-
ment dans les îles. Nous avons rencontré 
la mère biologique à 6 mois de grossesse. 
C’est surtout à la naissance que nous avons 
stressé, de peur que la mère biologique ne 
revienne sur sa décision par pression exté-
rieure (famille, autre couple d’adoptants). 
Nous avons d’ailleurs eu plusieurs sauts au 
cœur ! J’ai vraiment compris, quand Manu-
tea a eu un an, que la maman, avec qui je 
garde des liens d’amitié, ne se rétracterait 
pas. Elle a choisi d’offrir à son enfant un ave-
nir meilleur que celui qu’elle lui proposait, 
ayant du mal à joindre les deux bouts, seule 
avec déjà deux enfants à charge.  C’est une 
preuve d’amour énorme, de vouloir donner 
à son enfant un foyer, avec un papa et une 
maman. Maintenant, la question délicate est 
de savoir comment expliquer la situation à 
Manutea, avant qu’il ne rentre à l’école. Les 
psychologues sont souvent d’avis qu’il faut 
parler d’abandon de la part de la mère bio-
logique et sont contre le fait de conserver le 
contact avec la famille d’origine. Je ne suis 
pas en accord avec cela…Je vois beaucoup 
la mère biologique de Manutea - peut-être 
trop parfois – et c’est important pour elle 
d’avoir des nouvelles de lui, même si elle 
ne reviendra évidemment jamais sur sa dé-
cision. »



conseil 
pratique

Jean-Vital de Monléon
« attention au démarchage intensif… »

Cet ethnologue et pédiatre, lui même adoptant de trois enfants polynésiens, explique sur son blog 
(leblogdeladoption.blogspot.com) sa vision du « fa’a’amu » et la différence culturelle qui peut par-
fois opposer parents biologiques polynésiens et adoptants métropolitains, et qui a pu amener de 
nombreuses dérives.
« S’il y a bien un don dans les adoptions en Polynésie, il s’agit dans la plupart des cas (surtout en 
cas d’adoption par des métropolitains) de don fait à l’enfant. Ses parents biologiques n’ont pas les 
moyens sociaux ou économiques de s’en occuper et ils lui cherchent une famille. Leur pensée est 
«Mon enfant, je t’aime, je ne peux te garder, je vais chercher ceux qui pourront te rendre heureux, 
et te donner un meilleur avenir». En ce cas, les métropolitains peuvent comprendre qu’ils ne doi-
vent pas faire de démarchage intensif, mais à faire connaître leur désir d’enfants et leur amour des 
enfants... 
Alors que si on croit qu’il s’agit de dons, on peut vite imaginer la pensée des parents bio comme 
«Je ne suis pas attaché à mon enfant, je vais en faire cadeau à quelqu’un» et dans notre pensée 
occidentale plus mercantile que la société polynésienne on croira vite «S’ils sont capables de donner 
leurs enfants, peut être les vendront ils ?». D’où un démarchage qui fut souvent maladroit et parfois 
scandaleux. »

légalement, l’adoption, pour être prononcée, 
comporte deux phases :

La délégation d’autorité parentale (DAP) : Pour tous les enfants de 
moins de deux ans confiés en adoption, une demande de délé-
gation d’autorité parentale (DAP) doit être réalisée auprès du Ser-
vice des Affaires sociales. Cette DAP dure donc deux ans, au bout 
desquels, les parents pourront obtenir un jugement d’adoption 
plénière ou simple. Pendant deux années, les parents biologiques 
peuvent revenir sur leur décision. Cette phase peut être stressante 
pour les parents adoptifs

Le jugement d’adoption : Aux 2 ans de l’enfant, les parents tahi-
tiens, avec lesquels les adoptants restent généralement en contact, 
signent un «consentement à l’adoption simple ou plénière «, selon 
les préférences et l’entente avec les parents. Le consentement est 
donné devant le greffier du tribunal de paix de Papeete ou de-
vant un notaire. Une période de deux mois de rétractation (par 
lettre recommandée avec avis de réception au greffier) est établie 
avant le dépôt par les parents adoptifs d’une demande en adop-
tion au tribunal de première instance de Papeete ou du lieu de 
résidence de l’enfant. Le jugement d’adoption définitif est ensuite 
prononcé.

contacts et renseignements 

 Cellule adoption du Service 
des Affaires Sociales
Immeuble te Hotu,
av Prince Hinoï 
Tél : 46 58 31
Permanence le mercredi 
matin, de 8 h à 11 h 30

aVis
dU pro
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conseil pratique

ah, le dos, tout un roman quand on est en-
ceinte, surtout quand le ventre s’arrondit. Voici 
deux exercices pour le détendre et donc le sou-
lager. 

etireMents du dos

Par Colette, AERO Fitness Taravao. 
Tél. 82 13 55

Exercice 01 :
Allongée sur le dos, pieds posés au plus près 
des fesses. Les mains se placent dans le creux 
du dos.

