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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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Dimanche 3 juin, une date importante pour 
nos très chères lectrices : toute l’équipe du 
Calinews leur souhaite une excellente fête 
des mamans et leur rend hommage en met-
tant en place notre deuxième jeu : Calinews 
fête les mamans ! Vous retrouverez tous 
les détails et concept de ce jeu en pages 
centrales.
Nous vous ferons découvrir les dix com-
mandements de la maman entrepreneur : 
comment concilier vie familiale et  
professionnelle quand on est son propre 
patron ne se fait pas sans effort. Dans notre 

rubrique 3-10 ans, nous vous dévoilerons pour-
quoi il est important et comment savoir gérer 
les colères d’enfant au supermarché…  
Un problème que nous avons au quotidien et 
pas des moindres !

Dans ce numéro les mamans pourront décou-
vrir des conseils de pro : les petits maux de la 
grossesse, l’importance d’utiliser une lessive 
hypoallergénique pour bébé, la varicelle…
Dans notre rubrique “grossesse nutrition” 
vous découvrirez les menus du 2e mois de 
grossesse… et pour les plus grands, une fiche 
pour confectionner soi-même ou avec papa, le 
cadeau de la fête des mamans.

Bonne lecture à toutes et à tous !
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ELLE ACCOUCHE 
À 10 000 MÈTRES ! 

Ebosalume est un petit garçon 
d’origine sénégalaise né le 23 
mars dernier à 3h20 du matin. 
Banal ? Non ! Car le bébé est 
venu au monde… À 10 000 mè-
tres d’altitude, dans un avion 
reliant Atlanta (États-Unis) au  
Sénégal !

Katherine, la maman, était en-
ceinte de plus de 8 mois et de-
vait accoucher le 13 avril de son 
premier bébé. Son médecin 
l’avait autorisé à prendre l’avion 
à ce stade avancé de sa gros-
sesse. Tout devait bien se pas-
ser, mais Ebosalume en a décidé 
autrement ! Au cours du vol, une 
hôtesse de l’air est appelée par 
un passager ; une femme se sent 
mal et gémit, pliée en deux. L’hô-
tesse comprend immédiatement 
quel est le problème…

Il faut faire vite : la maman a 
perdu les eaux. Comme dans les 
films, l’hôtesse demande si un 
médecin se trouve dans l’avion…
Et c’est un gynécologue qui ré-
pond présent : heureux hasard !
L’accouchement, qui s’est dé-
roulé dans des conditions un peu 
sommaires (serviettes récupérées 
en classe affaires et quelques 
outils stérilisés…à la vodka !), 
s’est néanmoins très bien passé. 

Quelques dizaines de minu-
tes plus tard, l’avion se posait à  
Dakar et maman et bébé étaient 
transportés à l’hôpital. Ils se por-
tent parfaitement bien ! L’histoire 
ne dit pas si Ebosalume, comme 
le veut la tradition, pourra voya-
ger gratuitement à vie sur cette 
compagnie aérienne… À moins 
qu’il ne devienne pilote !

5 MAI : JOURNÉE 
MONDIALE DE  
LA SAGE-FEMME

L’ANSFL (Association Nationale 
des Sages-Femmes Libérales) 
profite de cette journée parti-
culière pour renseigner le grand 
public sur la richesse de ce mé-
tier, les compétences nécessaires 
et la diversité dans leur activité 
quotidienne : reconnue profes-
sion médicale, la formation né-
cessite 5 années d’études dont 
un an de médecine. La sage-
femme surveille la grossesse, en 
suit l’évolution et gère l’accou-
chement. Ce métier autrefois 
réservé aux femmes est mainte-
nant mixte, bien qu’à peine 300 
hommes l’exercent.

Contribution de
Waha International

Dans certains pays, une femme 
qui survit à l’accouchement est 
une miraculée. Dans d’autres, 
l’idée même qu’une femme puis-
se mourir en donnant naissance 
est impensable.

Le taux de mortalité maternelle 
mondial nous rappelle que mou-
rir pendant l’accouchement est 
toujours un fléau qui touche des 
centaines de milliers de femmes. 
340 000 par an, précisément. La 
principale cause ? Un manque 
d’accès aux soins de santé qua-
lifié, c’est-à-dire à des centres de 
santé techniquement équipés, 
dont le personnel médical est 
formé à la prise en charge des 
urgences obstétriques.

Le 5 Mai, journée internationale 
des Sages-femmes, nous rap-
pelle l’importance de leur rôle 
pour l’amélioration de la santé 
maternelle dans le monde entier. 
Dans les pays en voie de déve-
loppement, elles ne sont parfois 
que quelques-unes par village, là 
où elles devraient être le triple. 
Elles sont souvent confrontées à 
un manque de matériel médical 
pour mener à bien leur travail. 
Bien que leur présence soit es-
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sentielle, il n’y en a pas assez. 
Trop de femmes accouchent 
sans assistance. Cette journée 
met en lumière ces travailleurs de 
l’ombre ainsi que leur rôle crucial 
dans la réduction de la mortalité 
maternelle.

