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le Kit de naissance du fenua

Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

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

des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé.

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

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

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

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

*à l’ouverture du compte

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

Service commercial Calin’BOX : 75 61 19
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du 

CALINEWS

Ca y’est la rentrée des classes et passée….Approche à grand pas les premières vacances sco-
laires… Dans ce numéro de Calinews, vous trouverez de bons conseils pour partir l’esprit serein 
en week-end avec votre petit bout’chou… nous vous donnerons également quelques conseils 
pour passer une journée rien qu’avec lui… Le bouleversement physique qui transforme jour 
après jour votre corps et votre esprit « parce que dans votre ventre un petit être se développe 
tranquillement, vous émeut, mais vous prend aussi la tête… Et c’est normal ! Tant de questions 
se posent à vous, nous vous parlerons du bienfait des folates de la (future) femme enceinte, 
comment diagnostiquer un diabète chez l’enfant, nous vous parlerons de la conjonctivite… 
Retrouvez nos articles dans ce numéro de Calinews du mois de septembre, vous y trouverez 
certainement les réponses à vos interrogations.
Bonne lecture à toutes et tous !

Aide à lutter contre les écœurements, 
vertiges, vomissements et 

favorise l’apaisement au cours des trajets.

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

Directrice 
de régie et de publication : 
Brigitte Hernandez
Directeur Artistique : 
Didier Mora
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potins de stars

ACTU 
26 septembre : journée mondiale de la contraception

Beyoncé enceinte !

Septembre 2011Le magazine des familles du fenua

Knowles a annoncé dimanche à Los Angeles 
qu’elle attendait, avec son mari, le rappeur 
Jay-Z, un bébé.

«J’ai une surprise», a déclaré la star de 29 ans 
en caressant son ventre légèrement arrondi 
lors de la cérémonie des MTV Video Music 
Awards. 

Sa grossesse a été confirmée par la suite par 
son attaché de presse. 

Beyoncé est l’une des artistes les plus récom-
pensées aux Etats-Unis, avec une quinzaine 
de Grammy Awards, et a vendu quelque 75 
millions d’albums depuis le début de sa car-
rière. 

Elle est mariée au rappeur Jay-Z, 41 ans, de-
puis trois ans. D’après le magazine américain 
Forbes, elle est l’une des artistes les plus ri-
ches des Etats-Unis avec des gains estimés 
à 87 millions de dollars en 2010, dépassant 
Britney Spears, Lady Gaga ou Madonna. 

Le 26 septembre, on célèbre la Jour-
née mondiale de la contraception. Elle 
est soutenue par de nombreuses orga-
nisations non-gouvernementales dans 
différents pays et a pour but essentiel la 
réduction du nombre de grossesses non 
désirées dans le monde.
Une alternative à l’avortement ?
Le constat est tragique : chaque année 
se dérouleraient 80 millions de grosses-
ses non désirées dont un quart se termi-
neraient par des avortements de fortune 
dans des conditions d’hygiène et de sé-
curité précaires, entrainant ainsi pas loin 
de 70 000 décès.
Les pays «développés» sont tout aussi 
concernés par ce fléau, la moitié des 
grossesses y seraient accidentelles et un 
tiers d’entre elles déboucheraient sur un 
avortement.
L’information des plus jeunes
La journée mondiale de la contraception 
s’adresse avant tout aux plus jeunes  : 
un quart des jeunes de 15 à 24 ans a sa 
première relation sexuelle sans contra-
ception. En France, plus de 28 000 avor-
tements ont lieu chez des filles de moins 
de 18 ans et  une information plus com-
plète permettrait certainement à nom-
bre d’adolescents de ne pas devenir des 
parents uniquement par hasard...

 LES SCHTrOUMPFS 
Actuellement en salle
Film en 3D, Film pour enfants à partir de 3 ans

Acteurs : Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara 
réalisateur : raja Gosnell     
Chassés de leur village par Gargamel, le méchant sorcier, 
les Schtroumpfs se retrouvent au beau milieu de Central 
Park à travers un portail magique.

p.2



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

BéBé d’amour, 
editions tourbillon

Des premières années de bébé, on voudrait tout garder. 
Cristalliser les souvenirs de ces moments de douceur et de 
tendresse. Bébé d’amour, un coffret et son album souvenirs 
pour recueillir précieusement les objets qui accompagnent 
la naissance et toutes les premières fois de bébé.

promenons-nous dans les Bois 
 livre tissu animé, éditions tourbillon
Des personnages marionnettes et des animations, pour mettre 
en scène et jouer la célèbre comptine. 

les trois petits cochons 
livre marionnette, éditions tourbillon
Avec ce livre-tissu original, l’histoire classique des trois petits co-
chons devient plus vivante pour les tout-petits : On enfile sa main 
dans la marionnette des petits cochons et on raconte l’histoire en 
animant les personnages. La découpe centrale permet de faire 
passer les marionnettes dans toutes les scènes de l’histoire.

3 petits poissons  
 un livre bain de pierrick Bisinski, editions loulou et cie
Un petit poisson, deux petits poissons, trois petits poissons font 
un petit tour et croisent un gros méchant poisson ! Où est passée 
Maman Poisson ? Dans la même série : «Trois petits oursons» et 
«Trois petits canetons».



MATErNITé

Le magazine des parents & des bébés du Fenuap.4

foLate

n’attendeZ pas 
d’Être enceinte
pour Les inviter À taBLe !

LA VITAMINE B9, OU FOLATES, EST INDISPENSABLE 
POUR PRÉVENIR CERTAINES MALFORMATIONS 
CONGÉNITALES CHEZ L’EMBRYON.

VOUS AVEZ UN PrOJET DE BéBé ?
N’attendez pas d’être enceinte pour préparer au mieux votre gros-
sesse. Une vie saine, la pratique régulière d’une activité physique, 
une alimentation variée et riche en folates sont essentielles pour 
aborder cette future grossesse en pleine forme !

Il est particulièrement important qu‘une future 
maman dispose d’un apport suffisant en fola-
tes au moment de la conception et en tout 
début de grossesse. Il permet de réduire de 
manière significative les risques d’un retard 
de croissance ou de malformations graves 
chez le bébé à naître.