Inspirez et en expirant écrasez vos mains sur 
le sol. A répéter 8 fois sur le rythme de la res-
piration 

Exercice 02 : 
Prenez appuis sur le bord d’une fenêtre ou 
d’une chaise stable. Les jambes  sont écar-
tées (largeur des hanches). Pieds à plat, pous-
sez les fesses en arrière, inspirez puis revenez 
et répétez le mouvement 8 fois. 

QueLQues conseiLs !
fréquence des séances : 3 fois par 
semaine, à maintenir tant que la future 
maman se sent bien, même jusqu’au 
dernier mois. 
Au moindre problème durant la séan-
ce, arrêter et en parler à son gynéco-
logue.

contre-indications : les contractions, 
mal au dos, intense fatigue et avis dé-
favorable du gynécologue traitant.

2

1
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eveIL

déVeLoppeMent de L’odorat

bébé perçoit déjà les odeurs in utero. a la naissance, la première odeur 
perçue et recherchée est celle de sa maman, qui est ensuite une im-
mense source de réconfort.

le titi de maman…

C’est précisément grâce à l’odorat que bébé s’alimente dès les 
premiers instants. Le nouveau-né est en effet  capable de recon-
naître l’odeur de sa mère et principalement celles émanant du cou 
et du sein. C’est pour lui une question de survie ! Cette odeur lui 
permet également de trouver un réconfort en s’assurant de la pré-
sence de sa mère. Darwin est le premier scientifique à avoir soup-
çonné, en 1877, le rôle de l’odeur du sein dans les interactions 
entre la mère et son bébé. Il rapporte qu’à l’âge de 32 jours, son 
enfant orientait son visage vers le sein maternel à une distance de 
10 à 30 cm. Selon lui, ce fait pouvait s’expliquer par les capacités 
du bébé à détecter la chaleur et les odeurs. 

Dès le 7ème mois de grossesse, 
Bébé profite des odeurs trans-
mises par des molécules odo-
rantes transmises par les vais-
seaux sanguins maternels dans 
le liquide amniotique.  Le cer-
veau garde alors en mémoire, 
son expérience intra utérine et 
c’est pourquoi, dès la naissan-
ce, les goûts de bébé en ma-
tière d’odeurs sont déjà mar-
qués, en fonction de l’odeur du 
liquide amniotique, influencée 
par le régime alimentaire de la 
maman.. 

Pour la peau sensible de bébé
PURE & NATURAL

les goûts et les odeurs…

Ces intuitions ont été depuis confirmées par de nombreuses expériences sur les caractéristiques 
du système olfactif du nouveau-né. Les chercheurs ont montré, par exemple, que des nouveau-nés 
endormis âgés de deux jours pouvaient répondre à des odeurs distinctes par des réactions physio-
logiques (modification du rythme respiratoire et de la fréquence cardiaque) et comportementales 
(modification globale des mouvements des bras et des jambes), quelle que soit la position de la 
source odorante par rapport au nez. Dès ses premières heures de vie, un bébé est capable d’expres-
sion de dégoût et de rejet vis-à-vis d’odeurs désagréables. Il exprime également des réactions de 
satisfaction face à des odeurs plaisantes (odeur de sa mère, arôme de vanille, de banane, de miel…).  
Ses capacités olfactives, mais aussi gustatives, sont ainsi quasi identiques à celles de l’adulte et ce, 
dès ses premiers jours.



Conseils de pro
Sylvaine, pédiatre

Pensez à laisser dans le lit de bébé, près de 
sa tête, un vêtement, un morceau de tissu ou 
un paréo imprégné de votre odeur : 
effet apaisant garanti. 

L’odeur du doudou a également une grande 
valeur affective qui rassure l’enfant. Le laver 
trop souvent peut s’avérer source de dé-
tresse et de crise !

