
votre magazine Mensuel votre magazine MensuelGratuitGratuit Gratuit

LES IDÉES REÇUES
 SUR LA SIESTE

GROSSESSE : 
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 LES PECTORAUX DANS L’EAU
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DOSSIER DU MOIS 
QUEL MODE DE GARDE 

POUR BÉBÉ ?



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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CALINEWS

En cette saison-, hors de question de rester sur la touche ! Ce mois-ci, Calinews vous propose à 
nouveau des articles très pratiques pour pouvoir préparer la rentrée pour votre bou’tchou et répon-
dre à toutes vos questions. La rédaction vous propose quelques indices pour aider votre enfant à 
avoir un bon sommeil ainsi qu’un quizz des idées reçues sur la sieste. Une nouvelle fi che bricolage 
afi n d’occuper les plus grands pendant les vacances, qui s’amureront à confectionner un magnifi -
que cadre photo à mettre dans la chambre du petit frère ou de la petite sœur.
Comme toujours, les fi ches pratiques avec la recette du mois ou les conseils grossesse… 
Vous découvrirez également les photos de la remise des prix de notre jeu « fête des mamans ».
Et pour que le Calinews reste dans vos foyers pour de nombreuses années encore, la direction du 
magazine à l’honneur de vous annoncer que pour la rentrée scolaire du mois d’août, Calinews se 
rapprochera encore plus de vous et de votre famille, en abordant désormais toutes les thématiques 
de vos enfants jusqu’à l’âge de 10 ans.
Excellente lecture à tous …..

Aide à lutter contre les écœurements, 
vertiges, vomissements et 

favorise l’apaisement au cours des trajets.

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

œuvre pour la diffusion du Calinews dans les îles : 
Moorea - Raiatea - Bora-Bora - Huahine - Hiva Oa - Nuku Hiva - Tubuai - Ranguiroa.
 Merci à notre partenaire pour cette attention et cette prestation.

MAL DES TRANSPORTS
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POTINS DE STARS

ACTU 
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Un tycoon de Hong Kong fête la naissance d’un petit-fi ls 
avec un super bonus
Un des hommes d’affaires les plus riches de Hong Kong va distribuer un bonus
de 2 millions de dollars US à ses employés pour célébrer la naissance de son pe-
tit-fi ls, a indiqué mercredi le groupe immobilier dont il est le dirigeant. 
Lee Shau-kee, président du groupe immobilier Henderson Land Development, va donner un bonus 
de 2 millions USD (1,4 million d’euros) au total à ses 1.500 salariés, soit 1.285 USD par personne. 
Le bébé, un garçon, est né la semaine dernière et a pour père le plus jeune fi ls du tycoon, Martin, et 
pour mère l’actrice Cathy Chui. Le couple était jusqu’ici parent de deux fi lles. 
Lee Shau-kee, 83 ans, est père de cinq enfants et à la tête d’une fortune estimée à 19 milliards USD. 
En octobre, il avait déjà accordé un bonus similiare à ses employés, lorsque son fi ls aîné, Peter, céli-
bataire, était devenu père de triplés, tous des garçons, via une mère-porteuse. 
Les descendants mâles sont importants dans la culture chinoise en général et chez les tycoons en 
particulier. Les médias se font régulièrement l’écho d’épiques confl its familiaux autour des fortunes 
de ces hommes d’affaires richissimes. 

Vous avez été très nombreuses et nombreux 
à paticiper au jeu Calinews de la fête des ma-
mans et vous en remercions encore vivement. 
Nous tenons également à remercier les mar-
ques qui ont permis que ce jeu se concrétise, 
telle : Le Hilton qui à offert un week-end au 
Hilton Moorea, avec son représentant Ben 
Archambaud, responsable du marché local, 
Le groupe Aline Tahiti représenté par Amé-
lie Faure, responsable du département DPH,  
pour les 3 paniers garnis de produits Garnier 
et Huggies et Bledina pour les 20 valisettes 
remplies de beaux cadeaux aussi bien pour 
maman que pour bébé.

ACTU 

v o u s  v e u l e n t  d u  b i e n  !v o u s  v e u l e n t  d u  b i e n  !v o u s  v e u l e n t  d u  b i e n  !v o u s  v e u l e n t  d u  b i e n  !v o u s  v e u l e n t  d u  b i e n  !
V o s  b é b é s  

LA REMISE DES PRIX

Actu internationale : Insolite



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

VITE AU LIT MIMI
Lucy Cousins
Editions : Albin Michel Jeunesse
Prix : 1410xpf - Age : 0 à  4 ans

Un livre en tissu très coloré pour les bébés, à regarder et à câliner. 
Mimi a beaucoup de chose à faire avant de pouvoir aller se coucher. 
L’enfant va s’identifi er à Mimi et apprendre les gestes du quotidien 
: se laver les dents, faire pipi, mettre son pyjama... avant d’aller 
dormir. Thème très attractif et éducatif.

LE GUIDE PRATIQUE 
DE L’ALLAITEMENT
C. Pellé-Douël
Editions : Marabout pratique
Prix : 1400xpf
Des informations, des 
explications et des 
conseils pour un allai-
tement réussi.
L’allaitement est un 
épisode essentiel 
dans la vie d’un en-
fant et d’une maman. 
Grâce à ce guide pra-
tique, vous obtiendrez 
des réponses claires 
et complètes sur :
-les bienfaits de l’allaitement
-la fréquence et la durée des tétées
-les petits maux et leurs solutions
-les positions confortables pour allaiter
-l’allaitement prolongé et le sevrage

ELMER À LA MER
David McKee
Editions : Ecole des loisirs
Prix : 1285xpf
Age : 0 à 3 ans

LE GUIDE PRATIQUE 

-les bienfaits de l’allaitement

LA REMISE DES PRIX

Pendant la grossesse, le 
corps de la femme est 
soumis à des change-
ments importants. Pour 
rester en forme, il est 
vital d’avoir un régime 
alimentaire équilibré, 
prenant en compte les 
besoins nutritionnels 
spécifi ques de la femme 
enceinte.

Ce guide propose les conseils d’experts en nutrition : 
les aliments à privilégier à chaque stade de dévelop-
pement de bébé, ceux à éviter, les besoins en vitami-
nes et oligo-éléments, etc.
Il présente également une trentaine de recettes, faci-
les à réaliser et dont l’apport nutritionnel est adapté 
à la grossesse.

Pendant la grossesse, le 
corps de la femme est 
soumis à des change-
ments importants. Pour 
rester en forme, il est 
vital d’avoir un régime 
alimentaire équilibré, 
prenant en compte les 
besoins nutritionnels 
spécifi ques de la femme 
enceinte.

Ce guide propose les conseils d’experts en nutrition : 

ALIMENTATION DE LA FUTURE MAMAN
S. Braimbridge et J. Copeland
Collection : No stress - Editions : Marabout
Prix : 1040xpf

Le plus original et le plus amusant de 
tous les éléphants nous propose un 
livre de bain à son image - un joyeux 
mélange de douceur et de couleurs. 
Ce livre réserve aussi aux tout-petits 
une irrésistible surprise : d’incroyables 
jets d’eau jaillissent du dos d’Elmer.
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L’ALIMENT DU MOIS
À PARTIR DE 9 MOIS

P.4

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

Préparation : 15 min
Cuisson : 20 mnIngrédients :

• 1 petite igname
• 10 g (2 càc) de poisson cuit 
   et réduit en miettes
• 1 tomate émincée
• 1 càc de lait de coco
• 10 g de fromage rapé

Préparation : 15 min
Cuisson : 20 mnIngrédients :

 
Dans le cadre de sa campagne de communication 
2011, Morgan Vernex importateur des marques du 
groupe Unilever, a mis en place une opération dé-
gustation dans les garderies de Tahiti. 
En collaboration avec le magazine Calinews, la gran-
de marque de soupe Knorr va offrir le ma’a aux en-
fants des garderies de Tahiti et leur donner ainsi, le 
goût de manger une bonne soupe.