Vitamine B9 ou folates ou acide folique :  
c’est la même chose ! 
Cette vitamine aux appellations multiples 
tient son nom du latin « folium » (= feuille) 
car elle est présente en grande quan-
tité dans les légumes verts à feuilles. Ses 
bienfaits ne se limitent pas au bon dérou-
lement de la grossesse. Elles pourraient 
avoir notamment des effets protecteurs 
contre la maladie d’Alzheimer, les mala-
dies cardio-vasculaires et même certains 
cancers.

Pourquoi adopter une alimentation riche en folates?
Une déficience en folates peut notam-
ment entraîner des malformations du 
tube neural,
ébauche de la future moelle épinière du 
bébé. Appelées «anomalies de ferme-
ture du tube neural» (ou AFTN), ces mal-
formations se constituent au cours des 4 
premières semaines de grossesse et sont 
responsables de handicaps souvent irré-
versibles à la naissance.
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petites idées riches en folates :
- Salade mélangée (mâche, épinard, laitue), dés de poire
- Fromage blanc, fruits rouges frais ou surgelés, miel et noix
- Avocat, pamplemousse, crevettes roses, sauce au yaourt
- Un verre de jus d’orange, céréales enrichies et lait, pain complet
- Une idée menu : petits artichauts gratinés au chèvre et à la ciboulette - saumon en
papillote sauce oseille, petits flans de légumes verts – clafoutis de fruits rouges

petits conseils !
La vitamine B9 est particulièrement fragile. Elle est facilement détruite par une exposition
prolongée à la lumière, à la chaleur ou à l’eau. Pour préserver la teneur en folates
des aliments, particulièrement des légumes frais :
   Conservez-les au réfrigérateur et consommez-les rapidement après l’achat
   Evitez les rinçages prolongés
   Evitez les cuissons longues à l’eau, spécialement si vos légumes sont en petits
morceaux. Préférez une cuisson à l’étouffée dans un peu d’eau bouillante ou la
cuisson à la vapeur.

C’est pourquoi plusieurs semaines avant le début 
de la grossesse, il est important d’avoir un apport 
en folates suffisant. Une alimentation conforme aux 
repères du PNNS (voir
tableau pages 6 et 7) fournit un apport non négli-
geable. Cependant, il doit être complété
par un supplément nutritionnel obtenu sur pres-
cription, 2 mois avant et un mois après la
conception. Si la grossesse ne survenait pas au mo-
ment souhaité, les suppléments nutritionnels
ne présentent pas de risques aux doses prescrites. 
Parlez-en à votre médecin.

CAS PARTICULIERS
Certaines circonstances nécessi-
tent une surveillance encore plus 
attentive de votre médecin
et la prise d’acide folique à titre 
préventif, en dehors de tout pro-
jet de grossesse immédiat :
- Si vous avez déjà un enfant 
souffrant d’une AFTN.
- Si vous suivez un traitement 
contre le diabète ou l’épilepsie, 
si vous présentez un problème
de surpoids.
- Si vous présentez des signes 
d’insuffisance nutritionnelle 
majeure (anorexie, maigreur, 
anémie…).

p.5
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Certains aliments sont très riches en folates, mais nous en consom-
mons peu ou en très petites portions. D’autres en contiennent moins, 
mais nous les consommons en quantités plus importantes.

Voici les aliments à privilégier dans votre alimentation pour renforcer 
votre apport en folates.

a noter
*Le foie est également riche en folates mais par précaution sa consommation 
(quelle qu’en soit l’espèce) ainsi que celle des produits à base de foies, est 
déconseillée auxf emmes enceintes ou désireuses d’avoir un enfant.

Rapport Afssa Evaluation des besoins nutritionnels des animaux en vitamines 
A, D et E ainsi que des risques pour la santé
animale et la santé du consommateur, liés à des apports élevés chez les ani-
maux producteurs d’aliments.

les folates, ou les trouver?

MATErNITé



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 fichier 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 
également aux garderies et aux particuliers de pouvoir faire appel à du personnel qualifié. Les parti-
culiers 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 animations pour les anniversaires. 

responsables 
Des crèches eT garDeries, 

API TATIE
L’association 

des assistantes maternelles 
et des animateurs qualifiés

32 6013
apitatie@gmail.com

annonce

api tatie informe que l’association lance son projet de remplaçantes : 

Votre garderie se retrouve un matin avec une tatie absente, vous pouvez 
nous contacter (32 6013) à partir de 6h30. Nous vous trouvons une tatie 
disponible. 
C’est un des objectifs de notre association pour favoriser l’insertion professionnelle de 
nos animateurs et assistantes maternelles diplômées.

question de future maman

accoucHer prématurément ?
« Lors de ma première grossesse, mon fils est né à 33 semai-
nes après que je sois restée allongée trois mois. J’envisage 
d’avoir un autre enfant. Que dois-je faire ?

réponse de Benoît le Goedec, sage-femme.
Tout d’abord, signalez vos antécédents au médecin, ou la sa-
ge-femme, qui va vous suivre, si c’est un autre praticien. Le 
prématuré n’est pas systématique mais vous avez plus de ris-
que qu’une autre que cela se reproduise. Dès le début de la 
grossesse, reposez-vous le plus possible. Faites appel à do-
micile à une sage-femme libérale, qui peut venir chez vous 
régulièrement pour suivre votre maternité de près (en plus 
des consultations obligatoires), pour discuter  avec elle des 
problèmes que vous rencontrez, de votre fatigue, etc. 

Septembre 2011Le magazine des familles du fenua p.7



Aquagym
Travail des cuissesTravail des cuisses

Par Cécile, professeur d’aquagym 
à l’hôtel Manava Tahiti. Tél. 738 781

exercice 01 
Pour vous échauffer en douceur, réveiller les 
jambes et commencer à travailler la respiration, 
placez les frites sous les bras et placez-vous à un 
endroit du bassin où vous n’avez pas pied pour 
être en suspension. Faites alors de grandes en-
jambées, à votre rythme. 