Evitez de changer de parfum, de savon ou 
de lait corporel durant les premiers mois ; 
bébé risque d’être déstabilisé.  

Au moment de la diversification alimentaire 
et au quotidien (promenades , jeux), laissez à 
bébé le temps d’utiliser son odorat et d’ap-
précier ou non les odeurs liées à ses aliments 
et à ce qui l’entoure.  

Vers 2 ans, jouez avec bébé au jeu des 
odeurs avec des aliments de votre cuisine 
(vinaigre, tisane, chocolat, banane écrasée) 
que bébé classe en 
« j’aime » ou « j’aime pas ».

Pour la peau sensible de bébé
PURE & NATURAL

PURE & NATURAL

CRÈME NOURRISSANTE 
PURE & NATURAL
pour nourrir, protéger et adoucir 
la peau de votre bébé.

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

LAIT DE TOILETTE NOURRISSANT PURE & NATURAL
pour nettoyer la peau sensible de votre bébé.

GEL LAVANT SURGRAS PURE & NATURAL
pour nettoyer sans déssécher la peau de votre bébé.

PURE & NATURAL
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SAnTé Maladies infantiles

La poussée dentaire, une douleur insou-
tenable pour les bébés ! L’arrivée des 
dents s’accompagne souvent de petits 
maux et de pleurs. Quelques conseils 
pour que l’arrivée des premières dents 
se passe tout en douceur. 
Les premières dents des enfants appa-
raissent en général entre 4 mois et 1 an. 
Très douloureuses, elles s’accompagnent 
d’une salivation importante, d’érythèmes 
fessiers, de troubles du sommeil, de diar-
rhées, les gencives se gonflent, blanchis-
sent et l’enfant devient grognon.  

Pour aider bébé à supporter cette épreu-
ve, il existe plusieurs solutions :

Les médicaments homéopathiques : 
à base de camomille à faire prendre en 
granules dissous dans de l’eau pour évi-
ter qu’ils ne prennent une mauvaise voie, 
en gouttes ou en suppositoire.

Le massage des gencives : 
avec un gel ou un sirop ayant une fonc-
tion antiseptique anesthésique locale à 
appliquer en petite quantité sur le doigt. 

Le collier ou bracelet d’ambre : 
on peut l’acheter dans les magasins natu-
res et bio ou en bijouterie. De nombreu-
ses vertus sont conférées à cette pierre : 
activation de la circulation sanguine, lutte 
contre le stress, la fatigue et la dépres-
sion. 
Chez le nouveau-né, 
le collier d’ambre for-
tifie, évite les irrita-
tions cutanées, aide 
à dormir et facilite la 
poussée dentaire.

L’anneau dentaire : 
idéal lorsque bébé cherche à mordre 
tout ce qui lui passe sous la main. 
Choisissez-en un 
assez petit, bien 
adapté à la taille 
de sa bouche, pla-
cez-le au réfrigéra-
teur (le froid calme 
la douleur). 

Le doigtier de brossage : 
à placer sur votre doigt, il est doté 
d’une brosse ou de « poils » en sili-
cone. Il permet aux parents de bros-
ser les gencives pour faciliter la percée 
sans se faire « mordre » trop fort par 
bébé.

Des racines de guimauve :
 à acheter en pharmacie, elles ressem-
blent à un bâton de bois. Elles calment 
l’enfant et aident à percer la gencive.

Le paracétamol : 
adapté au poids du nourrisson, il 
apaise vraiment l’enfant. En revanche, 
n’agressez pas la gencive en frottant 
un morceau de sucre dessus !

calmer les poussées dentaires
Bébé a mal aux dents



Le saviez-vous ?
Pour couvrir mes besoins en fer,

je devrais boire 12 L de lait ordinaire par jour.

Ou seulement 2 verres* de
Blédilait Croissance au Vitafer,
Une formule exclusive**
pour un fer mieux absorbé.

Parce qu’un bébé en pleine santé est un bébé heureux

* 500 ml de Blédilait Croissance.
** Fer + vitamine C micro-encapsulés.