WAHA International est une 
ONG basée à Paris, qui œuvre 
dans 18 pays d’Afrique et d’Asie 
pour la réduction de la mortalité 
maternelle et des complications 
liées à l’accouchement. Parmi 
ses collaborateurs et partenaires, 
elle compte des associations de 
sages-femmes et des sages-fem-
mes elles-mêmes. Outre la sensi-
bilisation auprès des populations 
locales, elles jouent un rôle im-
portant dans la prévention des 
complications liées à l’accouche-
ment et dans leur prise en charge 
médicale. Aujourd’hui est leur 
jour, célébrons et remercions-les 
pour leur fantastique travail qui 
est de donner la vie !

31 MAI : 
JOURNÉE
MONDIALE
SANS TABAC :

De nombreuses études scienti-
fiques montrent que la consom-
mation régulière de tabac est 
dangereuse pendant la grosses-
se et qu’elle augmente :

•  Par deux ou trois le risque de 
fausse couche,

•  Par 1,5 le risque de grossesse 
extra utérine pour 10 cigarettes 
par jour,

•  Par 3 le risque de grossesse ex-
tra-utérine pour 20 cigarettes 
par jour et par 5 pour 30 ciga-
rettes par jour,

• Par 3 le risque d’accouchement 
prématuré. Le poids d’un enfant 
de mère fumeuse est, en moyen-
ne inférieur de 300 g par rapport 
au poids du bébé de la mère non 
fumeuse,

• Par 4 le risque de mort subite 
du nourrisson lorsque la mère 
fume et par 8 si les deux parents 
fument plus de 20 cigarettes/jour 
(tabagisme passif).

P.5
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SUR LA PISTE DU 
MARSUPILAMI
Quand Dan Geraldo, reporter 
en quête de scoop, arrive en Pa-
lombie, il ne se doute pas qu’il 
va faire la plus incroyable des 
découvertes… Avec Pablito, 
guide local plein de ressources, 
ils vont aller de surprise en sur-
prise au cours d’une aventure 
trépidante et surtout révéler une 
nouvelle extraordinaire : Le Mar-
supilami, animal mythique et fa-
cétieux, existe vraiment !!!

LA COLLINE AUX
COQUELICOTS
Umi est une jeune lycéenne qui 
vit dans une vieille bâtisse per-
chée au sommet d’une colline 
surplombant le port de Yoko-
hama. Chaque matin, depuis 
que son père a disparu en mer, 
elle hisse face à la baie deux 
pavillons, comme un message 
lancé à l’horizon. Au lycée, 
quelqu’un a même écrit un arti-
cle sur cet émouvant signal dans 
le journal du campus…
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NAUSÉES - VOMISSEMENTS

• Vous lever doucement le matin
•  Éviter les aliments trop gras et 

acides (choux, poireaux, radis)
• Manger ce dont vous avez envie
•  Boire du jus de citron ou du cola 

battu (sans abus car il contient 
beaucoup de sucre), attention 
aussi car l’acidité favorise les re-
flux gastro-oesophagiens.

PROBLÈMES DE DIGESTION

• Boire beaucoup entre les repas
• Manger doucement
•  Contrôler votre régime alimen-

taire (peu d’aliments gras)

JAMBES LOURDES

•  Moins de sel dans votre alimen-
tation pour empêcher la réten-
tion d’eau

• Natation, marche
•  Massage avec un jet d’eau froi-

de en remontant des chevilles 
vers les cuisses

• Surélever votre lit avec des cales
• Évitez de croiser les jambes
•  Essayer de marcher pieds nus  

à la maison

MAL DE DOS

•  Natation, exercices d’assouplis-
sement, marche

•  Éviter de rester assise trop  
longtemps

CONSTIPATION

•  Boire beaucoup d’eau entre les 
repas et moins en mangeant

•  Manger équilibré (fruits et légu-
mes frais)

• Faire de l’exercice physique

ANÉMIE

•  Manger des abats, des légu-
mes, bien les laver avant de les 
consommer, de la viande rouge 
bien cuite

•   Traitement complémentaire 
prescrit par le médecin dans 
certains cas

TRANSPIRATION,  
PERTES VAGINALES,  
EXCÈS DE SALIVE

•  Troubles dus aux modifications 
hormonales ; il n’y a rien de par-
ticulier à faire

ESSOUFFLEMENT

•  Exercice physique régulier
• Prise de poids modérée
•  Au moindre doute, faire un  

bilan cardiaque

SEINS DOULOUREUX

•  Adapter ses sous-vêtements ; ne 
pas hésiter à changer de sou-
tien-gorge pour un plus grand 
confort

MASQUE DE GROSSESSE

•   Éviter l’exposition au soleil
•  Protéger sa peau avec de la 

crème anti-UV.