Lors de la diffusion du magazine dans les crèches et 
garderies du n° de juillet, les animatrices Calinews 
déposeront des briques de soupe Knorr aux taties 
pour le repas du midi.

ÉVÉNEM
ENT

KNORR OFFRE LE MA’A AUX GARDERIES

1)  Faire cuire l’igname au four avec la peau. La couper en deux 
    pendant qu’elle est chaude

2)  Enlever la chair en creusant l’igname pour en faire une barquette.

3)  Ecraser la chair à l’aide d’une fourchette.

4)  Mélanger la chair de l’igname à celle du poisson, à la tomate 
     émincée et au lait de coco et garnir les barquettes

5)  Saupoudrer de fromage rapé et passer au four 15 à 20 minutes

Barquette de tarua 
au fromage 

Elles déposeront également les bulletins de 
participation du jeu Knorr qui se déroule 
dans les grandes et moyennes surfaces de 
Tahiti et Moorea. Ces derniers seront remis 
aux parents le soir même avec le magazine.

Cette opération populaire sera médiatisée 
dans le Calinews sous forme de publi repor-
tage pour le mois de août. Merci Knorr !!!!!

Lors de la diffusion du magazine dans les crèches et 
garderies du n° de juillet, les animatrices Calinews 
déposeront des briques de soupe Knorr aux taties 

tage pour le mois de août. Merci Knorr !!!!!



et tu pourras 

de nombreux 
remporter

savoureuses

soupesDéguste nos 

cadeaux!

6 idées
recettes
Knorr

à découvrir
avec le

bulletin de 
participation

Collectionne jusqu’à 6 codes barres 
de tes soupes Knorr,

1

Rempli correctement ton bulletin
de participation,

2
Dépose-le tout dans l’urne du jeu Knorr 
pour participer au tirage au sort de ton choix.3

Comment jouer ?

Jeu sans obligation dʼachat. Règlement complet disponible chez Morgan Vernex, Z.I. Fare Ute - 54 12 12

Du 22 juin au 21 août 2011 dans ton magasin de proximité

14 thermos Knorr1 an de cinéma !

Le goût c’est 
notre nature

code 
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3
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Cinémas : C
oncorde, Hollywood, Liberty

Le goût c’est 

notre nature

1 an de cinéma
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Olivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier MisselisOlivier 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...

LES PRENOMS

EN

CLARA
Prénom féminin, fête le 11 août, d’origine latine. 
En savoir plus : Ce dérivé de Claire connaît un bel essor en France depuis les années 1990. 
Clara Wieck Schumann, pianiste virtuose et compositrice (1819-1896), fut la plus grande pianiste fem-
me du XIXe siècle.
Fréquence : ce prénom est porté par environ 76 000 personnes en France. il fi gure dans le top 50 
français aujourd’hui.
Tendance : stable. 
Variante(s) : Claramonda. 
Caractérologie : ambition, passion, force, habileté, management.

NOAH 
Prénom masculin, d’origine hébreuse qui signifi e le repos, 
l’apaisement et qui se fête le 10 novembre.
En savoir plus : Fils de Lamech et descendant de Caïn, Noé est l’un des héros de la Bible. Parce qu’il 
est un homme juste et sincère, Dieu lui permet d’échapper au grand déluge destiné à noyer les 
hommes pervertis. Dieu ordonne à Noé de construire une arche et de s’y abriter avec sa famille et 
un couple de chaque espèce animale. Après avoir navigué pendant plusieurs semaines sur une mer 
déchaînée, la tempête se calme et l’arche échoue sur le mont Ararat, en Turquie. Noé libère alors les 
animaux destinés à peupler la terre. 
Noah connaît un essor remarquable depuis le début des années 2000. 
Fréquence : ce prénom est porté par environ 26 000 personnes en France. il fi gure dans le top 50 
français aujourd’hui.
Tendance : en forte croissance. 
Variante(s) : Noa, Noé, Noha. 
Caractérologie : sociabilité, bonté, réceptivité, diplomatie, loyauté.

VAIMITI : L’Eau de mer - Miti, l’eau de mer, l’eau salée
L’océan fournissait nourriture et sel en abondance. Sa puissance et son étendue en faisaient le sym-
bole de la fertilité et de l’eau de mer tenait le rôle de panacée.
Elle était utilisé en cuisine pour y faire macérer poissons et viandes, en médecine comme laxatif, et 
dans tous les rituels de purifi cation. Bains et aspersions d’eau de mer étaient nécessaires pour tous 
ceux qui avaient été souillés par le contact avec un mort ou une femme ayant ses règles. Un nouveau-
né était aspergé d’eau de mer, une pirogue mise à l’eau recevait le « baptême de l’eau », elle était 
immergée avant d’être utilisée pour la première fois. 
    Les jeunes garçons nouvellement circoncis étaient soignés à  
    l’eau salée pour hâter leur cicatrisation. Les objets rendus impurs
     par contact étaient nettoyés à l’eau de mer ou à l’eau salée.

 ce prénom est porté par environ 76 000 personnes en France. il fi gure dans le top 50 



FOURNITURES :  

Le cadre photos
en boîte à chaussures !

Facile à réaliser, ce cadre photo tout en carton en uti-
lisant le couvercle d’une boîte à chaussures peut être 
réalisé avec votre enfant s’il est en âge de tenir un pin-
ceau ! Excellente activité pour meubler artistiquement 
une après-midi récréative ! 

A l’atelier des taties

ASTUCE : 
Rien ne vous empêche d’habiller l’extérieur du couvercle (voire l’intérieur) de tissu et non 
de peinture. En décoration, vous pouvez aussi coller des coquillages après être allé les 
chercher sur la plage (une occasion de sortie avec les petits bouts !). Vous pouvez aussi 
décorer la boîte à chaussures dans son intégralité. Cela fera un petit coffret de range-
ment pour votre enfant, très personnalisé avec sa photo à l’intérieur de son couvercle ! 
Il se verra chaque fois qu’il l’ouvrira ! 

Etape 1 : 
Peignez, de la couleur que vous souhaitez, l’intérieur du 
couvercle de la boîte à chaussures. N’oubliez pas de faire 
aussi les rebords extérieurs. 

Etape 2 :
Défi nissez le centre du 
couvercle. Faites un trou 
au 1/3 de la hauteur. Pla-
cez-y l’anneau d’accroche. 
Profi tez-en pour coller 
dans les bords du cadre 
ce qui doit être collé : ça 
vous évitera de le faire 
une fois la photo placée 
au risque de mettre de la 
colle par mégarde sur la 
surface du cliché ! 

Etape 3
Placez la photo au centre 
du couvercle. Collez-la en 
recouvrant l’attache. Puis 
décorez les contours : ici, 
des points jaunes plus épais 
ont été placés. 

FOURNITURES :
Une boîte à chaussures
Colle pour carton
Gouache 
Coquillages ou autres 
éléments de décoration
Un anneau à lacet

2

FOURNITURES :  

en boîte à chaussures !en boîte à chaussures !

Facile à réaliser, ce cadre photo tout en carton en uti-

éléments de décoration
Un anneau à lacet

Etape 3

1  de la couleur que vous souhaitez, l’intérieur du 

2
2

3
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Prendre soin 
de sa peau !

NB : avant d’utiliser des crèmes ou des soins 
pour votre peau, demandez conseil à votre 
pharmacien ou votre dermatologue qui pourra 
vous dire si ces produits sont nocifs ou sans 
conséquences pour votre bébé.

Hydrater la peau tous les jours
Pendant la grossesse, la peau a tendance à s’as-
sécher, et si elle n’est pas assez élastique pour 
supporter les distensions – surtout au niveau du 
ventre et de la poitrine –  des vergetures peuvent 
apparaître. Pour prévenir tous ces désagréments, 
vous pouvez vous passer du lait ou de la crème 
tous les jours (par exemple à l’amande douce) 
pour réhydrater et assouplir la peau. Pour favori-
ser la pénétration, massez vous en effectuant de 
petits mouvements circulaires. N’oubliez pas de 
prendre une crème spéciale pour le visage qui a 
lui aussi besoin d’être chouchouté.