En p lus du la i t ,  l ’eau est la seu le bo isson ind ispensable.    w w w.mangerbouger.f r
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le nombre et âge des 
enfants pris en charge ?
Les enfants nécessitent une atten-
tion constante. Les enfants doivent 
être pris en charge par groupes 
: 5 bébés pour une tatie ; 10 en-
fants de moins de 3 ans, mais ayant 
acquis la marche, pour une tatie ; 
15 enfants d’âge scolaire pour un 
animateur, avec une tatie référente 
par groupe afin d’apporter une sé-
curité affective aux enfants.

la qualifications et 
l’expérience ?
Assurez-vous que la personne res-
ponsable possède des qualifica-
tions et de l’expérience. Vous de-
vez être à l’affût de caractéristiques 
particulières chez un responsable, 
telles que la patience, la sensibilité, 
la curiosité, l’énergie, d’excellentes 
aptitudes d’écoute et de communi-
cation, des connaissances du déve-
loppement des enfants, des soins 
aux enfants, de la nutrition ……

Dénicher LA bonne garderie peut sembler être à première vue une tâche des plus 
ardues. Votre objectif sera simple : il vous faudra trouver un environnement sécuri-
sant, chaleureux et enrichissant dans lequel votre enfant pourra s’épanouir et vous 
vous sentir en parfaite confiance.
Attention : certaines garderies exercent en toute illégalité, sans autorisation ni suivi 
des services compétents : la qualité de la prise en charge n’y est donc pas garantie.

 l’ environnement :
Il aura un impact direct sur le développement et le compor-
tement de votre enfant. Observez bien les points suivants :
-Les lieux de garde des enfants doivent bien éclairés, ac-
cueillants, sécurisés et organisés.
-Les pièces devront être assez grandes afin que les enfants 
puissent y jouer et pour que toutes les activités s’y déroulent 
correctement. De plus, pour des raisons de sécurité, un lieu 
séparé des autres enfants doit être réservé aux enfants en 
bas âge.
-Pour les enfants préscolaires : Salle de jeux (3m²/enfant), jar-
din clot (3m²/enfant), aire de repos (2m²/enfant).
-Pour les périscolaires : Salle de jeux (3m²/enfant), jardin clot 
(3m²/enfant), aire de repos (1 lit pour 10 enfants)

-Les jeux et jouets doivent être sécurisés, régulièrement net-
toyés et adaptés à l’âge des enfants, en quantité suffisante, 
et placés à des endroits accessibles pour les enfants de cet 
âge.
-Une aire extérieure où les enfants peuvent jouer en toute 
sécurité doit être disponible.
-Règles principales : jardin clôt, absence de plantes et ar-
bres dangereux (épines, graines...), absence de coco sur les 
arbres, absence de piscine, système de protection contre le 
soleil, jeux extérieurs en bon état, balançoires fixées...

la santé et la sécurité :
Les crèches-garderies sont responsables de la santé et de la sécurité de votre enfant en tous temps. 
Lors des visites, regardez autour de vous et posez des questions à la directrice ou au tatie et exigez 
que l’on vous montre ce que vous demandez :
-Un extincteur est-il facilement accessible 
-Une trousse de premiers soins est-elle disponible et accessible ? 
- Contient-elle bien les produits nécessaires et non périmés.

Des barrières de sécurité d’un mètre de haut sont-elles bien installées ?
 Les barrières doivent mesurer au moins un mètre de haut et être installées : 
- Pour interdire l’accès aux enfants à la cuisine, aux salles d’eau, à l’extérieur.
- Pour séparer les lieux entre les enfants qui marchent de ceux qui ne marchent pas.
 
-Les prises électriques sont-elles en hauteur et bien protégées ?
-La température des pièces est-elle adéquate et bien ventilées
-La cuisine  et les gardes-manger sont-ils propres et inaccessibles aux enfants ?
-Les toilettes et lavabos sont-ils propres et adaptés à la taille des enfants ?
-La table à langer est-elle propre ?
-Les équipements et meubles sont-ils en bon état, sécurisés et adaptés aux enfants ?
-Les produits dangereux sont-ils entreposés à l’écart des enfants ?
-Les bonnes pratiques d’alimentation et de nutritions sont-elles respectées ?

Bien choisir   sa garderie...



L’ile aux enfants est une garderie privée créée en 1973. 

L’ile aux enfants donc, accueille des tous petits de 3 mois à 3 ans  . Cette garderie permet ainsi aux mamans 
de reprendre leurs activités professionnelles et permet aux enfants de découvrir ses semblables en parta-
geant jeux et petits moments de vie. En développant leur autonomie et leur socialisation, elle les prépare tout 
naturellement à ce grand changement qu’est l’entrée à l’école.