Les petits 
MAUX DE LA

GROSSESSE 
La grossesse est souvent accompagnée de 
petits désagréments. Voici donc une liste des 
petits maux qui traversent ces neuf mois et 
quelques solutions pour les atténuer.

GROSSESSE 
CONCEPTION / 

Santé

P.6
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Nutrition

PETIT-DÉJEUNER
- 1 bol de lait ou de thé
- 1 bol de fromage blanc avec des flocons d’avoine 
- 1 ½ pamplemousse à la cuillère
- 2 tartines de pain avec un peu de beurre et du miel

À LA PAUSE : 
-  1 portion de fromage à pâte dure  

(Emmental, Comté...)
- 1 pomme ou 3 figues

À MIDI :
- Salade de chou rouge
- 1 poisson grillé
- Des pommes de terre vapeur à la crème
- 1 yaourt et/ou une portion de fromage cuit

LE 4 HEURES :
- Une salade de fruits, 2 biscuits aux figues

LE SOIR :
- Des asperges aux œufs mimosa
- 1 gratin d’aubergines
- 1 tranche de jambon maigre
- 1 compote de pommes

MENU
du deuxième mois

Au deuxième mois de grossesse, l’acide 
folique prime encore. Cette vitamine (égale-
ment appelée B9) est aussi essentielle dans 
la constitution du système nerveux du fœtus 
que pour les tissus maternels. L’accent est 
également mis sur le calcium, indispensable à 
la formation des dents et des os de bébé.

Exemple de menu :

GROSSESSE
CONCEPTION

Le calcium prévient aussi de 
la dépression post-partum ou  
baby-blues chez la maman. 
C’est l’occasion de faire le 
plein de produits laitiers, mais 
la prudence est de mise avec 
certains fromages au lait cru qui 
augmentent les risques de listé-
riose. Les légumes secs et verts 
et certains fruits sont également 
riches en calcium.
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LES PRÉNOMS FRANÇAIS EN VOGUE

NATHAN, 
Variante : LUCA, LUKA, LUKAS
Fête : le 07 mars
Signification prénom :
Issu de l’hébreu nathane, signifiant “(Dieu) a donné”. 

Ce nom biblique ne s’est répandu qu’à partir du XVIIe siècle, et ne fut longtemps utilisé que par les 
protestants et les Puritains anglais et américains. Régulièrement attribué, mais peu fréquent, il a connu 
dans les années 1960 une brusque faveur, en particulier en Grande-Bretagne et en Australie. Il y est 
encore très apprécié. En France, où il était jusqu’alors très occasionnel, il a débarqué vers 1980, et y a 
connu une brusque faveur. Elle persiste aujourd’hui, et Nathan semble pouvoir atteindre le palmarès 
des prénoms masculins. Nathan était un conseiller du roi David ; il est considéré comme un prophète. 
Top d’aujourd’hui : ce prénom est classé 21e dans le top 50 des prénoms d’aujourd’hui.

JADE, 
Fête : le 10 mars
Signification prénom :
C’est le nom d’une pierre semi-précieuse, venue d’Orient, que les Espagnols du XVe siècle baptisèrent 
piedra de ijada - textuellement “pierre pour la fosse iliaque” : elle passait, en effet, pour guérir les maux 
de reins et les coliques néphrétiques mais aussi pour éloigner les mauvais esprits. 

Très appréciée en Chine, elle était liée aux rites du taoïsme et servait à sculpter de petits  
objets représentant des dragons, des tigres, des papillons, des cigales. Les bibelots de jade  
furent très prisés en Europe où de nombreux amateurs constituèrent de remarquables collec-
tions. C’est vers 1970, seulement, que Jade a commencé sa carrière de prénom d’abord en  
Angleterre puis en France. Mais son succès a été rapide et ne se dément pas. Comme pour les 
autres prénoms se rapportant à des pierres précieuses, on les fête le même jour qu’Esméralda. 
Top d’aujourd’hui : ce prénom est classé 22e dans le top 50 des prénoms d’aujourd’hui.

LES PRÉNOMS

EN
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ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  

LE FAUX–TRAVAIL
 
Les dernières semaines avant 
l’accouchement les épisodes de 
contractions se feront de plus en 
plus souvent. Ces contractions 
ne vous feront pas forcément 
mal. Peut-être qu’au détour 
d’une consultation, la sage-
femme vous aura annoncé que 
le col s’est raccourci, voir qu’il 
commence à s’ouvrir, jusqu’ici 
tout est absolument normal. Il 
arrive parfois que des épisodes 
plus douloureux et plus longs 
de contractions surviennent et la 
future maman pense alors avoir 
débuté le travail.

