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le Kit de naissance du fenua

Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

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

des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé.

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

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

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

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

*à l’ouverture du compte

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

Service commercial CalinBOX : 75 61 19
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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 : 
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 Merci à notre partenaire pour cette attention et cette prestation.
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L’allaitement maternel : vous trouverez dans ce numéro un article sur la Semaine Mondiale 
de l’Allaitement Maternel qui s’est tenu le mois dernier !

Vous allez pouvoir découvrir tout sur la salle d’accouchement. Le dossier du mois vous 
apportera toutes les réponses et avantages et comment améliorer l’air dans nos maisons, 
pour le bien être de tous !

Dans ce numéro, Calinews prépare déjà Noël avec vous, vous allez pouvoir commencer 
dès maintenant à préparer le calendrier de l’avent avec votre bout’chou. Nous répondrons 
également à toutes vos questions spycho, alimentation, bien être… et toujours le bon 
dosage de culture, de cuisine, de déco et forme.

Bonne lecture à toutes et tous !



potins de stars

ACTU

Septembre 2011Le magazine des familles du fenuap.2

Votre imprimeur du centre-ville

Retrouvez tous nos services sur

est là pour les grands moments de votre vie…

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

Julien et Julie Leblanc

partagent avec Eloi

la très grande joie de vous annoncer

la naissance et le baptême de

Alix
le 24 décembre 2007                    le 19 janvier 2008

Ils vous souhaitent une heureuse et sainte année 2008

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

Antonin, Tamahere

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

il mesure 50,5 cm et pèse 4,010 Kg

Sa venue comble de bonheur papa et maman.

Famille Sévenier

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

HUGONNENC Christel et MANESSIEZ Olivier

BP 44092 Fare Tony – 98713 Papeete – Tahiti

Christel et Olivier vous présente

Eimeo,

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

pése 3,7 Kg et mesure 52 cm.

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

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

Iaorana, je m’appelle
KANEHEKILI

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

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

Iaorana, je m’appelle
KANEHEKILI

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

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

Album photo / calendrier

faire-part de naissance

carton d’invitation…

DIMAnCHe 20 nOveMBre 2011… un rendeZ-vous à ne pas manquer !

Comme chaque année, le Fare 
Tama Hau célèbre la date an-
niversaire de la signature de la 
Convention Internationale des 
Droits de l’enfant. Plus que 
toute autre année l’organisa-
tion d’une manifestation pu-
blique, festive, ludique mais 
aussi informative autour de la 
Journée Mondiale des Droits 
de l’enfant nous tient à cœur. 
Les rumeurs de fermeture qui 
menacent le Fare Tama Hau, 
lieu dédié à la prise en charge 
des enfants, des adolescents 
et d’accompagnement des 
familles, de repérage précoce 
des troubles de la relation pa-
rents enfant et de prévention 
de la maltraitance, nous ont 
incité à vous ouvrir nos portes 
et vous recevoir ce dimanche 
20 novembre 2011 de 9 heu-
res à 17 heures.
Les quatre unités de l’établis-
sement vous présenteront 
leurs missions et leurs actions. 
Des jeux et activités permet-

tront de mieux connaître les 
Droits de l’enfant mais aussi 
permettront aux familles de 
venir s’amuser, se détendre et 
gagner des cadeaux. Un relais 
Bledina proposera une pause 
repas pour tous les enfants 
de 0 à 3 ans, des boissons se-
ront offertes. enfin plusieurs 
artistes et groupes viendront 
se produire bénévolement 
pour notre plus grand plaisir 
tout au long de cette journée 
(démonstration de Taï-Chi, 
groupes de danse, animations 
musicales).
nous tenons également à 
remercier l’ensemble de nos 
sponsors qui participeront au 
succès de cette journée : Ble-
dina, Mac Donald’s,
vital California, eau royale, 
eDT, UPJ, nestlé, TnS, CPS…
nous vous attendons nom-
breux dimanche 20 novembre 
2011 au Fare Tama Hau de 
9 heures à 17 heures, avant le 
pont de Motu Uta.

Dr Daniel DUMONT
Directeur du Fare Tama Hau



TAHITI .
.

La Librairie du Centre Vaima
Plazza Haute - 2ème étage

Tél / Fax: 82.40.11
contact@tahiti-bookstore.com

Les abonnements Max de l'Ecole des Loisirs ,  
8 livres à recevoir pendant l'année     (à partir de 6200F)

bébémax
Jusqu'à 3 ans
Huit livres spécialement édités pour le 
tout premier âge, sur papier semi-rigide, 
avec coins-arrondis.

titoumax
2 à 4 ans

Créés spécialement pour les plus petits, 
ces albums leur racontent des histoires qui 

les émeuvent et développent leur curiosité.

minimax
3 à 6 ans
Ces livres racontent aux petits enfants des 
histoires qui leur ressemblent, pleines de vie, 
de tendresse et de drôlerie.

kilimax
5 à 8 ans

Des images et des mots se complètent 
pour faire vivre aux apprentis lecteurs 

des aventures intenses.

animax
7 à 10 ans
C'est en lisant qu'on devient lecteur ! 
Une sélection de livres qui combleront les mordus 
de la lecture et convaincront les hésitants.

maximax
9 à 12 ans

Le compagnon de lecture des années de 
collège. Un abonnement réunissant BD, romans 

contemporains, et classiques de la littérature.

Medium Max
Adolescent

8 fenêtres qui s’ouvrent sur la vie,
8 chances de plus de se trouver soi-même, 

de devenir ce qu’on veut être.

supermax
11 à 14 ans
8 livres surprenants et nécessaires, entre BD, 
documents et romans.

Partager des livres avec les enfants, c’est leur ouvrir les portes 
de la lecture. Une sélection d’albums qui racontent des histoires 
simples et captivantes. 
Ils parlent aux plus petits de choses qui les intéressent, pour mieux
les émouvoir et attiser leur curiosité. 
Les abonnements sont choisis parmi les meilleurs albums 
de l’école des loisirs. 

L'abonnement peut être souscrit par l'intermédiaire de l'école de votre enfant, pour
une livraison directement dans sa classe, soit une livraison chaque mois dans votre

librairie Tahiti Bookstore. Renseignez-vous au 82.40.11

Le COIn DeS LIvreS
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C’est en salle d’accouchement que la future maman donne naissance à 
son enfant. Quelles sont les personnes qui s’y trouvent ? A quel moment 
y entre-t-on ? Que s’y passe-t-il ? Autant de questions auxquelles Karine 
Viaud, sage-femme, a volontiers répondu.