Ainsi, devenus écoliers,l’ile aux enfants peut aller les chercher à l’école, les emmener à leurs activités et leurs 
proposer pendant les vacances ou les journées pédagogiques de nombreuses activités telles:l’informatique, 
les devoirs d’école,le sport collectif, la danse tahitienne,les arts plastiques, la randonnées, la baignades,les 
jeux de société, l’expression orale....L’ile aux enfants, c’est la continuité familiale , le partage, la découverte 
et l’accompagnement....tant pour les enfants que pour les parents.

En cette période économique difficile, la garderie se doit aussi de serrer ses prix . Ainsi l’Ile aux enfants pro-
pose cette année des tarifs promotion pour permettre à tous les enfants d’avoir des vacances. En proposant 
son mois de juillet à 36 000 fcp ( pour un paiment cash) L’ile aux enfants  se met sur les rangs des centres 
aéérés avec des programmes  riches et variées. si votre bourse est encore trop mince , L’ile aux enfants vous 
aidera à préparer un dossier d’aide auprès de la Dass ou de la CPS.

Le mois de juillet approche, les vacances arrivent...A bientôt.Notre site:lileauxenfants.pf

  activités :
Une garderie doit offrir des activi-
tés stimulantes et appropriés pour 
les enfants et ce, pour chauqe 
groupe d’âge. Vérifiez que ces ac-
tivités sont variées et incluent des 
activités de groupe, des activités 
motrices, des activités qui stimu-
lent l’imagination des enfants, ainsi 
que des activités qui développent 
le langage.

 pour conclure, nous vous dirons : 
LA PREMIERE IMPRESSION ET TOUJOURS LA MEILLEURE, 
ECOUTEZ VOS INTUITIONS !!!!

Et SURTOUT n’hésitez pas à contacter la cellule « établisse-
ments d’accueil de l’enfance » de la Direction des Affaires 
Sociales se tient à votre ENTIERE DISPOSITION pour vous 
conseillez, au 45 58 89 ou 46 58 46.

Bien choisir   sa garderie...

Juin 2011 p.23



Le magazine des parents & des bébés du Fenuap.24



Vacances scolaires
Du 4 au 29 juillet 2011

Vacances scolaires
Du 4 au 29 juillet 2011

36 000 F

le mois*

Thème : le Heiva avec stud’île

Inscription ouverte sur place - 42 86 86

4 Ateliers jeux  11  Ateliers sport
5  Heiva  12  Manège
6  Piscine  13  Heiva
7  Création/jeux policiers  14 Férié
8  Piscine  15  Plage

18  Ateliers sport  25  Ateliers jeux
19  Randonnée  26  Randonnée
20  Piscine  27  Heiva
21  Grands jeux  28  Manège
22  Plage  29  Plage

Stud’île  : le club des primaires avec un rythme exaltant, les 
activités s’enchainent, il n’y a plus de siestes, les temps de repos 
sont partagés entre la bibliothèque, les DS et l’informatique et jeux 
calmes.
Les temps sportifs sont nombreux car leur énergie est grande. Le 
jeu est partout car il permet de mettre les enfants en situation de 
réflexion de découvertes et parfois d’apprentissages sans pression 
et sans peur de l’échec.

Thème : le Heiva avec cas’île

4 Parc  11  Parc
5  Otac  12  Otac
6  Danse/TM  13  Bouée
7  Manège  14 Férié
8  Plage  15  Plage

18  Parc  25  Parc
19  Otac  26  Otac
20  Danse/TM  27  Bouée
21  Grands jeux  28  Manège
22  Plage  29  Plage

Cas’île  : le club des maternelles avec un rythme plus cocoon 
une sieste  et un encadrement très vigilant : ce sont des grands 
encore un peu petits !
La journée est donc séparée par une sieste, les repas sont en 
général pris à la garderie. Une douche peut leur être donnée (sur 
simple demande... n’oubliez pas serviette et linge de rechange !)

*Si vous ne choisissez pas le tarif mensuel , nous vous proposons la semaine à 16 000 fcp ( à utiliser soit 5 jours à la suite soit selon votre programme sur le mois). Si vous 
souhaitez bénéficier de ce tarif vous devez payer l’intégralité de ce stage au plus tard le premier jour soit le 1/07/2011. Si vous souhaitez régler en deux fois, le tarif sera 

majoré de 4000 fcp : soit 20 000 fcp le 1/07/2011 et 20 000 fcp entre le 25 et le 29/07 au plus tard (à préciser le jour de l’inscription).