Les problèmes d’acné 
La grossesse peut être à l’origine de la survenue 
de boutons. Comme vous ne pouvez pas utiliser 
les traitements classiques pour ne pas mettre en 
danger votre bébé, il vous faut trouver d’autres 
solutions. Pour commencer, ne touchez pas votre 
visage et n’essayez pas de percer vos boutons, ça 
ne ferait qu’aggraver votre acné. Pour vous net-
toyer le visage, utilisez un savon ou une lotion qui 
vous a été conseillée par votre dermatologue, et 
ajoutez-y le soin qui vous a été prescrit. Enfi n, si 
vous avez un rythme de vie assez soutenu ou que 
vous avez des soucis, relaxez-vous car le stress est 
un facteur favorisant l’acné.

Halte au soleil !
Si vous devez traverser les mois de juillet-août 
enceinte, faites bien attention au soleil qui peut 
s’avérer très néfaste pour votre peau si vous ne 
prenez pas quelques précautions. Les rayons 
sont particulièrement mauvais pour votre vi-
sage car ils provoquent l’apparition du masque 
de grossesse (des tâches sur le visage spécifi -
ques à la grossesse et qui forment une sorte 
de masque). Pour prévenir ce problème, évitez 
d’aller à la plage entre 11h et 16h, et si vous 
vous exposez au soleil, prévoyez de l’écran to-
tal pour bien vous protéger. 

Entre le corps qui change pendant la grossesse et les bouleversements hormo-
naux, la peau de la future maman est très fragile. Des gestes simples permet-
tent de la préserver, et d’être une future maman à la peau rayonnante !
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Le prénom de bébé* I'oa o Aiû*    

Nom du bébé* Pa'eraa o Aiû*

Date de naissance de bébé* Taio mahana fanauraa o Aiû*

Sexe de bébé* E tamahine*      M e tamaroa  ou       F aore ra 

Nom de la maman* Pa'eraa o te mama*

Prénom de la maman* I'oa o te mama*

Nom du papa* Pa'eraa o te papa*

Prénom du papa* I'oa o te papa*

Adresse postale* Afata rata*

Code postal* Numera oire*

Ville* Oire*      Téléphone Numera niuniu*

Date Taio mahana     Signature* Tuurimaraa*
*Champs obligatoires

Te Amuitahiraa o te mau Aiû no Patitifa

No te mau tamarii mai te 6 ava'e e tae atu i te 3 matahiti 
e to ratou mau metua

Ia ô oe i roto i te Pûpû Blédina

Parau tapa'oraa i'oa A faaî pauroa
Bulletin d'adhésion
à remplir entièrement

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

Blédiclub, BP 381 543 Tamanu - 98 718 Punaauia
ou contactez l'agence Cyclone Tahiti au 45 41 45

En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
necessaries au traitement de votre inscription au Bledi’Club et sont destinées aux services de Bledina qui peut utiliser vos 
données à des fins de communication commerciale par voie postale, si vous  ne le souhaitez pas, cochez la case    et les 
communiquer à toutes sociétés du Groupe Danone ou à des sociétés partenaires à des fins de communication commerciale, si 
vous ne le souhaitez pas, cochez la case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Pour excercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381 543 Tamanu - 98 718 Punaauia

C’est profiter de NOMBREUX AVANTAGES en recevant à chaque étape de la vie de bébé...

Adhérez au 

E fana'o ïa oe e rave rau mau haamaitairaa i te roaraa o te oraraa o Aiû...

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

1
22

3

Te mau mana'o aratai e te mau haamaramaramaraa ohie no te tauturu  ia oe ia horoa i te maa
 aifaito i ta oe tamarii.

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

Te mau  tao'a rii opere e te mau tao'a hau Blédina, no te apee i te tupuraa o Aiû i te  mahana tataitahi.

Des échantillons et des petits plus Blédina, pour accompagner la croissance de 
bébé jour après jour.

Te mau pûpûraa taa ê, te mau ô... e horoahia e to matou mau hoa taiete no te faaohieraa i to oe oraraa 
e no te maitairaa o ta oe tamarii.

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

No te

C’est profiter de NOMBREUX AVANTAGES 

Pour
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LE DOSSIER DU MOIS

Le moment de retravailler est une étape décisive pour bébé et maman. 
Quel mode de garde choisir ? 
Comment s’y retrouver ? Le choix d’une nounou, d’une garderie va se 
faire en fonction de plusieurs critères : proximité de votre domicile, 
capacité d’accueil et nombre de places disponibles,  horaires d’ouver-
ture, tarif, mais surtout votre ressenti par rapport aux personnes et à la 
structure.

En Polynésie française, il existe un système d’agré-
ment pour tout établissement assurant la garde 
de plus de 3 enfants. Cette autorisation offi cielle 
d’ouvrir et de fonctionner garantit le respect des rè-
gles d’hygiène et de sécurité et la qualité des per-
sonnels de surveillance de l’établissement.

LES STRUCTURES AGRÉÉES : 
CRÈCHES ET GARDERIES

Il existe une cinquantaine de crèches et garderies 
ayant reçu un agrément des services sociaux. La 
liste est disponible auprès du Service des Affaires 
Sociales et du service « Crèches et Garderies »  du 
Centre de la Mère et de l’Enfant, ou dans notre édi-
tion Cali’News du mois de juin 2011. 

A l’inverse de la métropole, où il existe de nom-
breuses crèches municipales, il n’y a qu’une unique 
crèche sur Tahiti, la crèche Tamahere, accueillant 
des enfants à partir de 2-3 mois, jusqu’à l’âge de la 
marche. Sa spécifi cité est de disposer d’une pou-
ponnière tenue par deux puéricultrices diplômées. 
La seule « halte-garderie », un système très répandu 
en métropole, est celle des militaires, pour un mode 
de garde ponctuel. 

Les autres structures sont des garderies. Certaines 
accueillent seulement des enfants jusqu’à 3 ans, 
d’autres assurent également le ramassage des 
scolaires. 

LES NOUNOUS, 
UN SYSTÈME SOUPLE

Il n’existe pas en Polynésie française de cadre 
réglementaire pour les assistantes maternelles 
ou « nounous », accueillant les enfants chez 
elle ou se déplaçant à votre domicile. En mé-
tropole, seules les personnes titulaires d’un di-
plôme d’assistante maternelle sont habilitées 
à s’occuper d’enfants, jusqu’à 4 par assistante 
maternelle selon l’agrément. Pour pallier le 
manque de structures d’accueil agréées dans 
certaines îles ou dans certains districts, de 
nombreux parents font alors appel à des « ta-
ties » de leur quartier ou proche de leur lieu 
de travail. Ces dernières présentent souvent 
l’avantage d’un cadre très souple, sans horai-
res et peuvent garder au maximum 3 enfants, 
en plus des leurs.
Le choix d’une assistante maternelle ayant suivi 
une formation (CAP Petite Enfance ou Forma-
tion Auxiliaire de Vie) présente cependant la 
garantie de compétences en matière d’hygiè-
ne, sécurité, alimentation et soins de la per-
sonne. Le choix d’une tatie dépend bien sou-
vent de la recommandation faite pas d’autres 
mamans, de sa réputation et du contact établi 
à la première rencontre…

QUEL MODE DE GARDE    POUR BÉBÉ ?