La salle d’accouchement

GrOSSeSSe

La salle d’accouchement n’est pas une pièce où l’on reste 
au lit sans bouger ! “La maman est libre de ses mouvements 
et si elle n’est pas sous péridurale, elle peut se lever, déam-
buler, utiliser le ballon qui est mis à sa disposition dans cer-
taines structures pendant toute la durée du travail”, précise 
Karine viaud. Sous péridurale, se mouvoir est possible mais 
dans une certaine limite. Mais avant d’en arriver là, tout 
commence par l’accueil de la jeune maman, une étape es-
sentielle pour le bon déroulement de l’accouchement.

l’accueil psychologique de la maman
effectué par les sages-femmes et les aides soignantes, l’ac-
cueil de la maman est essentiel. “Souvent, les mamans sont 
en souffrance voire en panique à leur arrivée à l’hôpital ou 
à la clinique. Les rassurer avec le sourire est très important. 
notre rôle va ensuite consister à leur montrer des positions 
qui vont les soulager. Si elles souhaitent utiliser le ballon, 
nous leur indiquons ce qu’il est possible de faire : le but est 
de mobiliser le bassin autour du bébé. nous allons aussi 
les aider à respirer”. Dans certaines cliniques, il est possible 
d’écouter la musique de son choix. “Plus la maman est rassu-
rée et détendue, plus la dilation se fera bien”, précise Karine.

l’entrée en salle d’accouchement
L’entrée en salle a lieu quand le col est ouvert au moins à 3 cm. Juste avant, si elle le peut 
et qu’elle le souhaite, la maman peut prendre une douche. On l’invite ensuite à porter une 
petite blouse à usage unique. “Si la maman a perdu les eaux, mais que son col n’est pas 
ouvert à 3 cm, on l’installe dans une chambre et on laisse le travail venir”, explique Karine. 
ensuite, une fois en salle d’accouchement, c’est un examen complet qui est effectué : “on 
prend les constantes (tension, température), on mesure et on palpe le ventre pour estimer 
si c’est un gros bébé et pour aussi connaître sa position.
Le monitoring est placé, il va permettre de connaître les contractions, leur intensité et leur 
durée. Il permet aussi de voir le cœur du bébé”. A l’arrivée de la maman en salle, le moni-
toring est placé au moins une demie heure. “Si dans le dossier, il n’y a pas eu de prise de 
sang récente, moins d’une semaine, on en effectue une en cas de péridurale que la maman 
en souhaite une ou pas. Car toute maman a le droit de changer d’avis.”

Numero décembre ?

p.4
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le matériel de la salle 
d’accouchement

Une table d’accouchement, 
souvent électrique, permet à 
la maman de prendre des po-
sitions assises si elle le désire. 
On trouve aussi tout le matériel 
nécessaire pour l’anesthésie 
en cas de péridurale et tout le 
petit matériel : les compresses, 
les gants stériles, les moletons 
bébé pour son accueil… Dans 
certains établissements, on 
peut disposer d’un ballon et 
d’un appareil sono pour la mu-
sique.

Dans certaines salles d’accou-
chement, un système sono a 
été installé pour permettre à 
la maman d’écouter ses musi-
ques pendant sa présence en 
salle.

les personnes présentes
en salle d’accouchement
Le père, s’il le souhaite, est présent ou la personne 
accompagnante choisie par la maman. La sage-fem-
me et l’aide soignante sont là aussi. “Le gynécologue 
n’intervient que si quelque chose dépasse les com-
pétences des sages-femmes. Il est alors appelé. Il est 
par contre présent au moment de l’accouchement. Il 
contrôle le périnée, il fait l’expulsion du bébé, il sort 
sa tête, son corps et il le pose sur le ventre de la ma-
man. Il met les pinces et propose au père de section-
ner le cordon. Il réalise l’expulsion du placenta et si 
déchirure il y a eu, il répare”, commente Karine. C’est 
aussi en salle d’accouchement qu’a lieu la première 
mise au sein. “Le bébé reste en peau à peau si tout se 
passe bien et si la maman le désire aussi. Deux heures 
après, la maman et son bébé montent en chambre 
sauf si ce n’est pas possible”.

CF
Remerciements à la Clinique Paofai

pour la réalisation des photos.



Aquagym
Lʼarrière des jambesLʼarrière des jambes

Par Cécile, professeur d’aquagym
à l’hôtel Manava Tahiti. Tél. 73 87 81

exercice 01

Pour vous échauffer en douceur, réveiller les 
jambes et commencer à travailler la respira-
tion, placez les frites sous les bras. en sus-
pension dans l’eau, pédalez : c’est excellent 
pour la respiration !

FOrMe/GrOSSeSSe

Remerciements à l’hôtel Manava Tahiti.

Voici le second volet des exercices qui permettent de to-
nifier les jambes. Nous allons cette fois nous attacher au 
travail de l’arrière de la cuisse.

exercice 02

Placez-vous à un endroit du bassin où vous avez 
pied. Prenez appui sur les deux frites placées 
devant vous ou utilisez le muret du bassin pour 
l’équilibre. Debout sur une jambe, les deux ge-
noux sont réunis et le genou de la jambe qui 
travaille va rester fixe durant tout l’exercice. re-
montez le talon d’une jambe au niveau des fes-
ses puis reposez-le.
Faites 2 séries de 10 mouvements avec pieds 
pointés et 2 séries de 10 mouvements avec les 
pieds flexes. Passez alors à l’autre jambe.

1

2
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Ce qu’il faut savoir
L’aquagym se déroule dans l’eau, on éprouve une sensation de légèreté 
et cet environnement aide à se détendre et à reposer la région lombaire. 
Cette activité permet aussi de travailler la respiration pendant l’effort, 
elle favorise la circulation, est idéale pour la tonicité du corps. Elle pré-
vient 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.
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MATernITé

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

Malgré les progrès des laits industriels, le lait maternel 
garde une composition unique capable d’assurer à l’enfant 
croissance et développement optimum, ainsi qu’une re-
marquable protection contre les infections principalement 
digestives. Certaines traditions considèrent le lait maternel 
comme du « sang blanc » car son taux de globules blancs 
est aussi important que celui du sang. Depuis que les ser-
vices de néonatalogie (y compris celui de Polynésie) nour-
rissent les grands prématurés au lait de mère, l’entérocolite 
ulcéro-nécrosante, maladie infectieuse digestive souvent 
mortelle, est devenue rarissime.

en 1990 (déclaration d’Innocenti), pays sous-développés et 
industrialisés, unis avec l’OMS et l’Unicef, ont adopté une 
politique de santé pour la mère et l’enfant, qui vise à proté-
ger, soutenir et encourager l’allaitement maternel. Depuis 
20 ans, des progrès considérables ont été accomplis dont le 
premier est l’augmentation des taux d’allaitement exclusif 
partout dans le monde.

parmi les pays qui ont fait des efforts, la polynésie,
est à féliciter.

Dès 1995, le gouvernement a lancé un programme de pro-
motion de l’allaitement maternel suite à un état des lieux 
alarmant. Bien que 70 % des mères aient choisi d’allaiter, 
l’abandon précoce à 1 mois était massif (30 % seulement 
des bébés étaient encore allaités).

Octobre, c’était le mois 
de la SMAM (Semaine 
Mondiale pour l’Allaite-
ment Maternel). Depuis 
1991, c’est comme cha-
que année, l’occasion 
pour des organisations 
de santé à travers le 
monde, de stimuler la 
prise de conscience par 
tous, que le lait maternel 
est l’alimentation idéale 
des nourrissons. Pour 
que l’enfant bénéficie 
pleinement des avanta-
ges du lait maternel pour 
sa santé, l’OMS (Organi-
sation Mondiale pour la  
Santé) recommande 6 
mois d’allaitement ma-
ternel exclusif, puis le se-
vrage vers l’âge de 2 ans.

L’aLLaitement materneL,
parLons-en !

p.8
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L’aLLaitement materneL,
parLons-en !