FOrME/ GrOSSESSE

Remerciements à l’hôtel Manava Tahiti. 
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exercice 02 
Placez-vous à un endroit du bassin où vous avez 
pied. Prenez appui sur les deux frites ou tenez-
vous au mur du bassin. Debout sur une jambe, 
en équilibre avec les frites de chaque côté, le 
genou est fixe à la surface de l’eau. Donnez des 
coups de pied vers le ciel en tendant bien la 
jambe à chaque fois puis en ramenant le talon 
sous la fesse.
Faites 2 séries de 10 mouvements avec pieds 
pointés et 2 séries de 10 mouvements avec les 
pieds flexes. Alternez droite et gauche. 

Même enceinte, on peut avoir des cuisses de grenouille 
ou des jambes de gazelle ! Voici deux exercices qui vous 
sont proposés : le premier pour se mettre en jambes et le 
second pour les tonifier !

2

1

p.8

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 certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de l’aquagym. 



Disponible en pharmacie et parapharmacie
Code ACL : 9641522
ACTIPHARM, Distributeur Exclusif

Amincissement  
Global Silhouette 

Pure
Forskoline

INNOVATION - INGRéDIENT BREVETé

  Contribue au déstockage des graisses
  Augmente la combustion des calories
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L’ALIMENT DU MOIS
à PArTIr DE 6 MOIS

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

1- Effeuillez les branches de persil. Lavez les feuilles 
dans de l’eau légèrement citronnée. Lavez, égout-
tez les bouquets de brocoli.
2- Epluchez et coupez la pomme de terre en petits 
morceaux.
3- Placez les légumes dans ½ litre d’eau froide légè-
rement salée. Couvrez, laissez cuire doucement 15 
minutes environ.
4- Passez le tout au moulin à légumes avec le persil. 
Ajoutez le poisson écrasé, le coulis de tomate, le 
lait tiède. Mélangez bien. Versez cette préparation 
dans un biberon ou un petit bol.

p.10

les meilleures astuces de mamans  : propreté au menu
« À l’heure du repas, ma fille de 18 mois mange maintenant toute seule, mais elle en met 
partout : devant, sur les bras, sur sa robe… Pas question de changer de vêtement à chaque 
fois. Je prends donc un vieux tee-shirt de son  papa que je lui mets en guise de blouse.. ».

le potage marin

ingrédients :
1 pomme de terre
2 bouquets de brocoli
2 branches de persil
10g de poisson cuit
1 cuil. A soupe de coulis de tomate 
(non salé)
3 cuil. A soupe de lait 2ème âge
quelques gouttes de jus de citron

matériel :
1 casserole
1 couvercle
1 moulin à légumes
1 petit bol ou 1 biberon
1 économe

Le brocoli est très riche en vitamine C, il est une bonne source de fibres solubles. le brocoli 
est un merveilleux aliment  pour bébés. La fibre soluble est bénéfique pour un système  
digestif sain. Une surabondance de fibres solubles dans l’alimentation peut produire des 
diarrhées. une fibre insoluble ne change pas sa forme et peut causer une constipation.

Le brocoli, 



Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Quand vous achetez des fruits ou des légumes pour les purées 

de bébé, savez-vous toujours quel a été leur parcours?

Naturalité - Mention E • TOP SANTÉ : 205 x 270 mm Tel • Remise le 4/05/10 • Parution du 4/06/2010 BoF • BAT

Acheter les meilleurs fruits et légumes pour bébé, c’est loin d’être simple.

On les choisit souvent sans vraiment savoir.

Tous les petits pots Blédina aux fruits ou aux légumes

 bénéfi cient de plus de 100 contrôles du champ à l’assiette

et sont garantis sans colorant ou conservateurs ajoutés*. 

 Plus d’infos sur bledina.com/savoirfaire

BLÉDINA VOUS AIDE À BIEN FAIRE GRANDIR VOS BÉBÉS.

*Conformément à la réglementation.

 

Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr



Septembre 2011Le magazine des familles du fenuap.12

MALADIE INFANTINE

SCOLIOSE

des clefs pour comprendre
La conjonctivite est une infection de la 
membrane (la conjonctive) qui recouvre 
l’œil et l’intérieur des paupières. Elle est 
souvent due à un virus mais peut être 
provoquée également par une bacté-
rie, une allergie ou encore une irritation 
(vent, soleil, frottement). Les enfants se 
plaignent de douleur, de sensation de 
sable dans les yeux, présentent des lar-
moiements ou des écoulements de pus. 
Au réveil, les paupières sont souvent col-
lées par les sécrétions tandis que, la jour-
née, les yeux sont rouges. La conjoncti-
vite se transmet très facilement. Il suffit 
à l’enfant infecté de se frotter les pau-
pières puis de toucher les mains d’un 
autre d’enfant qui lui-même portera ses 
doigts à ses yeux. Le parent lui-même 
risque de contracter la conjonctivite en 
essuyant les yeux de son enfant !

La conduite à tenir
Nettoyez les yeux de votre enfant avec 
des compresses et du sérum physiologi-
que (ou de l’eau bouillie), de l’intérieur 
de l’œil vers l’extérieur. Changez de 
compresses à chaque passage. Lavez-
vous ensuite les mains et demandez à 
votre enfant d’en faire de même. Expli-
quez-lui également qu’il doit éviter de 
frotter ses yeux pour ne pas contaminer 
son entourage.

    La 
conjonctivite

l’enfant atteint de conjonctivite se frotte les yeux au réveil pour décoller ses 
paupières. des mesures d’hygiène s’imposent avant même la visite chez le 
médecin.

Lorsque l’infection est virale, elle 
disparaîtra spontanément en quel-
ques jours. Les nettoyages réguliers 
apaiseront l’inconfort provoqué 
par les sécrétions. Toutefois, il est 
difficile de déterminer l’origine de 
la conjonctivite. Le médecin peut 
prescrire des collyres antibiotiques 
s’il estime probable que l’infection 
est due à une bactérie. Dans ce 
cas, il est primordial de respecter 
la durée de la prescription même 
lorsque les signes infectieux dispa-
raissent rapidement. Sinon l’infec-
tion peut réapparaître et surtout on 
sensibilise l’organisme à un antibio-
tique et on compromet son utilisa-
tion ultérieure (développement de 
résistances aux antibiotiques). Tout 
collyre ou pommade oculaire sera 
jeté après utilisation.