Mais arrivé à la maternité, les 
contractions se sont espacées, 
voir arrêtées, le col ne s’est pas 
modifié, au grand étonnement 
de la maman, il s’agissait d’un 
faux-travail. Chez certaines 
mamans, les allers retours à la 
maternité se multiplient et finis-
sent par créer un état de stress 
chez elle. Le faux travail peut 
être constaté chez les mamans 
très anxieuses, il convient alors 
de les conseiller et de les ras-
surer pour qu’elles gèrent au 
mieux la fin de la grossesse.

Dans certains cas ces contrac-
tions sont tellement doulou-
reuses qu’il est nécessaire de 
soulager la maman avant de la 
renvoyer chez elle. Pour cela, 
les sages-femmes ont à leur 
disposition en salle de naissan-
ce quelques médicaments sans 
danger pour le bébé pour les 
soulager. Généralement on uti-
lise des antispasmodiques mais 
si la douleur persiste un antal-

LE DÉROULEMENT
de la naissance

Préparation

gique dérivé de la morphine 
peut être utilisé. Les mamans 
pourront aussi utiliser toutes 
les techniques de respiration 
ou de sophrologie apprises aux  
cours de  préparation à l’accou-
chement. Celles qui l’ont déjà 
expérimentées peuvent opter 
pour l’acupuncture ou essayer 
l’homéopathie, sans danger 
pour le bébé. 

Dans tous les cas si vous avez 
un doute, votre sage-femme 
vous sera d’une aide précieuse, 
n’hésitez pas à la contacter.

On vous a peut-être parlé durant votre gros-
sesse de pré-travail, faux–travail, travail ! Mais 
au final, on s’y perd un peu, entre les commen-
taires de vos amies ayant déjà accouché et vos 
lectures. Alors essayons d’éclaircir les différen-
tes expressions et la signification en quelques 
mots de pré-travail, faux-travail, et travail.
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- LE PRÉ - TRAVAIL
 
Cette fois-ci plus de doute, vos 
contractions ne s’arrêtent plus, 
vous sentez que votre bébé 
descend, il appuie de plus en 
plus sur le col. Ces contractions 
sont différentes de celles que 
vous aviez d’habitude, plus de 
doute le jour j est là. Mais ces 
contractions vous les supportez 
plus ou moins bien, elles sont 
encore irrégulières en intensité 
et en fréquence.

Pendant la grossesse, la sage-
femme vous aura appris les 
différentes positions à pren-
dre pour favoriser la descente 
du bébé et aider ainsi le col à 
s’ouvrir, c’est donc le moment.
Mais la grande question est 
combien de temps cela va-t-il 
durer ?

Effectivement la durée du pré-
travail est variable d’une fem-
me à l’autre, de quelques heu-
res à plusieurs jours. Et oui très 
souvent pour les primipares 
(maman qui attend son premier 
bébé) le col met beaucoup plus 
de temps à se raccourcir et à 
s’ouvrir alors que pour une mul-
tipare (maman ayant déjà un ou 
plusieurs enfants) le col s’ouvre 
plus rapidement.

Il faudra alors s’armer de pa-
tience et laisser le temps au 
temps pour que le travail dé-
bute réellement.

La patience sera alors la règle 
d’or et jouera en votre faveur 
pour le déroulement du travail. 
Plus vous serez détendue et 
confiante mieux vous gérerez 
la douleur des contractions. Si 
vous avez un petit creux, il n e 
n’est pas interdit de vous ali-
menter pendant cette période. 

Il vaut mieux tout de même 
privilégier un en-cas léger type 
une tartine de pain au miel (su-
cre lent et sucre rapide) au re-
pas trop lourd. Quand le travail 
commence chez certaines ma-
mans, des contractions fortes  
peuvent provoquer des vomisse-
ments, vous comprendrez alors  
pourquoi il vaut mieux avoir 
mangé léger.

Comment sait-on quand le tra-
vail commence ? Tout simple-
ment quand les contractions 
sont devenues régulières, elles 
se sont en effet rapprochées 
et la douleur s’est intensifiée, 
le travail débute donc vous ne 
vous posez plus la question 
quant au départ à la mater-
nité… Nous verrons dans le 
Calinews du mois prochain le 
déroulement du travail et de 
l’accouchement.

Caroline Gautier sage-femme
Acupuncteur
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Disponible dans les grandes 
surfaces, la lessive hypoaller-

génique est le produit idéal pour 
nettoyer les vêtements de bébé. 
Ces produits sont caractérisés par 
le fait qu’ils ne sont ni colorés ni 
parfumés. Il est aussi conseillé 
de laver les vêtements neufs, car 
des produits chimiques ont été 
utilisés lors de leur fabrication. 
 
Le lavage des vêtements de bébé 
doit aussi être réalisé avec de l’eau 
froide. Cela permet d’empêcher 
les bactéries de se développer. La 
dernière chose, mais non pas le 
moins important qu’il faut savoir 
lorsqu’on lave les vêtements de 
bébé concerne le rinçage. Cette 
dernière étape de la lessive doit 
être faite avec attention. Plusieurs 
rinçages sont même conseillés 
avant de sécher le linge.