De plus, les pratique de la diversification alimentaire étaient 
péjoratives pour la santé de l’enfant ; les aliments autres que 
le lait, étaient introduits trop tôt (vers 2 mois) et avec trop 
de sucre (soda dans les biberons), ce qui majorait le risque 
d’obésité.

en 1997 puis en 2001, des professionnels ont été formés par 
la « Leche League » dans le but de transmettre les avan-
tages de l’allaitement maternel aux acteurs de santé dans 
tous les archipels. Des supports écrits (livret d’information, 
posters) et vidéo (clip Tv, DvD) ont été réalisés. Les résultats 
des actions menées sont encourageants.

tous les 5 ans, le ministère de la santé dresse un bilan
de l’allaitement maternel en polynésie.

Le nombre de mères allaitantes à augmenté (70 % en 1997, 
90 % en 2006). 
Le taux d’allaitement exclusif à 6 mois est passé de 7 % en 
1997 à 27% en 2001 pour atteindre 40 % en 2006.
La diversification alimentaire à reculé vers l’âge de 5 mois 
depuis 2001. Souhaitons que le dernier bilan actuellement 
en cours soit aussi encourageant.
Quoiqu’il en soit des efforts restent à faire pour que le  
« titi mama » exclusif augmente encore et que les nourris-
sons soient en meilleure santé.
Le moyen le plus simple pour défendre une bonne cause 
est d’en parler., Familles, parents, mères allaitantes ou ayant 
allaité, vous pouvez agir pour la promotion de l’allaitement 
maternel. Avec les professionnels de santé, honorez le thè-
me de la SMAM 2011 :

« L’allaitement maternel, parlons-en ! »

ASSOCIATION TE U O TE ORA

 

Si vous souhaitez soutenir l’association « Te u o te ora » 
des professionnels de santé qui agissent pour la promo-
tion de l’allaitement maternel vous pouvez les contacter 
par courrier (Association Te u o te ora BP 5687 98716 Pi-
rae) ou par tél. au 48 58 19

1997

1997

2001 2006

2006

Taux d’allaitement
exclusif à 6 mois

Taux d’allaitement
à la naissance

7 %

27 %

70 %

40 %

90 %

p.9
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L’ALIMenT DU MOIS
à PArTIr De 24 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.

p. 10

astuces de mamans :

L’agneau :
A conserver au réfrigérateur jusqu’à 4 jours dans la partie la plus froide.

A congeler pendant 10 mois à - 18 °C. ne gardez pas de viande émincée plus de 4 mois, 
et placez chaque morceau dans un sac spécial fermé hermétiquement ou en boîtes.
Décongélation lente, au réfrigérateur ou au micro-ondes.

Sachons reconnaître la chair d’un jeune agneau !
Pour reconnaître un jeune agneau, observer sa chair qui doit être rosée, le gras blanc, ses 
articulations doivent être cartilagineuses, pas encore ossifiées.

Le hachis d’agneau
ingrédients :
1 petite côte d’agneau
1 poignée de petits pois
¼ de citron
1 petites noisette de beurre

préparation : 10 min.
Cuisson : 10 min.

1 – Écosser les petits pois, faire cuire 10 min. à la vapeur.
2 – Faire griller la côte d’agneau ; dégager le cœur et le hacher finement.
3 – Passer les petits pois cuits à la moulinette y incorporer la noisette de beurre. Former 
des quenelles et les placer d’un côté de l’assiette, disposer le hachis de l’autre côté ; arro-
ser le tout de quelques gouttes de citron. Servir.

L’agneau
L’agneau et notre santé ?

La viande d’agneau est en général assez grasse.
Cette graisse est riche en acides gras saturés.
Possède des protéines de haute valeur biologique,
surtout dans la « noix » (partie centrale, plus maigre).
viande fine et tendre, qui convient à tous,
même aux jeunes enfants.
L’agneau contient 280 calories au 100 grammes
soit 16 grammes de protéines et 24 grammes de lipides.



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.
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Les prenoms

en

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

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

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

tapis de souris, assiette décorative...) 

Photographe professionnel - Vini : 22 08 47  

Faites de cet instant un souvenir merveilleux...

Luna Fête : le 9 juin - substantif latin désignant la lune.
Ce prénom n’a guère de racines dans notre histoire. On n’en trouve aucune trace dans 
l’Antiquité romaine, et il semble que les premières Luna soient d’origine hispanique et 
datent seulement du XXe siècle. La lune était cependant, pour de nombreux peuples, une 
divinité importante, source d’innombrables légendes et cultes qui se rapportent pour la 
plupart à l’image de la femme et à la puissance féconde de la vie Artémis, Diane, Isis et 
bien d’autres déesses en furent les représentations. L’apparition de Luna, la lune, dans le 
ciel des prénoms est toute récente ; elle y progresse assez rapidement. On peut célébrer 
les jeunes Luna comme les Diane.

HenZo Fête : le 13 juillet
Ce dérivé d’Henri est un mélange de sa forme italienne, enrico, et allemande, Heinz.
Il semble avoir été formé pour baptiser un fils naturel de l’empereur germanique Frédéric 
II, grand amoureux de l’Italie.
enzo fut nommé roi de Sardaigne par son père en 1239 et combattit avec vaillance à ses 
côtés. Après la défaite de l’empereur, il fut exilé à Bologne et y vécut vingt-trois ans en-
touré d’une cour splendide. C’était un grand lettré. Ses poésies sont considérées comme 
les premières œuvres littéraires de la langue italienne, naissante à cette époque. enzo fait 
aujourd’hui, en France, une remarquable carrière. Il dépasse de dix fois son prénom sou-
che ! Ce qui est d’autant plus curieux qu’il n’est pas aussi courant ailleurs, même en Italie.

mana, signifie : Le mana est la puissance spirituelle par excellence.
C’est une forme d’énergie ambiante et manipulable. Le Mana vibre dans tout le règne ani-
mal et végétal. Les humains en sont pourvus ainsi que les animaux et les plantes, les pierres 
et certains lieux sur terre ou en mer. Le Mana peut se gagner, se transmettre, investir des 
objets. Il permet de réaliser des actions « miraculeuses ». Mais attention, les divinités qui 
sont à l’origine de ce pouvoir extraordinaire sont aussi capables de vous en déposséder ! 
Aucun humain n’a jamais été porteur d’un Mana comparable à celui détenu par une divinité. 
Grâce à ce pouvoir, dieux et déesses polynésiens réalisent à la fois des actions bénéfiques 
et destructrices. Bien sûr, parfois, certains humains, des chefs descendant directement des 
divinités, possèdent un Mana puissant. Parfois même si puissant qu’il devient dangereux 
de rester en leur présence.