Juin 2011

conseil pratique
LES JEUNES FILLES 
AU PAIR 

Le système des jeunes fi lles au pair existe 
partout dans le monde et permet d’ac-
cueillir à son domicile une jeune femme 
(ou plus rarement un jeune homme), 
généralement sortant de ses études et 
souhaitant apprendre la langue du pays 
d’accueil. L’avantage est que l’enfant vit 
à son rythme, dans son environnement. 
L’inconvénient peut être le manque de 
contact avec d’autres enfants, mais le sys-
tème peut être idéal pour des enfants en 
bas âge ou une fratie. 
Des sites internet spécialisés permettent 
de trouver la perle rare, selon les critères 
de votre choix.  Les conventions prévoient 
généralement le versement une somme 
d’argent de poche, le logement et la 
nourriture ainsi que des jours de congés 
en échange de la garde des enfants et 
parfois du ménage. 

www.aupair-world.net : 
Agence « au pair » en ligne

www.abc-families.com : 
Site d’annonces en ligne

« Un partenariat indispensable entre la garderie 
et les parents »

La cellule « Crèches et garderies » du Centre de la 
Mère et de l’Enfant de Pirae a un rôle de soutien et 
d’accompagnement des structures agréées, au travers 
de formations sur des thématiques précises (diffi cultés 
comportementales, activités…). Il s’agit de sessions 
informelles mensuelles proposées chaque structure 
agréée. Evelyne Le Calvez, infi rmière,  et Céline Gau-
thier, puéricultrice, insistent sur le lien qui doit exister 
entre les parents et le personnel des garderies, pour 
le bien-être des enfants.

« Il est important d’anticiper l’insertion en garderie et 
de bien choisir la structure d’accueil. Dès le départ, 
un contrat de confi ance doit être mis en place entre 
la directrice, les taties et les parents. En particulier, les 
enjeux affectifs de la séparation sont considérables. 
Là, au moment de l’entrée en garderie et de l’adap-
tation, un véritable partenariat est nécessaire entre les 
parents et la garderie. Certains parents rejettent cette 
phase d’adaptation, alors qu’il est important de rester 
avec l’enfant au début.
Pour la stabilité de l’enfant, il n’est bien sûr pas souhai-
table de changer l’enfant de garderie, ni de le laisser 
plus de 8 h par jour. Au moment de la scolarisation, les 
taties doivent être consultées: c’est elles qui connais-
sent les habitudes de l’enfant et peuvent évaluer s’il 
est prêt à entrer à l’école. Là encore, le dialogue et 
le partenariat sont indispensable pour envisager cette 
nouvelle étape.
Les parents ont un rôle très important à jouer dans le 
« nettoyage » des garderies. En particulier, en deman-
dant à visiter les lieux, à voir les jeux, le projet péda-
gogique, les repas… »
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

En Polynésie française, les tarifs des crèches et garderies sont librement fi xés et peuvent donc varier 
d’un établissement à l’autre. Leur seule obligation est de déposer leurs tarifs auprès du Service des 
Affaires Economiques, qui veille à ce que l’augmentation des prix ne soit pas supérieure à la variation 
du taux de l’indice des prix à la consommation. Selon l’étude annuelle de l’Institut de la Consomma-
tion, en 2010, les tarifs des garderies étaient compris entre 40 000 Fcfp et 55 000 Fcfp par mois (pour 
un forfait plein temps). 
Toutes les structures agréées, ainsi que les nounous déclarées, peuvent accueillir des enfants dont 
les frais de garde peuvent être, selon certaines conditions, pris en charge par le Fonds d’Action 
Sociale. 
Depuis septembre 2010, les prestations de garde d’enfant à domicile peuvent être réglées en Chè-
que Emploi Service, offrant ainsi une protection sociale à l’employé, dans la limite de 8 heures par 
jour et 52 heures par mois. Chaque chèque correspond à deux heures de travail payées au SMIG 
horaire.

Pour contacter Evelyne et Céline :
 Tél : 50 91 45
creche.soutien@sante.gov.pf

Autres contacts utiles : 

Syndicat des crèches et garderies : 45 55 85
Direction Affaires Sociales, 
Etablissements d’accueil de l’enfance: 
46 58 69

Association Api Tatie : 32 60 13 (Jacques)

Api Tatie, un système associatif

Pour les gardes occasionnelles, le « baby sitting », 
le système privilégié est souvent celui du bouche-
à-oreille. Depuis 2011, une association « Api Tatie », 
propose un fi chier de personnes ayant suivi une 
formation d’auxiliaire de vie, un CAP Petite Enfance 
ou titulaires du BAFA. Le but de l’association est 
de permettre aux personnes formées d’avoir accès 
plus facilement au marché de l’emploi, mais éga-
lement aux garderies et aux particuliers de pouvoir 
faire appel à du personnel qualifi é. Les particuliers 
ont l’opportunité de régler la prestation (1 000 Fcfp/
heure pour la nounou) en chèque Emploi Service de 
la CPS. L’association propose également des anima-
tions pour les anniversaires. 

API TATIE
L’association 
des assistantes maternelles 
et des animateurs qualifi és

32 6013
apitatie@gmail.com



QUESTION DE FUTURE MAMAN

EN VENTE EN PHARMACIES

Que peut-on faire ? 
Vers la fi n du 8ème mois, si la quantité de liquide amniotique est suffi sante et 
si le fœtus n’est pas trop petit, votre gynécologue peut proposer une manœu-
vre externe, appelée « version ». Durant l’intervention, vous serez placé sous 
monitoring pour s’assurer que vous n’avez pas de contractions et pour contrô-
ler le rythme cardiaque de votre bébé. Votre médecin exerce alors une forte 
pression de la main au-dessus du pubis pour faire remonter les fesses de votre 
bébé. L’autre main appuie fermement sur le haut de l’utérus, au niveau de 
la tête de votre enfant pour l’aider à tourner. Malheureusement l’opération 
ne réussit pas à tous les coups et 50 % des bébés restent en siège. En fi n de 
grossesse, votre médecin va prendre les mesures de votre bassin pour s’assu-
rer notamment qu’il est assez large afi n que la tête de votre bébé s’y engage. 
Cette radiographie, appelée radiopelvimétrie, lui permettra aussi de vérifi er 
que la tête du bébé est bien fl échie.

Au cours du 6ème mois, la plupart des bébés se placent
spontanément la tête en bas. Les autres le feront 
dans les semaines suivantes. Et quelques-uns restent debout, les fesses en bas. 
Ils se présentent en siège. 
Il y a deux types de siège. Le jour de l’accouchement, 4 à 5 % des bébés se pré-
sentent par les fesses, mais ils ne sont pas pour autant dans la même position.

MON BÉBÉ SE PRÉSENTE EN SIÈGE. 
QUE PEUT-ON FAIRE ?

Comment va se dérouler l’accouchement ? De plus en plus souvent, par mesure de précaution, la 
césarienne est systématiquement proposée. Sauf en cas de contre-indication absolue, c’est à vous, 
futures mamans que revient la décision fi nale. Et que vous accouchiez par voie basse ou par césarien-
ne, vous serez accompagnée par votre anesthésiste, votre obstétricien, mais aussi une sage-femme, 
prêts à intervenir en cas de complications.

1 - Le siège décomplété. Le plus souvent, les 
jambes remontent le long du corps, les pieds 
arrivant au niveau du visage. Si l’accouchement 
s’effectue par voie basse, les fesses du nourrisson 
apparaissent en premier.

2 - Le siège complet. Le bébé est assis jam-
bes pliées devant lui. Au moment de traverser 
le bassin, il déplie ses jambes et présente ses 
pieds. Par voie basse, cet accouchement est 
plus délicat.

Accouchement par voie basse. 
Si votre bassin le permet et si bébé n’est pas 
trop gros, votre médecin proposera un accou-
chement par voie basse. Il sera sans doute 
plus long que si votre bébé est tête en bas, 
car les fesses sont plus molles que le crâne. 
Elles exercent donc moins de pression sur le 
cols et la dilatation est plus lente. La tête étant 
plus volumineuse que les fesses, elle peut 
aussi rester bloquée dans le col utérun, ce qui 
impose de recourir aux forceps.

A savoir : 
Toutes les mamans ne peuvent pas bénéfi cier de la technique dit de « version ». En effet un pla-
centa bas inséré, une cicatrice sur l’utérus ou un utérus malformé rendent le geste impossible.