SCOLIOSE

Les prenoms

en

fLorent: Ethymologie : origine latine, signifie « florissant ».
Caractère : réserve, prudence, sensibilité, intuition
Histoire : Saint Florent est, au Vè siècle, le premier évêque de Cahors. Il évangélise le Quercy.
Symbolique : 9, orange
Fête : le 04 juillet 

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...

Horoscope : 
La sagesse de BéBé vierge
Sa personnalité - Comment l’aider à grandir ? - L’avenir de bébé
à vous le bébé modèle qui attire les compliments ? Presque…
C’est un enfant qui a soif de sécurité : dans sa coquille, il ne risque rien, se dit-il ! La régularité dans le 
coucher, les repas, les promenades et les jeux le rassure. Toutefois il vous faudra faire preuve d’imagi-
nation et diversifier les activités.
Mercure, planète de la communication gouverne son signe. Très tôt, mini Vierge s’exprime, ses ré-
flexions sont percutantes, mais ce n’est pas un grand bavard !
Bébé Vierge n’est pas pressé de marcher, toujours face à cette peur de l’inconnu. Un environnement 
particulièrement chaleureux, tendre, rassurant et serein favorisera son développement psychoaffectif.

matHiLde : Ethymologie : Origine germanique, signifie « force au combat ». 
Caractère : Douceur, sensibilité, harmonie, curiosité.
Histoire : Sainte Mathilde, reine de Germanie au Xè siècle, consacre sa vie à son mari 
Henri 1er l’oiseleur, à ses enfants et aux œuvres de charité.
Symbolique : 9, jaune
Fête : le 14 mars

Hau, signifie : la paix, la calme, mais aussi : gouvernement et règne.



LE DOSSIEr DU MOIS

une petite semaine de vacances se profile... pourquoi ne pas en profiter 
pour partir dans les îles le temps d’un long week-end ou pour quelques 
jours ? Voici l’opportunité de changer de cadre, en famille, de décou-
vrir une nouvelle île et de donner à bébé le goût du changement et des 
voyages… mais, pour que ce séjour soit réussi, préparez-le bien !

partir en avion 
Les tarifs « famille » Air Tahiti sont très in-
téressants, ainsi que les forfaits proposés 
par « Séjours dans les îles ». Attention ce-
pendant, si bébé a moins de deux ans, il 
n’a pas droit à son propre quota de 10 kg 
de bagage. Vous devez donc réduire vos 
bagages pour inclure ses affaires dans vos 
10 kg ! Ce que vous emporterez dépen-
dra en grande partie du quota de bagage 
autorisé et du niveau d’équipement de 
l’île où vous séjournerez…
Il est possible d’embarquer une poussette 
pliable au moment de l’enregistrement, 
ce qui peut grandement vous faciliter la 
vie une fois sur place. Optez pour les mo-
dèles les plus légers (souvent basiques 
et pour la plupart à moins de 5 000 Fcfp), 
surtout si vous partez souvent.

En vol : Si bébé a été en-
rhumé ou l’est encore, 
nettoyez son nez quelques 
minutes avant le décollage 
et l’atterrissage.  Pour ne 
pas qu’il souffre trop des 
tympans pendant les pha-
ses de décollage et d’at-
terrissage, faites-lui boire 
de l’eau au biberon ou à la 
tasse, mâcher sa tétine, ou 
manger un biscuit, histoire 
de le faire déglutir. Empor-
tez son doudou et un livre 
pour l’occuper. Prévoyez 
des couches, quelques lin-
gettes et un repas pour les 
vols les plus longs (4 h vers 
les Marquises).
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un Week-end    avec BéBé…



en goëLette
Pour ceux qui ont le temps, pour les Iles-sous-le-Vent, en s’y 
prenant (vraiment !) à l’avance, il est possible de réserver une 
place à bord d’une des goëlettes vers Huahine (arrivée très 
tôt le matin), raiatea, Tahaa et Bora Bora. La traversée se dé-
roule de nuit et, en toute logique, bébé dormira, bercé par 
le roulis. Il est conseillé de prendre une cabine équipée de 
couchettes (2 généralement). L’avantage de cette formule : 
le prix (environ 5 fois moins cher que l’avion) et la possibilité 
d’embarquer plus de choses qu’en avion.

Vous partez un week-end ou quelques jours en char-
ter avec bébé, avec des amis ou en voilier avec skip-
per ? Ce nouvel environnement est plein de surpri-
ses et de pièges pour bébé, surtout s’il commence 
à se déplacer ! Il s’agira alors de veiller sur lui sans 
relâche et de s’assurer qu’il sera bien calé au mo-
ment de la sieste ou la nuit. Pour les plus grands, 
une sortie en mer est une expérience unique : un 
voilier ou un catamaran prennent alors des allures de 
« cabane » où vivre des aventures inédites…
Il est possible de demander aux compagnies charter 
des navires équipés pour les enfants, avec des filets 

en voilier : l’aventure, mais en toute sécurité

une fois sur pLace

de sécurité autour du bateau et des cabines 
enfants communiquant avec celle des parents. 
L’option skipper et hôtesse proposée par les 
compagnies de charter locales permet de 
vous décharger de toute l’intendance et de 
vous consacrer à bébé …
Les enfants de moins d’un an sont générale-
ment peu sensibles au mal de mer. Après l’ac-
quisition de la marche, il faudra envisager un 
cachet anti-mal de mer pour enfant et sortir 
bébé sur le pont dès les premiers symptô-
mes.