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

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

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

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

PREMIUMv
TA H I T I
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Améliorer la qualité  de l’air dans nos maisons
Comme nous passons beaucoup de temps également à l’intérieur, un 
air de qualité dans sa maison peut contribuer à prévenir des problèmes 
respiratoires ainsi que d’autres troubles de santé.
Calinews s’est penché sur quelques précautions à prendre au quotidien, 
notamment à l’arrivé du bébé dans un foyer…

Peinture fraîche et lieu de vie !
Lorsqu’un bébé arrive dans un foyer, sa chambre est généralement rénovée : nouveaux meubles, une 
couche de peinture par-ci, une autre de vernis par-là… Attention cependant car son lieu de vie peut 
regorger de produits nocifs, notamment de formaldéhyde, que l’on retrouve notamment dans les 
colles, les meubles en bois aggloméré, les moquettes et les tapis. Ce composé très volatil figure sur 
la liste des polluants cancérogènes pour l’homme du Centre international de recherche sur le cancer 
(Circ) et de l’OMS (Organisation mondiale de la santé).
Formaldéhyde, composés organiques volatils (COv)… Ces substances altèrent la qualité de l’air in-
térieur et peuvent affecter la santé, surtout chez les enfants. Une étude menée dans quatre pays 
européens montre que 40 % des chambres de bébés testées révèlent des niveaux de COv au-dessus 
des valeurs guide internationales.

Évitez la fumée secondaire
Optez pour un environnement sans fumée : fumez à 
l’extérieur de la maison et de la voiture, ou ne fumez 
pas du tout.

Même si un fumeur se trouve dans une pièce fermée, 
la fumée secondaire se propage d’une pièce à l’autre. 
De plus, des substances chimiques potentiellement 
nocives peuvent adhérer aux tapis, aux rideaux, aux 
vêtements, aux aliments, aux jouets et à d’autres sur-
faces. elles peuvent même rester dans la pièce ou la 
voiture longtemps après qu’on y ait fumé.

La fumée secondaire est particulièrement dan-
gereuse pour les enfants, car leurs poumons sont  
encore en développement. elle peut même traverser le  
placenta des femmes enceintes.

Les bébés et les enfants exposés à la fumée secon-
daire risquent davantage de souffrir d’asthme et 
d’autres problèmes respiratoires comme la toux, 
la pneumonie, la bronchite et le croup, ainsi que  
d’infections de l’oreille. Les bébés qui inhalent la fumée 
secondaire présentent un risque plus élevé de succom-
ber du syndrome de mort subite du nourrisson.

Quels sont les effets sur la santé ?

La fumée secondaire est nocive pour tout 
le monde. elle renferme plus de 4 000 pro-
duits chimiques, les mêmes que ceux qu’in-
hale un fumeur. Au moins 50 de ces produits 
chimiques sont connus pour causer le can-
cer. Ils contribuent directement à d’autres 
maladies, comme l’asthme, les maladies du 
cœur et l’emphysème, tant chez les fumeurs 
que les non-fumeurs.

Protégez votre famille des effets nocifs de la 
fumée secondaire en faisant de votre mai-
son et de votre voiture des environnements 
sans fumée.
Aucune forme de ventilation ne permet 
d’éliminer les effets nocifs de la fumée se-
condaire. Ouvrir les fenêtres de la maison 
ou de la voiture peut même ramener la fu-
mée vers l’intérieur.
Les assainisseurs d’air, même s’ils masquent 
l’odeur de la fumée, ne réduisent aucune-
ment sa toxicité. Même les filtres à air (pu-
rificateurs d’air) ne peuvent éliminer la tota-
lité des agents cancérigènes.



Améliorer la qualité  de l’air dans nos maisons

Les moisissures - Des gestes simples 
pour prévenir et éliminer les moisissu-
res dans votre foyer

Les moisissures sont des champignons qui peuvent 
être de différentes couleurs et qui se développent 
dans les endroits humides de votre maison. elles 
apparaissent là où le niveau d’humidité est élevé : 
dans les endroits où il y a une fuite d’eau, dans 
la cuisine, la salle de bain, la salle de lavage, etc.  
elles peuvent se développer sur le bois, le papier 
et les tissus, les cloisons sèches, l’isolant, l’intérieur 
des murs ou sur les plafonds suspendus. Le déve-
loppement de moisissures peut contribuer à une  
mauvaise qualité de l’air.

Quels sont les effets sur la santé ?
Les personnes qui vivent dans des lieux où les  
moisissures et l’humidité sont présentes peuvent 
manifester les symptômes suivants :

• Irritation des yeux, du nez et de la gorge
• Toux et accumulation de mucus
• Respiration sifflante et souffle court
• Aggravation des symptômes d’asthme
• Autres réactions allergiques

Les moisissures ne sont pas toujours faciles à dé-
tecter ; il est donc important de vérifier tous les en-
droits de la maison susceptibles de présenter un 
taux élevé d’humidité, en particulier s’il y a eu un 
dégât d’eau.
Inspectez votre maison à la recherche de signes vi-
sibles de moisissure ou de zones présentant un taux 
d’humidité excessif. Une odeur de terre humide, 
des taches ou une décoloration sur les planchers, 
les murs, les fenêtres, les tissus ou les tapis, peu-
vent indiquer un problème de moisissure. Au be-
soin, communiquez avec un spécialiste pour obtenir 
de l’aide.

- réparez les fuites d’eau dès que vous les aperce-
vez ; en cas de fuite ou d’inondation, nettoyez im-
médiatement la zone touchée.

- Utilisez un ventilateur d’extraction quand 
vous faites la cuisine ou quand vous utilisez 
la douche et assurez-vous que le conduit 
d’évacuation de votre sécheuse et de votre 
hotte de cuisine mènent vers l’extérieur.
- Scellez soigneusement vos baignoires, la-
vabos et éviers.
- évitez l’accumulation d’objets dans le 
sous-sol.

Mesurez le taux d’humidité et gardez-le 
bas : environ 50 % l’été et 30 % par temps 
froid. Si nécessaire, utilisez un déshumidifi-
cateur.
Si vous découvrez des moisissures :
Si la zone contaminée couvre une surface 
réduite : éliminez les moisissures avec de 
l’eau et du détergent à vaisselle. Il n’est pas 
nécessaire de vous servir d’eau de javel.
Si la zone contaminée couvre une grande 
surface : prenez les précautions nécessaires 
pour protéger votre santé. Dans ce cas, il 
peut être souhaitable de faire appel à un 
professionnel pour éliminer les moisissures.
réglez la cause du problème, qu’il s’agisse 
d’un dégât d’eau ou d’un taux d’humidité 
excessif.
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Minimisez le taux d’humidité dans votre maison
pour réduire les risques de moisissure
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Attention à la climatisation juste 
après le bain de bébé…
Après le bain de bébé, méfiez-vous des espaces  
climatisés. enclenchez la climatisation une fois qu’il 
est habillé, les cheveux séchés. Si vous restez avec vo-
tre enfant dans une pièce climatisée toute la journée, 
il serait judicieux de l’habiller avec des vêtements en 
coton un peu plus épais. Les nouveau-nés s’enrhu-
ment rapidement quand ils ne sont pas suffisamment 
couverts.

ne laissez pas les souffles d’air froid tomber directe-
ment sur votre bébé.
On apprécie toujours la fraîcheur qu’apporte la clima-
tisation dans la maison. Il faut toutefois faire attention 
à ce que le flux d’air froid n’arrive pas directement là 
où bébé joue ou dort. évitez de passer d’une pièce 
climatisée vers une pièce plus tempérée sans avoir 
éteint la climatisation dans la première pièce aupa-
ravant pour laisser votre bébé s’habituer, en douceur, 
aux changements de température.

notamment, à la saison des pluies, où non seulement 
les journées sont très chaudes mais surtout parce que 
la nuit la température ne descend pas toujours suffi-
samment pour permettre au corps de se reposer car la 
chaleur fatigue. évidemment ce sont les personnes les 
plus fragiles qui sont les premières victimes des fortes 
chaleurs.
La climatisation à la maison est donc une nécessité 
pour parer à d’éventuelles montées en températu-
res. C’est aussi un rempart contre certaines maladies  
respiratoires ou allergies. en effet, les climatiseurs, qu’ils 
soient en installation fixe ou mobile, assurent pour la 
plupart la fonction de déshumidificateur et de purifica-
teur d’air. Certains appareils ne servent d’ailleurs qu’à 

cette fonction. L’humidité dans 
l’air est un facteur important 
dans notre vie quotidienne. 
Le taux d’humidité sur le  
fenua, favorise le développe-
ment de bactéries ou même 
d’insectes et peut provoquer 
des maladies respiratoires et 
des allergies.