Accouchement par césarienne. 
Si votre bébé se présente en siège complet, que 
le bassin n’est pas assez large, une césarienne 
sera programmée entre la 38e  et la 39e semaine 
de grossesse, sous anesthésie péridurale. Mais 
cela peut aussi être un choix parce que vous ne 
souhaitez pas prendre de risque, ni pour vous ni 
pour votre bébé. En sachant cependant que cette 
technique n’est jamais anodine : il s’agit d’une in-
tervention chirurgicale avec les risques que cela 
comporte et la convalescence est plus longue.
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QUOTIDIEN

Faut-il être strict sur l’heure du coucher ?
Dans une certaine mesure oui, car un tout-pe-
tit a besoin d’horaires réguliers. Attention il ne 
faut pas être trop rigide. Fixez-vous une tran-
che horaire, par exemple entre 19 et 20h, à 
adapter suivant l’âge et les circonstances. Cela 
vous évitera certains soirs de batailler pour en-
voyer votre enfant au lit et d’essuyer une gros-
se colère. Gardez en tête qu’il y a des petits 
et des gros dormeurs et repérez dans quelle 
catégorie se range votre enfant. Vos principes 
vous souffl ent qu’il se couche trop tard ? S’il se 
lève chaque matin à l’heure dite, frais et dispo, 
c’est qu’il a eu son compte de sommeil !

Comment l’amener à dormir ?
L’heure précédent le coucher est capitale. 
Quel que soit l’âge de votre enfant, le dîner 
n’est pas un moment où l’on règle ses comp-
tes (c’est valable aussi pour les parents !). Bien 
au contraire, c’est l’heure de la détente et du 
partage. Evitez les activités trop excitantes 
(une course poursuite à travers la maison avec 
papa) et les séances télé. Ne l’interrompez pas 
brutalement dans ses jeux mais informez-le un 
peu à l’avance que l’heure du coucher appro-
che. Dites-lui « Sans 10 minutes, tu vas au lit ». 
L’idéal est qu’il ait une activité calme dans sa 
chambre. Enfi n, n’exigez pas que celle-ci soit 
impeccablement rangée. C’est très rassurant 
pour lui que son monde (ses jouets, ses pelu-
ches) demeure à l’identique de la journée. IL 
ne dort pas dans un musée !

    3 QUESTIONS CLÉS 
POUR AIDER VOTRE ENFANT À AVOIR UN BON SOMMEIL

Votre tout-petit refuse d’aller se coucher ? 
Il a du mal à s’endormir ? 
Il fait des cauchemars ? 
Voici toutes les réponses aux questions 
que vous vous posez.

La sieste peut-elle l’empêcher de s’en-
dormir le soir ?
Cela arrive parfois, entre 3 et 6 ans, 
quand elle tend à disparaître. Parce 
qu’elle a été trop longue (plus de 2 heu-
res) ou trop tardive dans l’après-midi 
(réveil après 16h30). Mais encore une 
fois, tout dépend de votre enfant et de 
ses habitudes. Certains ont besoin de 
faire la sieste et se couchent sans pro-
blème le soir venu. Pour d’autres, c’est 
le contraire… ils n’auront absolument 
pas sommeil ! N’en faites pas un passa-
ge obligé le week-end et signalez-le à la 
maîtresse. En revanche, si votre enfant 
est fatigué (il bâille, geint, pleurniche 
pour un oui ou pour un non) et ne tient 
plus debout dès 18 heures, mettez-le au 
lit immédiatement, il n’a pas dîné et n’a 
pas fait sa toilette ? Cela n’au aucune im-
portance… Ca peut attendre demain.



En vente en pharmacies



Aquagym dans lʼeau !Les pectoraux Les pectoraux 

LE QUIZZ : IDÉES REÇUES SUR LA SIESTE
Les adultes aimeraient bien la faire, mais les petits sont parfois plus réticents. 
Etes-vous incollable sur la sieste de votre petit ?

1- Vers 1 an, un enfant e encore besoin de deux siestes par jour :   Vrai  Faux

2- Pour qu’il dorme mieux, il faut faire le noir complet dans sa chambre :  Vrai    Faux

3- Ecourtez, voire supprimer sa sieste peut l’aider à mieux formir la nuit :  Vrai  Faux

4- Même s’il refuse, il faut l’inciter à faire la sieste :      Vrai  Faux

5- A partir de 4 ans, il n’a plus besoin de faire la sieste :    Vrai  Faux

6-  Il faut respecter des horaires réguliers :     Vrai   Faux

7-  A l’école, ils ne font la sieste que la première année :    Vrai  Faux

8- Il a du mal à s’endormir : lui donner un biberon peut l’aider
      à trouver le sommeil :        Vrai  Faux

9-  Pour que la sieste soit effi cace, il faut qu’elle dure au moins 1h30 :   Vrai  Faux

10- S’il est très fatigué, il peut faire une sieste supplémentaire :   Vrai  Faux

LES MEILLEURES ASTUCES DE MAMANS
Petite musique de nuit : « Comme Mateo dû mal à faire la différence entre la nuit et le 
jour, j’ai acheté 2 boites à musique, l’une sert pour les siestes et l’autre pour la nuit. En trois 
jours mon fi ls faisait ses nuits, moi aussi ! »

Jamais sans ma tétine ! « Clara nous réveillait en moyenne trois fois par nuit pour que 
nous lui retrouvions sa tétine dans son lit. Comme elle avait toujours avec elle son doudou 
en forme de lapin mou, j’ai cousu des tétines sur ses pattes. Clara en a ainsi toujours une 
sous la main. Le résultat a été magique : du jour au lendemain, nos nuits sont devenues 
calmes. »

Livraison : 05/07   Parutions : 17/08 21/09
Popi - 160 x 185 mm - PDF MagazineAds_1v3 depuis Distiller + Epson Fogra

Marchand  
de sable

Publicité

Sans dépendance et sans accoutumance
Sirop sans sucre au goût fraise, à partir de 36 mois 
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Complément alimentaire. A utiliser en complément d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

Le héros des nuits 
des petits et des grands

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
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Aquagym dans lʼeau !Les pectoraux Les pectoraux 

Par Seb, professeur d’aquagym. 
Tél. 27 79 65

La poitrine prend du volume pendant la grossesse. Les pec-
toraux sont les muscles de soutien des seins. Les tonifi er, 
voire les renforcer, est recommandé. Voici deux exercices 
faciles à faire pour leur donner du peps !

Exercice 02 
Une jambe devant, une derrière légèrement fl échie. 
Les épaules en bas, le dos bien droit, Ouvrez les 
bras sur le côté et faites le mouvement inverse de 
la brasse en inspirant à la fermeture. Tout se passe 
à la surface de l’eau ! Récupérez l’eau et ramenez 
la masse loin devant vous.
Enchaînez 4 séries de 10.

Variantes : 
Commencez par faire ces deux exer-
cices poings fermés. Pour augmen-
ter la diffi culté, ouvrez les mains ou 
alors enfi lez des gants d’aquagym. 
La résistance à l’eau sera plus impor-
tante. Pensez à bien souffl er, faites 
les exercices toujours à votre rythme, 
sans forcer. 

Par Seb, professeur d’aquagym. 

Exercice 01 
Soit à genoux, soit debout dans l’eau, 
pieds légèrement écartés. L’eau est à hau-
teur poitrine. Les bras sont tendus le long 
du corps et les paumes des mains sont di-
rigées vers l’avant. Les poings sont serrés. 

En expirant, faites un V inversé : remon-
tez les deux bras tendus devant et termi-
nez points serrés sous la surface, face à la 
poitrine. 
Enchainez 4 séries de 10, à votre rythme.

Remerciements à l’hôtel Le Méridien Tahiti. 

1

2
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Ce qu’il faut savoir
L’aquagym se déroule dans l’eau, on éprouve une sen-
sation de légèreté et cet environnement aide à se dé-
tendre et à reposer la région lombaire. Cette activité 
permet aussi de travailler la respiration pendant l’ef-
fort, elle favorise la circulation, est idéale pour la toni-
cité du corps. Elle prévient aussi les douleurs du dos. 

ATTENTION : Avant de débuter toute activité physique 
durant la grossesse, demandez l’avis de votre médecin. 
Dans le cadre de cours, fournir un certifi cat médical de 
non contre-indication à la pratique de l’aquagym. 