Ce n’est pas parce que vous 
êtes enceinte que vous devez 
rester confinée à la maison. 
Au contraire, prenez l’air, mais 
soyez vigilante sur le mode 
de transport adéquat selon 
l’avancement de votre gros-
sesse !

Après la 33e semaine, il est 
conseillé de voyager à moins 
de 100 km de la maison au cas 
où vous auriez des complica-
tions. Pour le choix des vacan-
ces, évitez les zones tropicales 
où des vaccins sont deman-
dés, comme celui de la fièvre 
jaune, toxique pour le fœtus. 
A la plage ou à la campagne, 
en Polynésie ou à l’étranger, 
quel moyen de transport est 
le mieux adapté pour vous?

  parlons vacances!!
se déplacer et voyager pendant votre grossesse

la voiture : déconseillée pour 
les longs trajets car les se-
cousses peuvent relâcher des 
ligaments et provoquer des 
contractions. Investissez dans 
une ceinture de sécurité adap-
tée qui s’attache autour du 
bassin au lieu de compresser le 
ventre. 

l’avion : la plupart des compa-
gnies refusent les femmes en-
ceintes au-delà de 7 mois à cau-
se du risque d’accouchements 
prématurés et des thromboses 
veineuses (artère bouchée) 
dues à l’apesanteur. Avant cette 
date, limitez ces complications 

avec des bas de contention, les 
jambes surélevées (sur votre 
sac), et une bonne hydratation.

train et bateau : Si vous vous 
rendez en Métropole, le train 
est le transport idéal qui allie 
rapidité et confort. n’hésitez 
pas à marcher dans l’allée cen-
trale sur la pointe des pieds 
pour éviter les troubles san-
guins. Aucune contradiction 
pour le ferry, si ce n’est l’aug-
mentation du mal de mer, pour 
un état déjà nauséeux durant le 
1er trimestre.
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Article :  sur la journée Taravao



 * 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 hono
La CPS vient à vous

Rencontrez la CPS dans la mairie de votre commune suivant le planning prévisionnel *
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Pour toute
 information

718 949

Lundi                 Mardi                        Mercredi                      Jeudi                Vendredi  

      30 mai                  31 mai                 1er juin                      2 juin                      3 juin

     6 juin                  7 juin                     8 juin                      9 juin                10 juin

    13 juin                14 juin                    15 juin                    16 juin                 17 juin

    20 juin                 21 juin                    22 juin                    23 juin               24 juin

    27 juin                28 juin        29 juin           30 juin  1er juillet                      
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N’hésitez pas à contacter 
l’association bébé fenua
Mail : mamanfenua@mail.pf 
Site web : 
http://bebefenua.est-la.info 
L’adhésion est de 1000 CFP 
par an. 
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UNE ASSOCiATiON 
POUr LES ALLErgiQUES

Pour tout renseignements : 
Sandrine Maeva SALMON
79.17.79

www.afpral.fr 

ASSOCIATION   
TE U O TE ORA
(Allaitement maternel) 
BP611 Papeete
M-L Minjard  tel   48 62 67 CHT 
marie-line.minjard@cht.pf
M-L Simon     tel  48 61 64 CHT  
marie.simon@cht.pf
Aude Gustin    tel  509173   
aude.gustin@sante.gov.pf

 

aBonneMent

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

Nom : .........................................................................................

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

Adresse BP : ...............................................................................

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

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

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

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

Coupon à retourner avec le règlement à : 
CALINEWS Magazine
BP 381 549 - Tamanu - 98718 Punnauia

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

*Magazine gratuit, la somme correspond aux frais d’expédition et gestion des publi-postages. Tarifs OPT 
au 1er janvier 2010 sous réserve de modifications - Valable uniquement pour un envoi en Polynésie Fran-
çaise - Toutes les informations reçues sont destinées uniquement à Calinews et en aucun cas ne front 
l’objet de démarches commerciales. Conformément à la loi «Informatique et libertés» vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification quant aux données vous concernant.