La climatisation à la maison : C’est bon !
Climatiser son logement peut représenter un budget conséquent…
Mais ce dispositif est revendiqué comme l’un des plus efficace pour lutter 
contre la chaleur.
Tout d’abord, il faut savoir que le corps humain est capable de résister à de gros 
écarts de température à condition bien sur qu’un temps assez long lui permette 
de se reposer.

Si vous désirez équiper votre logement il 
existe plusieurs solutions, du climatiseur 
monobloc (intéressant si on est locataire), 
à l’installation fixe.

La climatisation a aussi un effet bénéfique 
sur notre santé dans la mesure ou lorsqu’il 
fait trop chaud nous avons tous des difficul-
tés pour travailler (même au bureau), ainsi 
que pour dormir. La chaleur a tendance  
à nous irriter, nous agacer et même à  
provoquer des angoisses et du stress.

enfin, les climatiseurs anciens étaient nuisi-
bles à l’environnement simplement à cause 
de l’utilisation de certains gaz frigorigènes. 
Mais désormais ces gaz sont interdits et les 
fabricants de climatiseurs fixes ou mobiles 
construisent des appareils en rapport avec 
les normes européennes en vigueur et qui 
permettent donc de protéger l’environne-
ment tout en assurant notre bien-être.



La trisomie 21 :
vivre La diFFÉrence
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Un concept api sur le Fenua apporte un nouvel air 
dans le monde du nettoyage et de la désinfection 
des climatiseurs. Il s’agit de la société AC cleaner, 
qui se distingue des systèmes classiques.

L’idée ? nettoyer et entretenir votre clim’ (encras-
sée dans la majorité des cas) à l’aide d’une machine  
performante, qui utilise des produits bio et sains. Le mau-
vais entretien d’une clim’ est à l’origine de nombreuses  
pathologies comme les allergies, les céphalées, les gor-
ges sèches… en faisant intervenir la société AC Clea 
ner pour l’entretien et la désinfection de vos climati-
seurs, vous gagnez non seulement en capital santé mais 
vous réalisez 20 à 30 % d’économie d’énergie et votre 
matériel tombe moins souvent en panne. Ce procédé a 
déjà été adopté par de nombreux établissements hos-
pitaliers, des garderies, des laboratoires, des aéroports 
et des particuliers un peu partout dans le monde.

Fenua ac cleaner
Tél. : 85 38 80 ou 73 06 60
www.accleaner.eu
fenuaccleaner@gmail.com



éveIL

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

de 9 mois à 2 ans, c’est un âge important sur le dé-
veloppement psychomoteur, c’est à ce moment là 
que l’enfant se redresse passant de la position assise 
aux quatre pattes, puis debout et enfin la marche. 
C’est le moment de la découverte de l’espace. On 
essaiera donc de favoriser sa motricité à l’aide de pe-
tits parcours d’escalade, de ramper, passer dessus/
dessous. Les jeux avec les ballons sont intéressant 
pour travailler l’équilibre, l’adresse, mais il ne s’agit 
pas de l’initier encore au foot où au basket, même si 
à terme cela favorise l’apprentissage d’un sport.

Les enfants aiment bouger, sauter, courir, avant deux 
ans la maison, le jardin, les parcs municipaux, sont 
de grands terrains de jeux pour les tout petits.

a partir de deux ans, la « baby gym » où les « bé-
bés nageurs » sont très appréciés des enfants.

Le bébé est physiquement capable de marcher vers 12/13 mois.
Pourtant ce n’est que vers 15 mois qu’il sait s’agenouiller et se relever et qu’il est prêt à se lancer, 
quitte à chuter et à se relever. Ne pas obliger un enfant à marcher trop tôt, laisser bébé aller à son 
rythme, cela évitera bien des chutes.

   Le sport : à queL âge ?

Vers 4/5 ans, les sports classiques comme : 
les arts martiaux, l’équitation, le tennis, 
la natation. Les sports collectifs comme 
le foot, le basket, le rugby… il existe des 
écoles du mercredi pour les plus petits, ces 
écoles proposent des jeux, des parcours 
correspondant aux différents sports, qui 
permettent à l’enfant de jouer et de faire 
du sport en s’amusant. Cette approche dé-
veloppe l’esprit d’équipe et le respect des 
règles de vie sociales. Les activités propo-
sées tiennent compte de l’âge, et tout est 
adapté aux enfants, comme la hauteur des 
paniers, le filet de volley…

Vers 6 ans, certains sports comme l’escala-
de, le roller, le vélo, le skate développent le 
sens de l’équilibre, ils peuvent être pratiqué 
avec les parents.



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

entre 6 et 8 ans, les sports de coordina-
tion et collectifs aideront votre enfant à 
s’ouvrir aux autres, à respecter ses cama-
rades ainsi que les règles de jeu. Si votre 
enfant a du mal à canaliser son énergie, il 
pourrait aussi, faire plusieurs sports.

Sur le plan physique, ils peuvent aborder 
des sports très jeunes, à condition que 
l’encadrement soit professionnel et bien 
adapté. Mais c’est surtout vers 5/6 ans que 
l’on commence un sport, car avant cet âge, 
il est difficile de comprendre les règles 
d’un jeu et respecter le consignes.

pour les 6/10 ans, différent sports 
comme : l’escalade, le roller, le bad-
minton, le rugby, le canoë, la voile, 
le foot, le basket… et bien d’autres 
encore sont proposés par les associa-
tions de votre ville, à des prix raison-
nables, renseignez vous.

n’oubliez pas une visite chez votre 
médecin, avant que votre enfant ne 
débute un sport.

Article réalisé par
Bernadette SEINCE GRIMAULT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à chaque bébé, sa lingette



C’est bientôt Noël !
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Fournitures :
• 24 grosses boîtes d’allumettes
• De la gouache : rouge et vert
• Pinceau
• Tissu : une bande de 92 cm
  de long x 16 cm
• Ciseau
• Colle à tissu ou colle normale
• Grosses perles (poignées
   des boîtes)
• Fil, aiguille à canevas,
  dé à coudre
• Feutre doré ou peinture dorée
• Feutrine (en option)

1

2

étape 2 :
Collez 6 couvercles de boîtes l’un sur l’autre. réitérez 
l’opération 4 fois. Le but est de composer un rectangle 
de 24 couvercles de boîtes, soit 4x6. Assemblez tou-
jours avec de la colle les 4 colonnes de 6 : le cube doit 
être homogène !