EVEIL

Pour la peau sensible de bébé
PURE & NATURAL

Quel est l’ordre de cette appari-
tion magique ? 
L’apparition des dents suit un ordre relati-
vement identique pour tous les enfants. La 
poussée d’une nouvelle dent commence 
toujours sur la mâchoire inférieure, et quel-
ques temps plus tard, la même dent apparaît 
sur la mâchoire supérieure... La seule grande 
différence est dans l’âge d’apparition des 
dents, certains bébés naissent avec une dent, 
d’autres attendront un petit semestre, et 
d’autres enfi n, attendront une année presque 
complète avant de pouvoir grignoter.
À la fi n du processus, votre petit aura 20 
dents de lait. 

L’APPARITION 
DES DENTS DE LAIT DE BÉBÉ
Dès six mois, bébé commence à faire ses fa-
meuses «dents de lait». Incisives, canines, mo-
laires… Mais quels sont les grands moments 
de ce phénomène essentiel ? Dans quel ordre 
apparaissent ces petites pointes blanches ? 

Les premières dents à apparaître sont 
les incisives centrales : 
- Les incisives centrales inférieures pointent en-
tre le 6e et le 10e mois, et les incisives centrales 
supérieures apparaîtront entre le 7e et le 12e 
mois.

Ensuite viennent les 
incisives latérales : 
- Les incisives latérales 
inférieures arrivent en-
tre le 7e et le 16emois, 
et les incisives latérales 
supérieures viennent 
entre le 9e et le 13e 
mois.
- Votre poussin a en fait toutes ses chances de 
terminer sa première année armé de 4 petites 
quenottes !



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

Après une petite pause, 
les canines entrent dans la danse : 
- les canines inférieures apparaissent entre le 16e et le 23emois, et 
les supérieures entre le 16 et le 22e mois.
- Toutes les dents pour couper et attraper les aliments sont là, main-
tenant vont apparaître celles de la mastication, indispensables pour 
pouvoir manger comme les grands, c’est-à-dire pouvoir manger 
des petits morceaux.

Les premières molaires inférieures apparaissent entre 12 
et 18 mois, les premières molaires supérieures mettent un peu 
plus de temps, elles arrivent entre le 13e et le 19e mois.

Les secondes molaires attendent que toutes les autres 
dents soient sorties, elles arrivent entre le 20e et le 31e mois pour 
les secondes molaires inférieures et entre le 25 et le 33e mois pour 
les secondes molaires supérieures.

Une chose est sûre: vers 3 ans, votre petit aura une 
dentition de rêve, jusqu’au jour où, leur sourire va s’éclair-
cir... L’âge de la chute de la première dent de lait se situe entre 5 
et 8 ans.



SANTÉ

Grâce à la prévention et à une meilleure sur-
veillance  des femmes enceintes, ce problème 
sanguin s’est beaucoup raréfi é et les accidents 
graves sont devenus exceptionnels.

85% des femmes portent à la surface de leurs 
globules rouges un facteur rhésus (antigène 
D) et sont donc considérées comme rhésus 
positif (Rh+). Pour elles, pas de problème. En 
revanche, 15 % d’infortunées ont la malchance 
d’être dépourvues de ce facteur. Si vous avez 
un enfant avec un homme Rhésus positif et 
que cet enfant est lui aussi Rhésus positif, la 
grossesse peut poser problème.

Première grossesse, pas de panique tout va 
bien !
S’il s’agit du premier enfant Rhésus positif, la 
grossesse ne présente généralement aucun 
danger. En effet, vous n’avais jamais été aupa-
ravant en contact avec le facteur Rhésus po-
sitif. Attention toute fois si vous avez fait une 
fausse couche rappelé votre médecin.

Un risque à la 2e ou la 3e grossesse d’un 
enfant Rhésus positif.
Lorsqu’une nouvelle grossesse survient par 
la suite et que cet autre enfant est comme le 
précédent Rhésus positif, les anticorps anti-
Rhésus contenus dans votre sang peuvent tra-
verser le placenta et s’attaquer aux globules 
rouges. 
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Femme  Homme  Enfants   Conséquences

Rhésus + Rhésus + Rhésus + ou Rhésus -  aucune

Rhésus + Rhésus -  Rhésus + ou Rhésus -  aucune

Rhésus - Rhésus -  Rhésus-    aucune

Rhésus -  Rhésus + Rhésus + ou Rhésus -  Si l’enfant est rhésus +,
        il y a risque d’incompatibilité 
        fœto-maternelle

Ce phénomène peut entraîner l’apparition 
d’une anémie sévère, qui s’accompagne 
d’œdème, de jaunisse, voire de lésions 
cérébrales et peut exiger une transfusion 
ou remplacement du sang de l’enfant.

Repérer les anticorps potentiellement 
destructeurs
Malgré tout, cette situation catastrophi-
que ne se rencontre en fait plus guère de 
nos jours. Depuis de nombreuses années, 
on met en place une prévention très effi -
cace.
Dans toutes les circonstances ayant pu 
favoriser l’apparition des anticorps toxi-
ques, une vaccination anti-rhésus va être 
pratiquée. Dans les 72 heures après votre 
accouchement, on vous injectera des anti-
corps (gammaglobulines portant des anti-
D) qui vont neutraliser les globules rouges 
rhésus positif avant que vous ayez eu le 
temps de développer vos propres défen-
ses immunitaires.
Par ailleurs, on recherche systématique-
ment chez les futures mamans Rhésus né-
gatif, dont le papa est Rhésus positif, la 
présence de ces anticorps néfastes. Ce 
dépistage s’effectue grâce à une prise de 
sang à quatre reprises (au minimum) pen-
dant la grossesse lors du premier trimes-
tre et des sixième, huitième et neuvième 
mois.

RHÉSUS Comprendre l’incompatibilité ... 

Vous êtes Rhésus négatif. Votre partenaire Rhésus positif. Vous atten-
dez un deuxième ou un troisième enfant. Attention à l’incompatibilité 
Rhésus. Pas de paniques toutefois.



MATERNITÉ

 Mais les échographies médicales traditionnelles en 2D 
montrent des images fl oues en noir et blanc, diffi ciles à in-
terpréter par les parents. Le médecin qui doit rester concen-
tré pendant son examen n’a pas toujours le temps de dé-
crire de façon simple les images d’échographie aux parents, 
et d’expliquer ce qu’ils perçoivent sur l’écran.

L’échographie 3D, quant à elle, traite les images en volumes 
et crée une image en trois dimensions. Les ultrasons sont 
les mêmes que pour un examen médical. L’appareil dispose 
en plus d’une sonde 3D et d’un logiciel de reconstruction 
d’images. L’image montre l’enveloppe externe du bébé tel 
qu’il est réellement.  
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Femme  Homme  Enfants   Conséquences

Rhésus + Rhésus + Rhésus + ou Rhésus -  aucune

Rhésus + Rhésus -  Rhésus + ou Rhésus -  aucune

Rhésus - Rhésus -  Rhésus-    aucune

Rhésus -  Rhésus + Rhésus + ou Rhésus -  Si l’enfant est rhésus +,
        il y a risque d’incompatibilité 
        fœto-maternelle

Au cours de la grossesse, le moment attendu 
avec impatience est la séance d’échographie. 
Tout d’abord pour s’entendre dire par le méde-
cin que tout se déroule normalement, ensuite 
pour établir un premier contact visuel avec son 
enfant.  

Du nouveau 
dans les échographies

L’échographie 3D vient donc en complé-
ment de l’échographie médicale pour une 
dimension plus affective lors de la rencontre 
avec le bébé. Le bébé apparaît à l’écran tel 
qu’il est réellement. Ainsi pouvoir contem-
pler son enfant de cette manière peut par-
ticiper à un renforcement du lien affectif, et 
à une implication plus importante du papa 
dans la grossesse.

Sur le territoire, en cas de grossesse patho-
logique ou de pathologie foetale, l’écho en 
3D peut être prise en charge, sous réserve 
de l’accord préalable du service médical de 
la CPS.