un Week-end    avec BéBé…

HéBergement

Avant de partir, renseignez-vous sur le niveau d’équipement des hôtels ou 
pensions de famille. Certains établissements disposent de lits « parapluie 
» pour bébé et ne facturent pas cette prestation. La plupart des hôtels et 
restaurants disposent de chaise bébé pour les repas et seront ravis de vous 
faire chauffer un petit pot ou un biberon. 
En camping, pour la tente, préférez un dôme qui permet de circuler à l’inté-
rieur et dont la porte demi-sphérique permet d’aérer en empêchant bébé 
de sortir. Prévoyez un petit matelas (gonflable par exemple) pour bébé. 
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 Les « pLus » confort :

la moustiquaire cloche ou la tente « pop 
up » qui s’adapte sur un lit une ou deux pla-
ces. Pour une nuit sans moustique et sans 
pleurs…

la baignoire gonflable qui ne prend pas 
de place, fait à la fois office de baignoire, de 
mini-piscine et de petit bateau sur le lagon.

le sac de portage ou le porte-bébé pour 
marcher en montagne
-La poussette-cane qui permet de vous pro-
mener en toute sérénité, mais également de 
coucher bébé pour la sieste et de l’asseoir 
pour ses repas.

Les indispensaBLes : La survie !

côté santé et hygiène  n’oubliez bien sûr pas les traitements en cours, le carnet de santé, quelques 
sachets de Doliprane et de solution de réhydratation en cas de diarrhée et vomissements, du sérum 
physiologique pour nettoyer le nez, de la crème solaire à fort indice de protection et de l’anti-mous-
tique spécial bébé.

côté ma’a Si bébé a un lait spécifique et que vous n’êtes pas sûre de le trouvez sur l’île où vous allez, 
emportez-en suffisamment avec vous. Des repas faciles à préparer : bouillis et petits pots. Dans la plu-
part des îles (sauf  rares exceptions aux Tuamotu), vous trouverez de l’eau minérale dans les magasins. 
Si vous stérilisez encore les biberons, optez pour les cachets de stérilisation à froid.

côté dodo : Tétine et doudou évidemment !

activités 

Votre séjour est l’opportunité de partager en 
famille des moments intenses, dans la nature.

La location de voiture est une option idéale 
pour faire le tour des îles hautes à votre ryth-
me. La plupart des loueurs mettent à votre 
disposition des sièges bébé. Les précautions 
d’usage s’appliquent lors de vos escapades 
en voiture : ne pas laisser bébé seul dans la 
voiture, l’attacher et veiller à ce qu’il n’ait pas 
trop chaud.

Pour montrer aux plus petits les fonds marins, 
des bateaux à fond de verre et des semi-sub-
mersibles vous permettent de voir les pois-
sons, les pieds au sec et en toute sécurité. 

Pour le lagon, le kayak (disponible dans la plupart 
des hôtels et pensions) est particulièrement ap-
précié des petits (qui doivent pouvoir tenir assis). 
Quelle que soit l’embarcation, protégez bébé du 
soleil (chapeau, T shirt/Lycra, crème et lunettes de 
soleil) et pensez à le faire boire régulièrement. 

Pour les randonneurs, le porte-bébé est bien utile. 
Jusqu’à 7-8 mois, bébé est porté devant. Après, 
il apprécie le sac de portage qui se porte comme 
un sac à dos, confortable pour les parents comme 
pour bébé, qui pourra à loisir observer le paysa-
ge, en hauteur pour une fois ! Pensez à couvrir sa 
tête et à l’installer confortablement s’il s’endort. 
Pour le sac de portage, privilégiez la légèreté, une 
structure pliante ou démontable, un fond de siè-
ge confortable et réglable en hauteur, ainsi qu’un 
auvent rabattable.
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anaïs, maman de malika, 3 ans
une organisation bien rodée

« Depuis que Malika a 6 mois, je l’emmène dans 
les îles régulièrement pour le week end ou plusieurs 
jours, pour rejoindre son papa qui travaille dans 
des îles souvent éloignées au confort sommaire…
J’ai dû m’organiser au maximum pour ne pas trop 
« galérer », surtout que sur Air Tahiti, nous n’avions 
droit qu’aux 10 kg réglementaires ! Dans mes indis-
pensables : une poussette-cane de 3 kg que je pre-
nais avec moi dans l’avion au moment d’embarquer, 
un sac à dos de portage ultraléger (moins d’un kg) 
pour les randonnées, des boîtes Tupperware avec 
le lait en poudre, de la bouillie, purée ou du potage 
(déshydratés), des aliments à préparer rapidement 
et quelques petits pots…Sur certaines îles des Tua-
motu, il n’y a parfois pas de magasin ouvert régu-
lièrement, ni approvisionné en aliment pour bébé. 
Quant aux couches, j’emportais quelques jetables 
et des couches lavables (des « pahi » qui sèchent 
très vite et deux culottes plastifiées). Côté santé, 
j’embarquais du Doliprane et de l’arnica pour les 
petits bobos, du sérum physiologique et un petit 
flacon d’huile de tamanu…Et puis, pour la nuit, une 
moustiquaire tente pliable (moins de 1 kg). Malika 
jouait avec les pots et divers objets qu’il y avait dans 
nos bagages et que nous trouvions dans la nature. 
Il n’y avait pas la place pour ses jouets ! A chaque 
départ, parfois plusieurs fois par mois, je faisais une 
liste dans laquelle je cochais les affaires au fur et à 
mesure que je les mettais dans le sac. Inutile de pré-
ciser que pour moi, mes  vêtements se réduisaient 
au strict minimum ! »

La trisomie 21 : 
vivre La différence



EVEIL

signer avec Les BéBés

Vers huit mois, sa motricité lui permet de faire des 
gestes plus précis (pointer du doigt, faire au revoir, 
les marionnettes…) alors que les mots, eux, n’arrivent 
que plus tard.
Il existe des gestes qu’on appelle des signes, issus 
de la langue des sourds, qui ont une signification. 
Quand on utilise un signe, bébé peut faire le lien en-
tre le mot et son sens. Lui parler en accompagnant 
les mots de signes, permettra à bébé de s’approprier 
la gestuelle et de la restituer quand il en aura besoin 
ou envie.