étape 1 :
videz toutes les boîtes de 
leurs allumettes. Mettez les 
couvercles de côté et peignez 
une partie de l’intérieur de 
chaque boîte, ses deux tran-
ches et le devant dans une 
même couleur. Peignez-en 12 
rouges et 12 vertes.

Le calendrier de l’Avent marque les 24 jours du mois de 
décembre. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, l’enfant 
découvre une surprise sous chaque numéro du jour du 
mois ! Réalisez-le avec lui et placez les cadeaux… sans lui !
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Le calendrier de l’avent
Cette fiche bricolage vous est proposée
par Lydie de l’Atelier Magique - Tél. 28 07 47

étape 4 :
Sur chaque intérieur de 
boîte, sur la face avant, 
fixez à laide du fil et de 
l’agrile une perle de cou-
leur. elle sera la poignée 
du petit tiroir. Alternez les 
couleurs !

étape 5 :
A l’aide d’un tube de pein-
ture dorée (ou feutre),  
numérotez les boîtes de 1 
à 24. Puis placez des peti-
tes surprises à l’intérieur 
de chaque petit tiroir. Le 
1er décembre au matin,  
votre enfant ouvrira le tiroir 
chiffré 1 et ainsi de suite. 
Un conseil : placez la surprise 
du jour la veille au soir ! 

L’astuce de Lydie :
Sur le devant de certaines boîtes 
d’allumette, collez une bande de 
tissu ou un morceau de feutrine. 
Choisissez une couleur dans les 
mêmes tons !

étape 3 :
A l’aide d’un pinceau, badigeonnez de colle le dessus des 
4x6 boîtes. Collez la bande de tissu. Puis réitérez l’opéra-
tion sur les 3 autres côtés. Au final, la bande de tissu doit 
être collée sur tout le pourtour (l’extérieur) du cube des 
4x6 boîtes d’allumettes.

3

4

5
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Âge de bébé 4/6 mois 6-9 mois 9-12 mois 1 à 3 ans

Lait maternel et/ou lait infantile
Blédilait 1 dès la naissance

Lait maternel et/ou
lait de suite Blédilait 2 Base de l’alimentation : 500 mL à 700 mL / jour

Lait maternel et/ou
Blédilait Croissance 500 mL / jour

Produits laitiers frais spécifiques

Fromages pasteurisés

Céréales infantiles sans gluten

Céréales infantiles avec gluten

Pommes de terre En tant que liant

Semoule

Riz et pâtes (bien cuits) Pâtes fines et Riz

Pain Quignons (1)

Fruits cuits Mixés finement Moulinés avec morceaux fondants

Fruits crus (lavés et épluchés) Bien mûrs écrasés Bien mûrs écrasés avec petits morceaux fondants
puis à croquer

Légumes cuits (frais ou surgelés 
+ lavés, épluchés) Mixés finement Moulinés Hachés puis petits morceaux

Légumes crus (lavés, épluchés, 
égrainés)

Concombres, carottes, 
tomates (1)

Légumes secs en purée Haricots blancs,
lentilles… dès 18 mois

Huiles végétales (colza, tourne-
sol, olive, mélange d’huiles) Préférer les matières grasses d’origine végétale
Beurre, crème fraîche

Viandes blanches ou rouges Mixées Hachées puis morceaux

Poissons Mixés Hachés puis morceaux

Œufs Jaune Jaune - Blanc (2) Entier

Chocolat Desserts spécifiques Poudre chocolatée spécifique

(1) À consommer sous la surveillance d’un adulte - (2) À partir de 10 mois

Laits et produits laitiers

Céréales et féculents

Fruits

Légumes

Matières grasses non cuites

Autres

Le lait maternel est l’aliment idéal du nourrisson : il est le mieux adapté à ses besoins spécifi ques. Une bonne alimentation de la mère est importante pour la 
préparation et la poursuite de l’allaitement au sein. L’allaitement mixte peut gêner l’allaitement maternel et il est diffi cile de revenir sur le choix de ne pas allaiter. 
En cas d’utilisation d’un lait infantile, lorsque la mère ne peut ou ne souhaite pas allaiter, il importe de respecter scrupuleusement les indications de préparation et 
d’utilisation et de suivre l’avis du corps médical. Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l’enfant. Les implications socio-économiques 
doivent être prises en considération dans le choix de la méthode d’allaitement. DBN A&O SAS au capital de 30.000.100 € - 517 441 820 R.C.S VILLEFRANCHE-TARARE

Âge d’introduction des aliments diversifi és
(Inspiré des recommandations de Blédina France)

Calendrier du goûtCalendrier du goûtCalendrier du goûtCalendrier du goûtCalendrier du goûtCalendrier du goûtCalendrier du goûtCalendrier du goûtCalendrier du goût

« Bouger, jouer est indispensable au développement
de votre enfant » - www.mangerbouger.fr

4082 DBN Aff CalendGout DT.indd   1 02/11/11   11:49
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Âge de bébé 4/6 mois 6-9 mois 9-12 mois 1 à 3 ans

Lait maternel et/ou lait infantile
Blédilait 1 dès la naissance

Lait maternel et/ou
lait de suite Blédilait 2 Base de l’alimentation : 500 mL à 700 mL / jour

Lait maternel et/ou
Blédilait Croissance 500 mL / jour

Produits laitiers frais spécifiques

Fromages pasteurisés

Céréales infantiles sans gluten

Céréales infantiles avec gluten

Pommes de terre En tant que liant

Semoule

Riz et pâtes (bien cuits) Pâtes fines et Riz

Pain Quignons (1)

Fruits cuits Mixés finement Moulinés avec morceaux fondants

Fruits crus (lavés et épluchés) Bien mûrs écrasés Bien mûrs écrasés avec petits morceaux fondants
puis à croquer

Légumes cuits (frais ou surgelés 
+ lavés, épluchés) Mixés finement Moulinés Hachés puis petits morceaux

Légumes crus (lavés, épluchés, 
égrainés)

Concombres, carottes, 
tomates (1)

Légumes secs en purée Haricots blancs,
lentilles… dès 18 mois

Huiles végétales (colza, tourne-
sol, olive, mélange d’huiles) Préférer les matières grasses d’origine végétale
Beurre, crème fraîche

Viandes blanches ou rouges Mixées Hachées puis morceaux

Poissons Mixés Hachés puis morceaux

Œufs Jaune Jaune - Blanc (2) Entier

Chocolat Desserts spécifiques Poudre chocolatée spécifique

(1) À consommer sous la surveillance d’un adulte - (2) À partir de 10 mois

Laits et produits laitiers

Céréales et féculents

Fruits

Légumes

Matières grasses non cuites

Autres

Le lait maternel est l’aliment idéal du nourrisson : il est le mieux adapté à ses besoins spécifi ques. Une bonne alimentation de la mère est importante pour la 
préparation et la poursuite de l’allaitement au sein. L’allaitement mixte peut gêner l’allaitement maternel et il est diffi cile de revenir sur le choix de ne pas allaiter. 
En cas d’utilisation d’un lait infantile, lorsque la mère ne peut ou ne souhaite pas allaiter, il importe de respecter scrupuleusement les indications de préparation et 
d’utilisation et de suivre l’avis du corps médical. Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l’enfant. Les implications socio-économiques 
doivent être prises en considération dans le choix de la méthode d’allaitement. DBN A&O SAS au capital de 30.000.100 € - 517 441 820 R.C.S VILLEFRANCHE-TARARE