ASTUCES DE GRAND-MÈRE

Nous avons toutes hérité de ces 
quelques recettes antitache de 
nos grands-mères transmises de 
génération en génération ! En 
voici un florilège ! Pas question 
pour autant de faire l’impasse 
sur lessives et détachants qui 
ont fait leurs preuves et respec-
tent le linge de nos chérubins ! 

Les habits d’un bébé 
sont parfois difficiles 
à laver parce qu’ils 
sont parfois remplis de 
taches de nourritures. 
À part cela, leur net-
toyage ne doit pas se 
faire avec n’importe 
quelle lessive pour évi-
ter l’irritation et autres 
effets secondaires chez 
le bébé. 

 
BEURRE : utilisez du talc ou du 
savon de Marseille

BOUE : Commencez toujours par 
les laisser sécher. Brossez-les en-
suite, puis terminez le détachage 
avec un peu d’eau savonneuse 
ou vinaigrée.

CHOCOLAT : Humectez l’endroit 
taché avec de l’eau. Prenez une 
généreuse portion de dentifrice. 
Frottez et ajoutez une portion de 
bicarbonate de soude et frotter 
jusqu’à dissolution de celui-ci. 
Recommencez au besoin.

CAROTTE : Exposez le vêtement 
quelques heures au soleil.

CHEWING-GUM : Passez un gla-
çon et retirez les morceaux qui 
durcissent.

CONFITURE : Trempez le vête-
ment dans de l’eau froide et se-
lon le tissu, ajoutez de l’eau de ja-
vel. Sinon essayez de tamponner 
avec du vinaigre blanc.

ÉPINARD : Si vous l’attaquez im-
médiatement avec de l’eau, la 
tache devient plus visible ! Mieux : 
frottez doucement avec de l’al-
cool à brûler, rincez avec de l’eau 
savonneuse puis lavez.

FRUITS : Avec de l’acétone qui 
est un dissolvant sur les matières 
non synthétiques.

LÉGUMES : Appliquez du jus 
de citron sur la tache juste 
avant le passage en machine. 
 
Le coin des astuces :
Chaussettes blanches jaunies : 
rendez leur blancheur en ajou-
tant du jus de citron à l’eau dans 
laquelle vous les ferez bouillir

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Hygiène

L’importance  
d’utiliser une 

lessive 
hypoallergénique
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

La varicelle

L’éruption survient sur tout 
le corps, en commençant 

par la tête, vers les extrémités, 
évoluant par poussées, après 
une fièvre parfois très élevée. Il 
s’agit de petits boutons roses, 
qui se transforment en petites 
vésicules (cloques) telles des 
gouttes de rosée. Celles-ci se 
percent, puis sèchent, laissant 
une croûte qui disparaîtra en 
une dizaine de jours. Chez les 
adultes ou les adolescents, la 
maladie peut-être plus sévère.

La maladie est due à un virus 
qui est très contagieux, souvent 
sous la forme d’épidémies sur-
venant généralement en hiver 
ou au printemps.

Il est important d’empêcher 
l‘enfant de se gratter pour évi-
ter toutes cicatrices et surin-
fections. Des antihistaminiques 
pourront être prescrits afin de 
calmer les démangeaisons. Par 
ailleurs, les vésicules seront à 
désinfecter quotidiennement à 
l’aide d’un antiseptique prescrit 
par le médecin. Et des médica-
ments contre la fièvre peuvent 
être aussi donnés, sauf l’aspi-
rine et l’Advil.

Les complications sont excep-
tionnelles ; il s’agit surtout de 
surinfections dues au grattage. 
Des complications touchant 
le système nerveux sont pos-
sibles, comme une atteinte du 
cervelet. C’est généralement 
une complication bénigne. Un 
vaccin contre la varicelle existe : 

2 doses à partir d’un an. En 
France, il n’est pas recomman-
dé de manière systématique 
chez tous les nourrissons.

La varicelle est une 
maladie infectieuse 
éruptive et immuni-
sante. Elle survient en 
général entre 2 et 10 
ans. La période d’incu-
bation (période entre 
la contamination et les 
premiers symptômes) 
est de 14 jours, et la 
durée de la maladie de 
10 jours environ.
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Le portage
 c’est quoi ?

Cela consiste à emmailloter le 
bébé contre soi à l’aide de tis-

sus (dans la majorité des cas).

Les écharpes sont confortables 
pour les parents, car elles distri-
buent adéquatement le poids sur 
les épaules, le dos et les hanches 
et elles n’ont pas de courroies qui 
blessent. Tout cela permet des pé-
riodes prolongées de portage sans 
se fatiguer.

Bébé se sentira en sécurité. Le sim-
ple fait de porter votre bébé, cette 
proximité vous permet de répon-
dre immédiatement à ses besoins, 
vous aide à le connaître et à établir 
une bonne communication.