LE PrINCIPE : c’est d’utiliser un signe pour un mot-
clé, quand vous lui parlez, quand vous chantez, quand 
vous lui raconter quelque chose, quand vous lui mon-
trer quelque chose.

PAr EXEMPLE : « est-ce que tu en veux encore ? Seul 
le mot « encore » sera prononcé et signé en même 
temps, ainsi l’enfant pourra signer quand il voudra 
quelque chose.

Le nouveau lait protecteur solaire 
pour enfants en format de poche 
est très efficace et ultra pratique pour protéger 
la peau des tous petits des dommages liés au 
soleil.

Son système équilibré de filtres UVA et UVB 
(conforme UE) protègent immédiatement la peau 
de votre enfant des coups de soleil.  Ses 2 indi-
ces de haute protection (FPS 30 et 50) garan-
tissent une protection efficace. Sa formule très 
résistante à l’eau est spécialement conçue pour 
la peau sensible des enfants. Sa texture ultra lé-
gère, non grasse et non collante s’applique en un 
clin d’œil et pénètre à toute vitesse.

Son mini-format (50ml) ultra plat tient dans la po-
che du jean ou dans votre sac à main, sans être 
encombrant.

Son bouchon à vis garantit une bonne fermeture 
du flacon.

Le spray Pure & Sensitive de NIVEA 
SUN assure une très haute protection, spécia-
lement adaptée aux peaux sensibles des enfants. 
Grâce à son système de filtres UVA/UVB de haute 
qualité, il protège immédiatement et efficacement 
la peau fragile de votre enfant contre les coups de 
soleil et les méfaits à long terme du soleil sur sa 
peau. Il est également formulé et testé pour mini-
miser les risques d’allergie.
Sans parfum. Sans colorant. Sans paraben. Sans 
conservateur.
Indice 50+ très haute protection 
Existe également en format lait 200 ml  

FORMULE HYPOALLERGENIQUE
Développée avec des pédiatres, Pure & Sensitive 
bénéficie de leur expertise médicale. Pour être 
parfaitement tolérée par l’épiderme délicat des 
enfants et minimiser les risques d’allergie, sa for-
mule hypoallergénique a été testée dermatologi-
quement.

L’enfant qui ne parle pas encore a pourtant beaucoup 
de choses à dire...
Le bébé est naturellement un être «  gestuel », 
il exprime ses besoins, ses émotions, ses envies 
par des gestes, des mouvements du corps.

L’utilisation des signes est un formidable 
outil de communication, à la portée de tous 
les enfants !! Un bébé qui utilise les signes 
prend vite goût à la communication. 

Tout comme l’enfant qui marche à quatre 
pattes ne perd pas la motivation pour se 
mettre debout et marcher, l’enfant qui signe 
s’aide des signes pour acquérir le langage, 
dès que le langage apparaît.

Cette approche correspond aux capacités 
motrices du bébé, elle lui permet de mieux 
satisfaire ses besoins. Cela diminue aussi 
les frustrations du bébé, qui peut se faire 
comprendre, il peut exprimer ses besoins 
avant de pouvoir mettre des mots dessus. 
Cela diminue aussi la frustration de l’adulte, 
qui comprend ce dont bébé a besoin. La 
communication est partagée, elle n’est plus 
à sens unique.

ia orana



Vous souhaitez faire de cette 
approche un projet d’équipe 
au sein de votre structure 
d’accueil ? 

Contacter : 
bernadette.moune@gmail.com 
« Formation / Initiation en demi 
journée , de  septembre à 
octobre»  

Demande d’informations :
bernadette.moune@gmail.com 

50+

Pour bébé, c’est un double plaisir 
de regarder vos mains et les mi-
miques de votre visage, en plus 
d’écouter votre voix. 

On n’a pas besoin d’inventer des 
gestes, il existe ceux qui sont uti-
lisés par les sourds : la Langue des 
Signes Française(LSF).Mais pas de 
panique, on n’a pas besoin d’ap-
prendre la langue des signes pour 
communiquer avec bébé, on pio-
che juste quelques mots. Mais rien 
ne vous empêche de vous intéres-
ser à cette langue et d’apprendre à 
connaître les sourds et leurs signes. 
Il vous faudra alors, chercher une 
association de sourds dans votre 
ville et prendre des cours de LSF.

encore

papa

content

escargot



la couverture 
“façon matisse”

Originale, cette couverture dont on peut adapter 
la taille à celle de l’enfant est une création originale 
de Marine Damermant. Inspirée dans ses motifs par 
l’univers pictural de Matisse, elle est un cadeau de 
naissance idéal. 

A l’atelier des taties

etape 1 : encadrement
Placer le drap rose sur le plan de 
travail et poser bord à bord, à l’in-
térieur, la bande de tissu jaune. 
Epingler. Puis piquer au point 
droit. Rabattre la bande jaune sur 
sa moitié et repiquer sur la cou-
ture. Faire de même avec les 3 
autres côtés. 

etape 2 : découpe des motifs
Découper dans des bouts de tissu de 
couleur différente des dessins (cœur, 
étoiles…). Les placer sur la couverture. 
Rabattre les bords à l’intérieur, épingler 
puis bâtir (coudre à grand point). Enfin 
piquer au point bourdon.  

etape 3 : la doublure
Découper un tissu de la taille de la couverture, bords inclus (le morceau 
doit avoir la même taille que la couverture encadrée). Piquer sur deux 
longueurs et une largeur. Retourner comme un gant de toilette et pi-
quer le dernier côté.  