Âge d’introduction des aliments diversifi és
(Inspiré des recommandations de Blédina France)
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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.
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3-10 AnS

Les enfants ne font pas pipi au lit par plaisir, ou pour se rendre intéressant, ou 
encore pour embêter leur maman. Non, les enfants qui chaque nuit mouillent 
leurs draps souffrent la plupart du temps d’immaturité de certains organes et très 
rarement de troubles psychologiques. Ce n’est donc en tout cas jamais de leur 
très grande faute !

pipi au lit :
Les causes de l’énurésie

Pour un bon tiers des ma-
mans, l’âge de la propreté 
nocturne se situe aux alen-
tours de deux ans et une sur 
9 seulement pense - à juste 
titre ! - que les enfants de-
vraient être propres à 4 ans.
Il est donc important de 
rappeler, qu’entre 18 et 30 
mois, l’enfant est en prin-
cipe propre dans la journée 
seulement. « Poussé » par son 
éducation, la pression exercée 
par l’école. il peut contrôler 
sa miction. entre 24 mois et 
cinq ans, il le devient la nuit. 
Mais encore un enfant sur 
deux, entre trois et quatre 
ans, fait pipi au lit, ce qui 
est normal ! et certains, en-
viron 15 % ne sont toujours 
pas « mûrs » après cinq ans. 
Alors inutile de paniquer et 
de s’énerver.
Les causes de l’énurésie
Lorsqu’on s’intéresse aux 
enfants énurétiques, on dé-
couvre trois principales rai-
sons pouvant expliquer ce 
retard dans l’acquisition de 
la propreté nocturne :

Soit ils ont une vessie im-
mature, à l’origine de fuites 
le jour et surtout la nuit. Cel-
le-ci se contracte de façon 
automatique, sans attendre 
le signal de trop-plein, dès 
que la pression à l’intérieur 
de la vessie s’élève au-des-
sus d’un seuil déterminé, un 
peu comme le fait celle du 
nourrisson : l’envie de faire 
pipi est alors impérieuse. 

Soit ce sont des “rétention-
nistes“, plutôt d’âge scolaire 
(8-9 ans), qui n’urinent que 
deux fois par jour pour des 
raisons « logistiques » (les 
toilettes à l’école ne sont pas 
propres ou partagées par 
garçons et filles) et du coup, 
leur vessie déborde parfois ; 
elle retient aussi moins bien 
la nuit une grande quantité 
d’urines.

Soit encore leur énurésie 
est “pure, nocturne, isolée“ 
ainsi que la définissent les 
experts, ce que les anglo-
saxons appellent le « bed-
wetting » et nous le « pipi 
au lit ». Cette énurésie « pri-
maire » qui est celle dont 
souffrent 90 % des enfants 
énurétiques (ils n’ont jamais 
été propres la nuit) touche 
les enfants de plus de cinq 
ans (avant, des fuites sont 
considérées comme norma-
les), plus volontiers quand 
leurs parents étaient énuréti-
ques eux aussi (le risque est 
augmenté de 40 % si l’un ou 
l’autre l’était, de 80 % ! si l’un 
et l’autre l’étaient). D’autres 
facteurs sans doute élèvent 
le risque, l’énurésie pure, 
nocturne et isolée ayant sû-
rement une relation avec le 
sommeil par exemple, très, 
trop, profond en ce qu’il est 
plus difficile à certains en-
fants de se réveiller la nuit. 
Ou avec la régulation hor-
monale du volume urinaire 
nocturne, qui peut être dis-

proportionné par rapport au 
« réservoir ». en effet il peut 
s’agir d’un trouble hormonal 
de l’ADH ou Hormone Anti-
diurétique, responsable de 
la production d’urine, qui dit 
au corps de produire moins 
d’urine la nuit, s’il existe un 
dérèglement de cette fonc-
tion, la vessie déborde.
 
Les autres causes possibles
Des maladies et malforma-
tions peuvent également 
provoquer une énurésie mais 
on ne classe généralement 
pas ces pathologies (malfor-
mation génétique de l’ap-
pareil urinaire, spina bifide, 
diabète ou encore infection 
urinaire) dans la catégorie 
« pipi au lit ».
viennent ensuite les problé-
matiques psychologiques. 
Ils causent souvent une énu-
résie dite « secondaire » car 
elle survient après au moins 
6 mois de propreté. Un grand 
choc émotionnel, un divorce, 
des gros soucis à l’école, 
l’arrivée d’un nouveau bébé 
dans la famille… peuvent 
déclencher une énurésie 
chez certains enfants.

Les prises en charge sont 
bien sûr différentes en fonc-
tion du type de fuites… et 
d’autant plus compliquées 
que ces formes d’énurésie 
sont parfois intriquées. n’hé-
sitez pas à consulter un mé-
decin. Son aide pourra être 
précieuse à votre enfant.
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Disponible en pharmacies



InfOS

Du 7 au 17 novembre 2011, la CPS s’associe aux journées du développement durable. Journées 
qui ont pour objectif de sensibiliser chacun de nous à la protection de notre environnement. Des 
campagnes de plantation et de recyclage sont organisées dans plusieurs communes. Et le vendredi 
11 novembre à 17h45, vous êtes tous invités à la soirée cinéma gratuite dans les jardins de Paofai. 
Venez nombreux. L’environnement, c’est l’affaire de tous !

La CPS, votre partenaire Famille et Social, soutient cette journée internationale. Venez vous infor-
mer au stand d’information dans les jardins de Paofai de 09h à 17h30. Pour s’inscrire à la course 
relais, contacter l’association Utuafare Mataeinaa (Tél. : 28 45 78 – email : vanamiri@yahoo.fr).

La CPS s’associe aux actions menées sur le fenua qui se dérouleront du 14 au 20 novembre 2011 :
- le 14 novembre, retrouvez à la CPS, le stand de l’ADOPF
- le 20 novembre, participez à la journée récréative sur le front de mer organisé par la Mairie de 
Papeete et ses partenaires.

Profitez de ces occasions pour vous faire dépister et vous informer. La CPS mettra à votre disposi-
tion des guides «Bien dans ton assiette, bien dans ton corps» ainsi que les dépliants «Je dis non au 
diabète».

Du 14 au 18 novembre, le Fare Tama Hau vous attend au siège social de la CPS pour vous informer et 
promouvoir la manifestation qui se déroulera le 20 novembre de 9h à 17h sur le site du Fare Tama 
Hau. Au programme : des activités ludiques ainsi que des stands d’information et de prévention.

Journées du développement durable

25 : Contre les violences envers les femmes

14 : Journée mondiale du diabète

20 : Journée mondiale des droits de l’enfant
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LA CPS, AU CœUr DES éVénEMEnTS !
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Informer, accompagner et soutenir notre population est la volonté de la CPS 
en participant activement aux manifestations ou actions organisées par les 
différents partenaires : institutions, associations, mairies…



Vous avez des projets et vous souhaitez devenir entrepreneur ? Vous souhaitez créer une acti-
vité pour compléter les revenus de la famille et vous cherchez des informations ? Vous envisagez  
d’embaucher des salariés pour développer votre activité ? Après Punaauia et Papeete, nous vous 
donnons rendez-vous au stand d’information de la CPS qui se tiendra lors des forums organisés : 
- le 10 novembre de 09h00 à 15h00 par la Mairie de Mahina,
- le 23 novembre de 08h00 à 13h00 par la Mairie de Papara.