PRATIQUES, LÉGÈRES ET 
CONFORTABLES
Les porte-bébés peuvent être 
utilisés de la naissance jusqu’à 
16 kg. Différentes positions sont 
possibles. Les écharpes sont 
composées de 5 mètres de tissu 
légèrement extensible, taille uni-
que qui s’adapte à tous les por-
teurs et à tous les enfants.

UNE BONNE POSITION 
POUR LE BÉBÉ
L’écharpe, quand elle est bien 
mise, permet de positionner vo-
tre enfant de manière optimale 
pour son confort et sa santé. Il 
est assis en appui sur ses fesses 
et ses cuisses, et non suspendu, 
en appui sur ses parties génita-
les. De même, son dos est arron-
di et non cambré comme dans la 
grande majorité des porte-bébés 
sur le marché.

Enfin, ses jambes sont écartées 
et relevées, ce qui est une très 
bonne prévention de la luxa-
tion de la hanche. D’ailleurs, les 
culottes de rééducation mettent 
les enfants dans cette position. 
Il est à noter que dans les conti-
nents où les bébés sont portés 
dans cette position, les enfants 
n’ont pas de problèmes de 
hanches.

UNE BONNE POSITION 
POUR LE PORTEUR
Parce qu’il n’y a aucun tissu entre 
le porteur et le bébé, celui-ci se 
retrouve plaqué tout contre la 
personne qui le porte. Le centre 
de gravité de l’ensemble por-
teur/bébé est donc plus proche 
du centre de gravité naturel du 
porteur.

De plus, l’écharpe est beaucoup 
plus facile à ajuster que la plu-
part des porte-bébés préformés 
qu’on trouve sur le marché.

Sources : www.porterleschoux.fr et www.mamankangourou.com



Février 2012Le magazine des familles du fenuaP.16

1- Répondez en indiquant pour chaque photo de maman
     le N° de bébé correspondant.

2 - Remplissez votre bulletin de participation ci-dessous.

3 - Renvoyez-le avant le 29 mai par courrier à la BP : Calinew 381 549 Tamanu           
98 718 Punaauia, ou scanner-le  et envoyer-le à calinews@mail.pf
ou déposez-le dans l'urne mise à disposition chez Tahiti Eden Store à Papeete

4 - Les bonnes réponses  participent au tirage au sort �nal
        les gagnants seront contactés par téléphone -  liste des gagnants dans le prochain numéro

Nom

Prénom

Nombre d'enfants

Âge(s) :

Téléphone

Mail (facultatif )

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 participation au jeu “Calinews et sont destinées aux services du magazine Calinew  qui peuvent utiliser vos données à des �ns de communication  
commerciale par voie postale, si vous  ne le souhaitez pas, cochez la  case    et les communiquer à des sociétés partenaires à des �ns de  communication 
commerciale, si vous ne le souhaitez pas, cochez la  case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modi�cation, de recti�cation 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 381543  Tamanu - 98718 Punaauia.

3 bons d'achat de 5000 F
de produits Blédina

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

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

3 sacs isothermes
avec 24 bouteilles
de 0,5 l

des cadeaux pour fa ire pla is ir à toutes les mamans, 
• 1 montre or femme
• 1 pendentif religieux or 

avec chaîne pour bébé
• 1 sac Lancel

Cacao
Coco

Mangue
Fleur de tiare

Vanille
Papaye

?

2

?

4

?

1

?

3

 Devinez à qui appartiennent ces bébés ? 

5 000 F5 000 F
Chèque cadeaux

5 000 F5 000 F
Chèque cadeaux5 000 

F
5 000 

FChèque cadeaux

5 cartes BIG CE • 1 nuit pour 2 pers.
+ petit déjeuner
+ 1 massage
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Quotidien

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Les 10 
commandements

de la maman entrepreneur

de services à la personne : « Mes amis m’aident 
beaucoup si j’ai un souci. »

3 RESPONSABILISATION ET DIALOGUE

Pour la plupart des mamans entrepreneurs, 
l’important réside également dans la responsa-
bilisation de leurs enfants, dès leur plus jeune 
âge. « J’ai eu un grand temps d’apprentissage 
de l’autonomie avec eux. Aujourd’hui, ils savent 
se débrouiller tout seuls, cuisinent, participent au 
quotidien de la maison. La plus grande va même 
chez le médecin toute seule », affirme Fabienne 
Angaud, créatrice de vêtement. Faire connaître 
son activité à son enfant est aussi un bon moyen 
de trouver l’équilibre : « Je parle beaucoup à 
mes enfants de ce que je fais, et ils sont très fiers 
de moi », poursuit Fabienne Angaud.

4 ASTUCES ET COMPROMIS

Pour parvenir à aménager de petits moments 
avec leurs enfants, les mamans entrepreneurs 
regorgent d’astuces. « Je commence très tôt le 
matin pour pouvoir aller chercher ma fille de 3 
ans le soir à 15 heures 30. Je réduis ma pause dé-
jeuner, et me remets parfois à travailler une fois 
qu’elle est couchée », raconte Marie-Line. « Je 

Concilier vie familiale et professionnelle quand on est son propre patron ne 
se fait pas sans effort. Voici quelques clés pour trouver son équilibre.