La 4D permet aux parents de voir les mouvements de l’enfant, les mimiques et les gestes 
qu’il peut effectuer dans le ventre maternel (sucer son pouce, ouvrir les yeux, attraper son 
pied...) Elle permet de se rendre compte du comportement du bébé et de ses émotions in 
utero.
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Comme le reste du temps, votre corps a besoin de 1,5 à 
2 litres de liquide par jour pour bien fonctionner. Dans le 
cas présent, il en dépend aussi du bon développement du 
foetus. L’hydratation de la mère infl uence même le volume 
du liquide amniotique. Sans compter la nécessité de boire 
pour prévenir et ou améliorer les troubles liés à votre état : 
peau sèche, constipation, hémorroïdes, infections urinaires, 
fringales et donc kilos en trop. La meilleure boisson à adop-
ter puisqu’elle ne contient ni sucres, ni excitants : l’eau.

N’attendez pas d’avoir soif pour vous servir un 
verre
et prenez l’habitude de garder toujours près de vous une 
bouteille. Pour arriver à votre quota, pensez aussi aux ali-
ments riches en eau (fruits et légumes), aux jus, aux tisanes 
et aux bouillons. Si vous peinez à boire de l’eau dans les 3 
premiers mois de la grossesse, essayez les eaux pétillantes 
qui pourront calmer vos troubles digestifs, qui vous per-
mettront au moins de ne pas vous déshydrater. Après le 
premier trimestre, n’en abusez pas elles peuvent aggraver 
les ballonnements.

Bien choisir son eau
En Polynésie Française, compte tenu du taux de potabi-
lité très variable de l’eau du robinet, les eaux en bouteille 
sont recommandées, elles vous aideront à équilibrer vos 
apports en minéraux. Choisissez la vôtre en fonction des 
carences éventuelles de votre alimentation ou variez pour 
être certaine de ne manquer de rien.

quelle eau choisir
pendant sa grossesse ?

GROSSESSE

Gynécologue, sage-femme, belle-soeur et amies vous le répètent en bou-
cle : il faut boire beaucoup d’eau pendant la grossesse. D’accord, mais 
pourquoi et laquelle ?

Essentielle au bon développement de bébé et à votre équilibre, l’eau que 
vous buvez peut aussi régler bon nombre de vos petits soucis de femme 
enceinte. A condition de choisir la bonne...1,5 litre de liquide par jour au 
moins

Le calcium. Il permet la 
construction du squelette et 
des dents de bébé. Il entre 
aussi dans la composition 
du lait maternel. S’il venait 
à manquer, le bébé puiserait 
dans vos réserves pouvant 
entraîner une décalcifi cation 
mais aussi un risque accru 
d’hypertension artérielle et 
de baby blues. Les eaux les 
plus calciques (dans l’ordre 
décroissant) : Hépar, Cour-
mayeur, Contrex, Vittel.

Le magnésium. Il aide à 
lutter contre la fatigue, les 
crampes, les douleurs liga-
mentaires et les palpitations. 
Les eaux les plus riches en 
magnésium (dans l’ordre dé-
croissant) : Hépar, Contrex, 
Courmayer.
 
Enfi n, attention aux 
eaux minérales ga-
zeuses très riches en sel 
qui pourraient aggraver les 
oedèmes et l’hypertension, 
des problèmes fréquents 
pendant la grossesse. Gare 
aussi aux eaux minérales 
aromatisées qui contiennent 
parfois beaucoup de sucre 
et favorisent donc la prise 
de poids.
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A la rentrée scolaire, 
des aides pour les familles

Le complément familial (CF) 

est une prise en charge directe des frais comme :
•  les frais de scolarité
•  les frais de cantine scolaire
•  les frais de goûter
•  les frais de garde en garderie agrée
•  les frais d’hébergement en internat ou 
    en foyer d’accueil
•  les bourses de vacances scolaires…

Comment ça marche ?
Les familles n’ont aucune démarche à accomplir sauf pour  les frais 
de garderie, d’hébergement et de tenue vestimentaire ou d’équi-
pement de sécurité,  pour lesquels une demande préalable doit 
être formulée auprès de la CPS.

QUELQUES 
CONSEILS UTILES :

 * Si vous avez perdu votre em-
ploi,  la CPS vous conseille  de 
fournir les justifi catifs 
de perte de revenus pour une 
révision de la moyenne écono-
mique.

* Si votre enfant avait quitté 
l’école et qu’il reprend sa scola-
rité, prévenir la CPS.

Adressez vous au service social 
de la CPS ou au service des affai-
res sociales du pays pour toutes 
demandes d’aides.

Vous êtes du régime des salariés, 
suivant votre moyenne économique 
inférieure ou égale à 1300 FCFP 
ou comprise entre 1 301 FCFP 
ET 1 400 FCFP, vous avez droits 
à des aides.

  www.cps.pf

L’Allocation de rentrée scolaire (ARS) 
L’ARS est une aide attribuée à la rentrée scolaire aux enfants sco-
larisés.
Elle comprend la prise en charge de l’assurance scolaire et une 
participation en numéraire.

Le montant ?
Le montant de la prime d’assurance scolaire pour 2011-2012 est de 
1 800 Fcfp par enfant.
Celui de l’Ars dépend de l’âge de l’enfant. Il est de :

• 5 000 Fcfp pour un enfant âgé de moins  6 ans
• 8 000  Fcfp pour un enfant âgé de 6 à moins de 12  ans
• 12 000 Fcfp pour un enfant âgé de 12 à moins de 16 ans
• 16 000 FcfP pour un enfant âgé de 16 à 21 ans

Vous n’avez aucune démarche à faire, elle vous est versée sur 
votre compte aux environs de fi n juillet.

INFOS

A chaque rentrée scolaire, les frais liés à la scolarité représentent un budget pour les 
familles : fournitures scolaires, cartables, vêtements,…
Pour aider les parents à faire face à ses dépenses, la CPS a institué 2 dispositifs d’aide 
que sont le Complément familial (CF) et l’Allocation de rentrée scolaire (ARS).
Suivant votre régime d’affi liation, vous bénéfi ciez des prestations et des aides, le 
Complément familial et l’Allocation de rentrée scolaire sont  attribués à ceux issus 
du régime des salariés selon leurs ressources.



 * Les dates et les horaires des sites d’accueil sont susceptibles d’être modifi és. 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 *

La CPS vient à vousLa CPS vient à vous

A la rentrée scolaire, 
des aides pour les familles

LE CALCUL DE  VOTRE MOYENNE ÉCONOMIQUE

Revenu  moyen net mensuel (1) –  26 234 Fcfp(2)
  
 Nombre de personnes dans la famille (3) x 30 jours

Moyenne 
économique journalière   = 

TABLEAU INDICATIF  DES REVENUS MOYENS NETS MENSUELS DE LA FAMILLE

  

1  143 234   152 234
2  182 234   194 234
3  221 234   236 234
4  260 234   278 234
5  299 234   320 234
6  338 234   362 234
7  377 234   404 234
8  416 234   446 234
9  455 234   488 234
10  494 234   530 234

Revenus 
(droit à 100% 
des aides : CF,ARS 
et bourse de vacances)

Revenus 
(droit à 50% des aides :
 CF,ARS et demi-bourse 
de vacances)

Nombre 
d’enfants

Par exemple, si vous êtes affi lié au Régime des Salariés, vous 
avez un enfant et votre revenu moyen net  mensuel pour l’an-
née 2010 est de 143 000Fcfp.
 La moyenne économique de votre famille est ainsi calculée :

 143 000 Fcfp – 26 234 Fcfp
 

 3* x 30 jours
 

= 1 297 Fcfp 
    par jour

*père, mère et un enfant

Votre moyenne économique est égale à 1 297 Fcfp, vous 
aurez droit à 100% des aides : au complément familial, à l’Al-
location de rentrée scolaire et à la bourse

(1) Le « revenu moyen net mensuel » 
de la famille est obtenu à partir des re-
venus de la famille des 6 derniers mois 
précédant la date du calcul du complé-
ment familial. Sont considérés comme 
« revenus », les salaires, les pensions, 
les rentes, les loyers, les frais de gar-
diennage

(2) charge forfaitaire mensuelle de la 
famille.