Venez vous informer sur votre couverture sociale, sur les formalités pour créer votre activité et  les 
conditions de déclaration d’un salarié. notre objectif : vous accompagner et répondre au mieux 
à vos questions. Ateliers pratiques stands d’informations, rencontres/témoignages en présence de 
plusieurs partenaires sont au programme.

Demandez votre guide de l’allaitement maternel auprès de votre sage-femme, du Centre de la 
mère et de l’enfant (Pirae) ou téléchargez-le au format PDF sur notre site Internet www.cps.pf. 
Disponible depuis septembre 2011, il est agrémenté de conseils pratiques et d illustrations, et vous 
accompagnera tout au long de votre grossesse et de votre maternité. 

Forums de l’emploi et la création d’entreprise

Nouvelle édition du guide sur l’allaitement maternel
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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 *

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 31 octobre 01 novembre 02 novembre 03 novembre 04 novembre 
 Faa'a  Afareaitu (Moorea) Paea Faa'a 
 08h00 à 14h30  08h00 à 11h00 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 

 07 novembre 08 novembre 09 novembre 10 novembre 11 novembre 
 Faa'a Punaauia Papetoai (Moorea) Vairao - Teahupoo  
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 11h00 08h00 à 13h00  

 14 novembre 15 novembre 16 novembre 17 novembre 18 novembre 
 Faa'a Hitiaa Haapiti (Moorea) Paea Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 11h00 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 

 21 novembre 22 novembre 23 novembre 24 novembre 25 novembre 
 Faa'a Punaauia Afareaitu (Moorea) Vairao - Teahupoo Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 11h00 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 

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

Férié

Férié



maison de la culture
programme
novembre 2011
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Livres animés : 
Les fées (Charles perrault)
Coco la conteuse/tFtn
Vendredi 4 novembre 2011 - 14 h 00

entrée libre
renseignements au 544 544, poste 116
Bibliothèque enfants
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spectacle visuel
et familial/clowns :
pss pss
Compagnie du caméléon
Vendredi 4 & samedi 5
novembre 2011 – 19 h 30
Jeudi 10 au samedi 12 novembre 
2011 – 19 h 30
Mercredi 16 & jeudi 17
novembre 2011 – 19 h 30
dimanches 06 & 13 novembre 
2011 – 15 h 30
tarifs : 3 500 Fcfp/3 000
et 2 500 Fcfp tarifs réduit
Billets en vente à carrefour arue
et punaauia et sur www.radio1.pf

renseignements au 434 100
petit théâtre

Heure du Conte :
Chang-e (conte chinois)
Léonore Canéri/tFtn
Mercredi 23 novembre 2011
14 h 30 - entrée libre

renseignements au 544 544,
poste 116
Bibliothèque enfants

C’est le thème d’une Ex-
position Vente de Noël 
pas comme les autres, 
organisée du mercredi 
30 novembre au diman-
che 4 décembre à ‘Arue.

Pour la douzième année 
consécutive, une association 
de femmes artistes et brico-
leuses, désormais connue 
sous le nom des Marraines 
du Foyer Maniniaura, a dé-
cidé de mettre leurs créations 
et leurs talents en commun : 
meubles rustiques en bois, 
bijoux, poteries, décoration 
de noël, linge de maison 
côtoient pots de confiture, 
vêtements, tableaux, plantes, 
porcelaine, accessoires de 
mode, meubles en bois no-
bles et meubles en carton… 
de nombreuses idées de ca-
deaux pour un noël original.

Une partie des bénéfices 
est destinée depuis 8 ans au 
Foyer Maternel Maniniaura. 
en plus des objets créés par 

« noëL de cHarme »
pour Le Foyer maniniaura

les bénévoles, avec l’appui 
de la directrice et des édu-
catrices, les jeunes mamans 
ont pour habitude d’exposer 
leurs propres œuvres, souvent 
élaborées lors des ateliers or-
ganisés par les participants à 
l’exposition.

Les bénéfices serviront à com-
pléter les besoins du foyer en 
eau potable, lait maternel, 
couches, linge de maison, vê-
tements, produits d’hygiène, 
ameublement, réparations 
et rénovations mais aussi gâ-
teaux d’anniversaires, sorties, 
et équipements de sport.

L’exposition se déroule sur la 
Côte est, dans la salle de la 
paroisse de l’église du Sacré 
Cœur ; en sortant de la ville, 
côté montagne, après la Laite-
rie Sachet et la Station Mobil. 
Un grand parking et accueille 
chaleureux attendent les visi-
teurs.

Merci pour votre soutien

Pour eau potable, lait maternel, 
couches, produits hygiéniques, 

linges de maison,
réparation et rénovation du foyer

le foyer Maniniaura
a besoin de nous,

et de vous

renseignements : 42 45 11



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 HeIrI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82.23.23

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

PHArMACIeS De GArDe

FAA’A
SAMeDI 5 et DIMAnCHe 6 nOveMBre

venDreDI 11 nOveMBre

SAMeDI 12 et DIMAnCHe 13 nOveMBre

SAMeDI 19 et DIMAnCHe 20 nOveMBre

SAMeDI 26 et DIMAnCHe 27 nOveMBre

PAPeeTe

nUMérOS UTILeS SUr TAHITI
(SeLOn L’AnnUAIre POLynéSIen)

UrGenCeS
SMUr     15
Police secours                17
Pompiers                18
SOS Médecins   42 34 56
SOS Infirmières  43 56 00
SOS Ambulance  53 49 49

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

Hôpital taravao
Urgences  57 76 76
Hôpital de moorea 55 22 22
clinique paofai  46 18 18
Urgences  46 18 90
clinique cardella
Urgences  46 04 25

reTrOUvez
vOTre MAGAzIne

CALIneWS en LIGne

SUr nOTre SITe PArTenAIre
www.big-ce.pf/calinews

CenTreS SPéCIALISéS
CMe (Centre de la Mère et de l’enfant)  50 91 91
CPI (Centre Protection Infantile)   50 91 63   

nous remercions nos annonceurs 
pour leur participation au magazine 

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

FAstPrint
Mustela
NIVEA
Olivier Misselis
OPT 
PediaKid
SDA

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

directement
dans votre boîte postaLe

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°4

Dossier Du moisla grossesse de papa

La sexuaLité 

penDant 

La grossesse

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

Cali
NN EWS N°5

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

Dossier 

Du mois

osez l’ostéo 

pour bébé
dossier sPecIal

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°1

Nouveau

Dossier sPeCiAL
Quelle langue parler à la maison ?

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°2
 Avril
2010

votre 
mensuel
gratuit

NouveAu

Le dossier 
du mois

ALLAitement

ActuALité :

Hygiène : 

PsycHo

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

receveZ votre

PHArMACIe 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

Merci pour votre soutien

Pour eau potable, lait maternel, 
couches, produits hygiéniques, 

linges de maison,
réparation et rénovation du foyer

le foyer Maniniaura
a besoin de nous,

et de vous

renseignements : 42 45 11
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