1 SE CRÉER UN RÉSEAU DE NOUNOUS

Qu’on se le dise, les mamans entrepreneurs ont 
des horaires certes flexibles, mais aussi et surtout 
extensibles. Alors pour garder leur petit bout, 
toute une organisation doit être soigneusement 
mise en place. « J’ai mis ma fille à la crèche le 
plus tôt possible, et si je ne suis pas là le soir, 
une nounou s’occupe d’elle », explique Emeline 
Mann, créatrice d’un site Web et maman d’une 
petite Augustine de deux ans. Sonia Ouvry, créa-
trice d’une agence de tourisme qui une solution 
astucieuse : « Nous pouvons mettre notre enfant 
à la crèche en partenariat avec l’entreprise de 
mon mari. Elle est très souple, puisqu’elle fonc-
tionne de 7 h 30 à 18 h 30 », précise-t-elle.

2 SAVOIR S’ENTOURER

Les mamans entrepreneurs doivent aussi pouvoir 
compter sur leur famille et leurs proches. Hereiti, 
qui travaille dans le spectacle vivant, en sait quel-
que chose : « À cause de mes horaires inversés, il 
m’était impossible de trouver un mode de garde 
adapté. J’ai donc fait appel au réseau familial : 
ma maman, mes sœurs mais aussi mes frères. » 
Même chose pour Cécile, créatrice d’une société 
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ramène parfois mon travail à la maison, et tra-
vaille pas mal les soirs et les week-ends », avoue 
Sonia.

5 DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS

Pour l’enfant, il est primordial d’avoir de petits 
moments pendant lesquels sa maman lui est 
entièrement dévouée. « Le soir, on a un grand 
moment de jeu et de câlins », explique Sandra, 
créatrice d’une société de services et maman 
d’un petit bout de deux ans. Les activités exté-
rieures sont également bénéfiques : « Le same-
di matin, j’emmène mon enfant de 11 mois au 
bébé nageur. Et l’après-midi, nous faisons sou-
vent des promenades », raconte Sonia avant de 
poursuivre : « Le peu de temps que je passe avec 
mon enfant est beaucoup plus intense. Quand je 
l’entends rire, prononcer ses premiers mots, là je 
ne pense vraiment plus au travail. »

6 S’ACCORDER DES MOMENTS
RIEN QU’À SOI

Malgré une vie bien remplie, l’équilibre des ma-
mans entrepreneurs passe aussi par l’aménage-
ment de petits moments rien qu’à soi : « il est 
très important pour moi d’avoir d’autres activi-
tés, comme les sorties entre amis. Je fais aussi 
de la danse tahitienne », affirme Maina, car rien 
de tel que le sport pour décompresser : « Je me 
suis forcée à inclure dans mon planning 2 heures 
de marches, chaque jeudi et dimanche soir, c’est 
vraiment salutaire », témoigne Brigitte.

7 JOUER SUR LA PROXIMITÉ

Pour les mamans entrepreneurs, chaque minu-
te compte. C’est pourquoi il est très important 
qu’elles puissent optimiser leur temps : « J’ai fait 
tout de même le choix d’installer mon bureau à 
la maison » explique Manuella ce qui me permet 
aussi de pouvoir gérer les petits imprévus : « Si 
mon enfant est malade, par exemple ».

8 BANNIR LA CULPABILITÉ

Lorsque l’on est maman et entrepreneur, la 
culpabilité de ne pas passer assez de temps avec 
son enfant peut parfois pointer le bout de son 
nez. « J’ai longtemps éprouvé ce sentiment, puis 
j’ai compris que mes enfants étaient fiers de moi 
malgré tout. Ne pas culpabiliser est l’une des 
clés. Il faut assumer ses choix jusqu’au bout », 
témoigne Fabienne.

9 DÉMENTIR LES PRÉJUGÉS

« On croit que les enfants dont les parents ont 
un travail très prenant sont abandonnés. C’est 
totalement faux. Il y a évidemment davantage 
d’absence, mais tout se passe bien si on crée un 
minimum de structures », affirme Tarainui.

10 PARTAGER SON EXPÉRIENCE

Lorsque les mamans se lancent dans l’entrepre-
neuriat, elles ne savent pas toujours vers qui se 
tourner, pour obtenir les bons conseils. 

À Lyon, l’association des Mompreneurs organise 
chaque dernier jeudi du mois des momcafés : 
« Ces rendez-vous permettent de réunir des 
mamans qui ont les mêmes pré- occupations,  
explique Karine Boyer Kempf, animatrice Mom-
preneur. Pendant une partie de la réunion, plu-
sieurs questions sont évoquées : comment s’or-
ganiser ?