(3) Les personnes prises en compte 
dans la famille sont les parents et les 
enfants à charge au sens des presta-
tions familiales
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Quizz idées reçues sur la sieste : 
les réponses 

1 – Bonne réponse : Vrai
A son âge, il dort en moyenne 12 heures la 
nuit, mais il a encore besoin d’une sieste le 
matin, voire d’une autre en début d’après-
midi. Vers 15-18 mois, la première dispa-
raît.

2 – Bonne réponse : Faux
Un nouveau-né se réveille ou s’endort en 
fonction de sa faim et non de l’alternance 
entre le jour et la nuit. Pour qu’il synchroni-
se son horloge interne sur ce rythme, il faut 
qu’il se constitue d’emblée des repères 
temporels : la sieste, ce n’est pas la nuit.

3 – Bonne réponse :  Faux
S’il ne fait pas la sieste, l’enfant accumule 
une fatigue nerveuse bien plus grande : il 
st agité et s’endort avec beaucoup plus de 
diffi cultés.

4 – Bonne réponse :  Vrai
Durant les phases d’éveil, les enfants dé-
pensent beaucoup d’énergie. Même s’ils 
ne dorment pas, ils peuvent se reposer au 
calme. S’allonger leur permet de détendre 
leurs muscles. Il est don important de les 
encourager à faire la sieste, sans que cela 
ne se transforme en punition.

5 – Bonne réponse :  Vrai
La dernière sieste disparaît entre 3 et 6 ans, 
et, c’est en général vers 5 ans que l’enfant 
trouve son équilibre défi nitif. Mais tout dépend 
de son tempérament et de ses activités.

6 – Bonne réponse : Vrai
Une certaine régularité rassure l’enfant et 
lui donne des repères, d’où une meilleur 
qualité de sommeil. Mais cela n’implique 
pas une trop grande rigidité : un extra est 
toujours possible et l’on peut moduler un 
minimum les horaires selon le programme 
de la journée.

7 – Bonne réponse :  Faux
La sieste s’inscrit d’autorité dans l’emploi 
du temps de la petite section. En moyenne 
section, elle est facultative mais toujours re-
commandée : la vie en société est très fati-
gante et à 6 mois près, les besoins des unes 
et des autres ne sont pas les mêmes, d’où 
une certaine souplesse dans le programme. 
Ceux qui ne dorment pas participent à des 
ateliers.

8 – Bonne réponse :  Faux
Le biberon sert à nourrir l’enfant et non 
à le bercer. S’il est rassasié, le biberon ne 
sera d’aucun secours. Au contraire. Le lait 
contient du lactose, et le contact prolongé, 
avant le sommeil, avec cet aiment sucré, ris-
que de lui abîmer les dents. En revanche, il a 
peut-être besoin d’un câlin, de son doudou 
et de sa tétine.

9 – Bonne réponse :  Faux
Les besoins  varient selon l’âge et le tempé-
rament de l’enfant : dès la naissance, on dis-
tingue petits et gros dormeurs et ces écarts 
persistent à l’âge adulte.

10 – Bonne réponse :  Vrai
Les enfants tombent souvent de sommeil en 
rentrant de l’école ou de la crèche. Laissez-
les alors dormir une petite demi-heure, cela 
ne perturbera pas leur rythme, à condition 
de décaler l’heure du coucher.



Maison de la Culture
PROGRAMME JUILLET 2011

A VENDRE
Vends magnifi que bijouterie 
très bien située centre commercial 
Papeete loyer raisonnable , stock 
négociable et clientèle assurée, 
Prix 16 900 000 cfp 
curieux s’abstenir.
Tel:78.23.27

Fermeture annuelle de la Médiathèque pour inventaire
Fermeture des bibliothèques enfants et ados / adultes 
et de la vidéothèque
Du lundi 04 au Vendredi 15 juillet 2011 inclus

Réouverture des structures et du prêt
Lundi 18 juillet 2011 à 8h00
Renseignements au 544 544

ATELIERS DE VACANCES
(04 au 13, 18 au 22 et 25 au 29 juillet)

Eveil corporel pour les tout-petits avec Isabelle Balland
3-4 ans de 8h30 à 9h30 : travail sur l’imaginaire, les matiè-
res, la notion du temps à l’aide d’accessoires adaptés.

Atelier poterie avec Stéphane Chagne de Manua Poterie
A partir de 8 ans de 10h15 à 11h45
Travail de l’argile, réalisation d’objets, décoration…

Atelier danse traditionnelle 
avec Moumoune du Conservatoire
A partir de 4 ans pour les fi lles et les garçons 
de 8h30 à 10h00
Pas de base, chorégraphie(s) avec ou sans accessoires 
et chant…

Atelier Arts plastiques avec Sara Aline
4 à 6 ans de 10h15 à 11h30
7 à 13 ans de 8h30 à 10h00
Réalisation d’objets selon un thème, décoration, pein-
ture, collages…
(Thème semaine 1 : Les jeux de société / Thème semai-
ne 2 : Objets en sable / Thème semaine 3 : Marionnettes 
et leur castelet)

Tarifs des ateliers du 04 au 13 juillet : 11 000 Fcfp les 8 
jours / 8 800 Fcfp le 2e enfant dans le même atelier
Sauf éveil corporel du 04 au 08 juillet : 6 875 Fcfp la se-
maine / 5 500 Fcfp le 2ème enfant dans le même atelier
Tarifs des ateliers du 18 au 22 et du 25 au 29 juillet : 6 
875 Fcfp la semaine / 5 500 Fcfp le 2ème enfant dans le 
même atelierRenseignements : 544 544 poste 104

Inscriptions : sur place à partir du 14 juin
Places limitées Adhérez à notre projet

Diffi cile aujourd’hui de décrocher un CDI 
quand on est une assistante maternelle ou 
un animateur fraichement diplômé.

API TATIE   
est là pour vous aider !

En vous proposant de participer à nos 
actions, vous pourrez vous faire connaître 
des professionnels de la petite enfance dans 
différentes structures et ainsi multiplier vos 
possibilités d’embauche.
Adhésion 1000F par an
Accompagnée de son CV

téléphone : 32 6013
apitatie@gmail.com

Remplacement en crèche et garderie
Animation à thème en crèche et garderie
Babysitting
Organisation d’anniversaire...Le magazine des parents & des bébés du FenuaP.28



PHARMACIE CATHEDRALE
Place de la Cathédrale
Tél. : 42.02.24 

PHARMACIES DE GARDE
FAA’A

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 JUIllET

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 JUIllET

JEUDI 14 JUIllET

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 JUIllET

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 JUIllET

SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 JUIllET

PAPEETE

NUMÉROS UTILES  SUR TAHITI
(SELON L’ANNUAIRE POLYNÉSIEN) 

URGENCES
SMUR         15
Police secours                17
Pompiers                18
SOS Médecins   42 34 56
SOS Infi rmières  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

Euphytocalm
Nivea
Dodo - ActiDOM
Olivier Misselis 
PediaKid

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. 

DIRECTEMENT 
DANS VOTRE BOÎTE POSTALE

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNLe magazine des parents & des bébés du Fenua
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Dossier 
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Nouveau

Dossier sPeCiAL
Quelle langue parler à la maison ?
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 Avril
2010
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mensuel
gratuit

NouveAu
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Le dossier 
du mois

ALLAitement

ActuALité :

Hygiène : 

PsycHo

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  :  75 61 19 OU  
CALINEWS@MAIL.PF

RECEVEZ VOTRE
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téléphone : 32 6013
apitatie@gmail.com

Remplacement en crèche et garderie
Animation à thème en crèche et garderie
Babysitting
Organisation d’anniversaire...
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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 HEIRI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82.23.23

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



EN VENTE EN PHARMACIE

le Kit de naissance du fenua

Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

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

des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé.

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

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

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

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

*à l’ouverture du compte

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

Service commercial Calin’BOX : 75 61 19