Fourniture pour une 
couVerture 70 l x 100 cm 
lonG
1 drap de couleur rose en co-
ton de 65 x 95 cm
4 bandes 15 cm de largeur 
couleur jaune (pour l’encadre-
ment) : 
- 2 de longeur 95 cm
- 2 de longeur 80 cm
Des morceaux de tissu de 
couleurs différentes (pour les 
motifs)
1 morceau de tissu de 70 x 100 
(pour la doublure)
Mètre, ciseaux, machine à cou-
dre, épingles

Cette fiche couture est proposée 
par Marine Damermant
Punaauia - Tél. 799 700
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ASTUCES : Les lettres du prénom et le signe zodiacal
Marine découpe les lettres du prénom de l’enfant “façon Matisse” 
et les place sur la couverture. Les bâtir (coudre à grand point) et 
les piquer. Autre astuce : découper le dessin du signe astrologique 
de l’enfant, façon Matisse toujours. (Sur cette couverture, Marine a 
cousu les lettres du prénom Roo, un petit garçon né le 14 juillet der-
nier et y a ajouté son signe zodiacal Cancer, toujours façon Matisse).
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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
2

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.



Zoom sur le  goûter !

SANTé 3-10 ANS
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diagnostiquer un diabète 
comment diagnostiquer un diabète chez un enfant ? 
Quels sont les signes qui doivent alerter ?

Quels sont les signes qui doivent nous faire consulter un spécialiste .
Les signes cliniques qui sont très évocateurs d’un diabète déjà en 
train de s’installer sont une soif très vive, avec une augmentation très 
nette du volume et de la fréquence des urines ou une faim très vive 
avec un amaigrissement qui contraste avec cette augmentation de 
l’appétit.

comment se diagnostique le diabète ? 

Le diabète se caractérise par l’hyperglycémie, c’est-à-dire l’augmentation incontrô-
lée du taux de sucre dans le sang. Une personne normale a une glycémie autour 
de 1 g/l. Le diagnostic de diabète est posé si la glycémie est supérieure à 1,26 g/l 
à jeun ou supérieure à 2 g :l à n’importe quel moment de la journée chez une per-
sonne qui n’est pas à jeun.

le traitement insulinique est-il toujours utile ?

Oui dans le cas du diabète de type 1 ou  diabète insulino-dépendant, car il s’agit 
d’une autodestruction par l’organisme lui-même de ses propres cellules qui fa-
briquent l’insuline. Danq le cas du diabète de type 2 ou diabète non insulino-dé-
pendant, le traitement par insuline n’est pas indispensable à la survie immédiate 
contrairement au diabète de type 1 car il n’existe pas de carence complète en in-
suline.

Si votre enfant présente un de ces signes, consulté sans plus tarder votre médecin.
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Votre avis nous intéresse !
Vous souhaitez réagir à l’un de nos articles, aborder un thème, Partager votre expérience, 
une question à poser, annoncer une info d’actualité...
Contactez-nous ! : - 75 61 19
Ecrivez-nous ! :
CALINEWS Magazine
BP 381 543 - Tamanu - 98718 Punnauia 
ou par mail : calinews@mail.pf 



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

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

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

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

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

NOUVEAU

és:

ois

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

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



QUOTIDIEN
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Rien de tel qu’une journée thématique pour donner à vos enfants la 
possibilité de donner libre cours à leur imagination. L’occasion pour eux 
de concevoir un projet de A à Z. Et pour vous, de leur faire découvrir les 
joies de la cuisine, de la décoration….

Une journée rien que pour eux !

La journée en couleur. 

Pourquoi ne pas décider de vivre tous ensem-
ble une journée sous le signe d’une couleur ? Si 
vous optez pour le rouge, invitez les bambins à 
se constituer un déguisement ou un maquillage 
de cette couleur, mais aussi à concocter un menu 
rouge de l’entrée au dessert, des betteraves à la 
soupe de fraise !

La journée sans 
dessus dessous. 
Imaginons une journée durant laquelle il 
serait interdit d’accomplir les actions du 
quotidien avec les gestes habituels…. 
Mettez vos petits au défi de faire leur lit 
sans leur bras, dessiner sans les mains, 
ranger leur chambre avec les pieds, pas-
ser la serpillière avec les fesses…. Fous 
rires et idées loufoques garantis !
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Bonne journée à vous tous !!! Maitai teie mahana maeva !!!

Une journée rien que pour eux !

La journée musicale. 
Proposez à vos chérubins une journée sous le signe de la 
comédie musical. recherchez avec eux un thème qui sera 
développé au cours de la journée et attribuez un rôle à cha-
cun d’eux : musiciens, chanteurs, danseurs… Puis laissez-le 
concevoir la musique, imaginer une mélodie, des chants, 
des bruitages et les paroles de leur chanson. Vous pouvez 
ensuite les aider à trouver le matériel nécessaire pour fabri-
quer les costumes et le décor. Avant de vous présenter leur 
spectacle, il leur faudra enfin en concevoir la mise en scène, 
en organisant des danseurs.

La journée détective. 
Quel enfant n’a pas un jour rêvé de se glisser dans la peau d’un dé-
tective privé ? Au programme : des énigmes à décoder à partir de 
messages cachés dans les différents recoins de la maison et même 
jusque dans l’assiette (une bonne raison d’aller acheter certains pro-
duits sans se faire repérer. Les étapes de la journée seront jalonnées 
d’énigmes de votre composition et la fin d’après-midi marquée par la 
découverte d’un trésor.

La journée olfactive. 
Plongez avec vos enfants dans le monde des 
odeurs. Pour les initier à l’univers des senteurs, 
rien de tel que la marché où ils pourront décou-
vrir, sentir et toucher mille et un produits. Puis di-
rection la cuisine ! L’objectif : composer un repas 
odorant à partir de vos provisions, sans oublier 
persil, coriandre et basilic. Vous pouvez ensuite 
organiser une balade olfactive, ponctuée par un 
test en aveugle. Les yeux bandés, les enfants de-
vront découvrir au nez les aliments  que vous leur 
présenterez (ananas, mangue, moutarde, oignons, 
melon…)A L’heure du goûter, vous pourrez pré-
parer ensemble un thé à la menthe, dans la plus 
stricte tradition orientale.
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 * Les dates et les horaires des sites d’accueil sont susceptibles d’être modifiés. renseignez-vous au 29 29 08 
    ou auprès de votre mairie ou sur le site web de la CPS : www.cps.pf     

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

INFOS

100% : C’est le taux de prise en charge de vos 
prescriptions de médicaments en rapport avec 
votre longue maladie inscrite par le médecin dans 
la partie haute de votre ordonnance bizone.
100% également pour les actes infirmiers, l’hos-
pitalisation, les soins dentaires, la kinésithéra-
pie, les analyses biologiques effectués dans le 
cadre de la longue maladie.