receVez Le
directeMent 
dans Votre Boîte postaLe

les troubles du sommeill’échographie

allaiter au travail
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CaliNN EWS N°4
Juin
2010

Dossier Du moisla grossesse de papa

Dossier Du mois

La sexuaLité 

penDant 

La grossesse

Le cordon ombiLicaL

Faîtes-Lui son doudou !

aLLaiter : La première tétée
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Cali
NN EWS N°5

Juillet

2010

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

2010

Dossier 

Du mois

Comment prévenir 

 le masque de grossesse ?
les Cadeaux originaux

« Fête des mères »

le rituel du CouCher

osez l’ostéo 

pour bébé

votre 

mensuel

gratuit

Nouveau

Que donner à bébé en cas de forte chaleur ?

dossier sPecIal
a PartIr de Quand amener bébé à la Plage ?

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°1
Mars
2009

votre 
mensuel
gratuIt

Nouveau

AlimentAtion

PédiAtrie comment choIsIr le thermomètre de bébé?Hygiène : du bIo Pour bébé, PourQuoI Pas ?

Dossier sPeCiAL
Quelle langue parler à la maison ?
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CaliNN EWS N°2
 Avril
2010

votre 
mensuel
gratuit

NouveAu

           le best of 
du salon de l’enfantla trousse de beauté 

de la femme enceinteJ’amène bébé à la garderie…

Le dossier 
du mois

Pour que bébé
soit en sécurité 
à la maison...

ALLAitement

Le sevrage de bébé

ActuALité :

Hygiène : 

comment moucher bébé?

PsycHo
L’heure de la rentrée a sonné

Le programme du
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PHArMACIe TAUTIAre
Face Hôtel Sheraton Tahiti
Tél. : 80.04.25

PHArMACIe HeIrI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82.23.23

PHArMACIe TAHITI-FAA’A
PK 5 Immeuble Air Tahiti
Tél. : 50.88.99

PHArMACIe PAMATAI
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82.55.92

PHArMACIe TAUTIAre
Face Hôtel Sheraton Tahiti
Tél. : 80.04.25

PHArMACIe DU PACIFIQUe
rue Javouhey
Tél. : 43.81.97 

PHArMACIe PAOFAI 
rue varney
Tél. : 43.93.93

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

PHArMACIeS De GArDe
FAA’A

SAMeDI 11 et DIMAnCHe 12 JUIn

SAMeDI 18 et DIMAnCHe 19 JUIn

Lundi 13 JUIn

SAMeDI 25 et DIMAnCHe 26 JUIn

MerCreDI 29 JUIn

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
CCSPI (centre protection infantile)   50 91 63    

nous remercions nos annonceurs 
pour leur participation au magazine : 

Eau Royale, 
Api Tahiti Bookstore, 
Big CE, 
Blédina,
CalinBOX
CPS
Euphytose
FastPrint

GArderie 
L’ile aux enfants
Nivea
Mustela
OLivier Misselis 
PediaKid
Rotui Top KId

HeUre dU conte enFants : 
 la légende des trois cascades
 (légende polynésienne)
léonore canéri / tFtn
Mercredi 22 juin - 14h30
entrée libre
renseignements au 544 544, poste 116
bibliothèque enfants

 

Maison de la culture
proGraMMe Juin 2011

inscriptions aUx ateliers 
de Vacances poUr les 03 -15 ans : 
dès le Mardi 14 JUin 
atelier tressage (dès 6 ans) avec sandy tereopa
atelier théâtre (dès 7 ans) avec anne tavernier
atelier arts plastiques (4-6 ans et 7-13 ans) avec 
sara aline
atelier danse traditionnelle (dès 4 ans) avec Mou-
moune du conservatoire
atelier poterie (dès 8 ans) avec stéphane chagne
atelier echecs (dès 7 ans) avec teiva tehevini
atelier eveil corporel pour les petits (3 à 4 ans) 
avec isabelle balland
atelier anglais (préparation à l’entrée en 6ème) 
avec chloé barclay

tarifs :
du 04 au 13 juillet : 11 000 Fcfp les 8 jours (sauf 
éveil corporel du 04 au 08 juillet : 6875 Fcfp la 
semaine)
du 18 au 22 juillet : 6 875 Fcfp
du 25 au 29 juillet : 6 875 Fcfp
renseignements au 544 544, poste 104 / inscrip-
tions sur place dès le  14 juin.
attention, places limitées
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