95 % : C’est le taux de prise en charge de vos 
consultations et de vos visites d’un médecin ex-
clusivement liées à votre longue maladie. 

70% : C’est le taux du tarif de responsabilité du 
tiers payant qui s’applique à tous vos rembourse-
ments sans rapport avec votre longue maladie.

Les  taux de votre prise en charge - ce qui a changé :
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Lundi                 Mardi                        Mercredi                      Jeudi                Vendredi  

      29 août                30 août                  31 août                1 septembre           2 septembre

5 septembre         6 septembre          7 septembre            8 septembre            9 septembre

12 septembre      13 septembre         14 septembre         15 septembre           16 septembre

19 septembre      20 septembre         21 septembre          22 septembr            23 septembre

26 septembre       27 septembre    28 septembre         29 septembre          30 septembre                      

PunaauiaFaa'a

Punaauia

Punaauia

Haapiti (Moorea)

Faa'a 

Paea 

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 
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Faa'a 
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Tiarei
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Vairao 
Teahupoo
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Vairao 
Teahupoo

Vairao 
Teahupoo

Hitia'a

ACtuAlité : lA longue MAlAdie
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Afin de garantir l’avenir du système de santé et précisément les rembourse-
ments dans le cadre de la longue maladie, les taux de prise en charge ont été 
revus avec l’ensemble des partenaires. En vigueur depuis le 1/08/2011.
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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

 

maison de la culture
programme 
septemBre 2011

UNE ASSOCIATION 
POUR LES ALLERGIQUES

Pour tout renseignements : 
Sandrine Maeva SALMON
79.17.79

www.afpral.fr 

Don de sang, Don de vie…
J’aimerais donner mon sang ? où aller ? 

 
 

Si vous souhaitez donner votre sang, le Centre de Transfusion 
Sanguine vous accueille dans ses locaux qui se situent désormais 
au 2° étage de l’hôpital de Taaone

centre de Transfusion sanguine
Lundi à jeudi de 07h00 à 15h00 / vendredi de 07h00 à 14h00 
samedi de 08h00 à 11h00

Plus d’infos sur www.jedonnemonsang.com 
 Tél : 46.61.76
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livres animés : cousa (d’adrien 
albert)
coco la conteuse/ tFtn
Vendredi 09 septembre  - 14h00

heure du conte : 
nona l’ogresse (conte 
polynésien)
léonore canéri / tFtn
mercredi 21 septembre - 
14h30

projections pour enfants
les vendredis à 13h15
tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 02 : Go diego ! l’inconnu 
des mers (dessin animé – 1h31)
Vendredi 09 : Big mama de père 
en fils (comédie – 1h43)
Vendredi 16 : titeuf le film (dessin 
animé – 1h23)
Vendredi 23 : les voyages de 
Gulliver (comédie – 1h21)
salle de projection

entrée libre
renseignements au 544 544, poste 116
Bibliothèque enfants

cours et ateLiers À L’année
pour adultes : reo tahiti, mandarin, anglais, arts plastiques, tressage, chant (nouveauté), poterie (nou-
veauté).
pour enfants (4 à 18 ans) : mandarin, anglais, arts plastiques, tressage, échecs, chant (nouveauté pour les 
12-18 ans)
pour matahiapo : multimédia

tarifs dégressifs pour les couples et les familles : 1375 Fcfp / enfant ou étudiants ; 1650 Fcfp / adultes ; 
990 Fcfp / matahiapo

renseignements au 544 544 - poste 104 ou sur www.maisondelaculture.pf pour le détail des jours et 
horaires
inscriptions sur place, début des cours la semaine du 29 août 2011
 
activités permanentes
inscriptions à l’année (tarifs dégressifs pour les familles)

Bibliothèque enfants : plus de 13 500 titres 
(albums, contes, bandes dessinés et documents) à consulter sur place ou à emprunter.
animations gratuites autour du livre 2 fois par mois avec léonore canéri 
pour l’heure du conte et coco la conteuse pour les livres animés.
abonnement en Bibliothèque enfants : à partir de 2000 Fcfp ttc
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myriam, maman d’eliott (2 ans et demie) et taia (2 
mois)

«Nous partons prochainement en métropole pour plusieurs mois et cela demande pas mal 
d’organisation ! Pour les trajets, nous avons opté pour un porte-bébé (avant) pour Taia et 
un 
sac à dos pour porter Eliott, qui lui court partout dans les aéroports !  Dans l’avion, je vais 
préparer un petit sac pour Eliott avec des crayons, des gommettes et petits livres. Sur place, 
nous avons voulu minimiser les déplacements : nous avons loué un appartement à Paris 
pour 
que la famille et les amis puissent venir nous voir. Nous pourrons ainsi les recevoir, voir 
tout le 
monde, sans stress et sans fatigue.»



PHArMACIE VAIMA
Immeuble Diadème
Tél. : 42.97.73 

PHArMACIE FArIIPITI
Face Magasin Cécile
Tél. : 42.68.9

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

PHArMACIES DE GArDE

FAA’A
SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 SEPTEMBrE

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 SEPTEMBrE

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBrE

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 SEPTEMBrE

SAMEDI 1 et DIMANCHE 2 OCTOBrE

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

Bephanten
EA-FIT
Nivea
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
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CaliNN EWS N°4

Dossier Du moisla grossesse de papa

La sexuaLité 

penDant 

La grossesse
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Cali
NN EWS N°5

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

Dossier 

Du mois

osez l’ostéo 

pour bébé
dossier sPecIal

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°1

Nouveau

Dossier sPeCiAL
Quelle langue parler à la maison ?

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°2
 Avril
2010

votre 
mensuel
gratuit

NouveAu

Le dossier 
du mois

ALLAitement

ActuALité :

Hygiène : 

PsycHo

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

receveZ votre

PHArMACIE 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
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