Quelles sont les conditions optimales pour faire 
des activités avec ses enfants ? C’est vraiment un 
moment d’échanges, et de partage d’expérien-
ces. » M. B.Fabienne Angaud.
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Compote de 
pommes et d’ananas

La Normande Cyclonique 
au Blédilait Croissance

1) Éplucher et tailler les fruits 
en dés.

Mettre les pommes au fond 
du moule. Mélanger  l’eau 
avec le Blédilait Croissance, 
ajouter le sucre, 3 œufs entiers 
et la vanille. Battre au fouet et 
verser sur les pommes. Mettre 

INGRÉDIENTS

- 100 g de pomme
- 100 g d’ananas 

Préparation : 5 min.
Cuisson : 15 min.

INGRÉDIENTS
- 2 pommes Golden
- 200 ml d’eau
- 7 cuillères à soupe de Blédilait Croissance
- 150 g de sucre en poudre
- 6 œufs
- Un peu de vanille, des amandes effilées, du sucre glace
 

IMPORTANT :
l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) préconise l’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à 6 mois. La diversifica-

tion alimentaire débutera donc à cet 

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

dant 2 à 3 jours, notamment pour véri-

fier que bébé n’est pas allergique.

À PARTIR
DE

6 MOIS

2) Cuire les fruits à feu doux 
dans une casserole en ajoutant 
une goutte de citron.

au four à 180° pendant 15 min, 
baisser la température à 150°, 
poursuivre la cuisson quelques 
minutes. Vérifier la cuisson 
avec la pointe d’un couteau. En 
sortie de four, battre 3 blancs 
en neige. Ajouter les amandes 

effilées et le sucre glace. Laisser 
reposer et servir à température 
ambiante. 

Pour les tout-petits on écrase 
les pommes cuites dans la 
crème.

Réalisé pour les gagnants du jeu des 10 ans de Blédilait Croissance  
Polynésie par le pâtissier Patrick Brunel de Pastryland-Patachoux.
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INGRÉDIENTS
- 2 pommes Golden
- 200 ml d’eau
- 7 cuillères à soupe de Blédilait Croissance
- 150 g de sucre en poudre
- 6 œufs
- Un peu de vanille, des amandes effilées, du sucre glace
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Parents

pourquoi 
devez-vous résister ?

POURQUOI RÉSISTER ?

Il faut savoir résister. Pas ques-
tion de se dire : « Tout ce barouf 
pour un paquet de gâteaux à 
250 Cfp, je vais lui acheter », ne 
cédez pas ! Question de prin-
cipe. Si vous lâchez là-dessus, il 
recommencera et bonjour l’ad-
dition. Votre enfant vous remer-
ciera. Il doit aussi apprendre les 
frustrations.

Faire les courses avec votre enfant :  
plaisir ou véritable cauchemar ?  

Vous lui refusez un paquet de gâteaux  
et voilà qu’il se roule par terre de colère…

Difficile de rester cool !

Colères d’enfant
au supermarché
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COMMENT RÉSISTER

S’il vous met les bonbons dans 
le caddie, dites-lui de les retirer 
aussitôt. S’il commence à gro-
gner, ne discutez même pas. 
« C’est comme ça », point barre. 
Si vous doutez, il va en profiter 
et insistera d’autant plus. S’il 
se met à pleurer, ne prêtez pas 
attention au regard des autres - 
même si c’est plus dur dans un 
supermarché - et rappelez-le à 
l’ordre fermement. Ne faites pas 
intervenir un vendeur ou une 
personne tierce : c’est humiliant 
pour vous comme pour lui.

POUR ÉVITER QUE ÇA 
RECOMMENCE

Pour éviter une grosse colère, 
mieux vaut surtout le prévenir 
avant. À cet âge, l’enfant est 
plutôt égocentrique et pense 
que vous faites les courses 
rien que pour lui. Expliquez-
lui avant de partir : « on va 
acheter des choses utiles pour 
la maison et pour toute la  
famille ». Prévenez-le aussi que 
ce n’est pas la peine de faire de  
colère aux rayons jouets ou 
bonbons car maman n’achètera  
rien. Il pourra regarder, mais 
pas toucher.

PETITS CONSEILS POUR 
QUE LES COURSES  
RESTENT UNE PARTIE  
DE PLAISIR

Faites-le participer, en allant 
vous chercher les produits 
dans le rayon, en vous aidant à  
porter les courses, et remerciez-
le. N’oubliez pas de le féliciter 
s’il n’a pas bronché en passant 
devant le rayon des bonbons 
et des jouets ! Enfin, faites 
les courses quand vous vous 
sentez d’humeur à supporter 
ces pleurs. Si votre niveau de  
tolérance est trop bas ce jour-là, 
faites-les en son absence !
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Éducation

L’ordinateur
à quel âge ?

L orsque nos enfants sont tout petits, le choix 
est simple, peluches, hochets… jouets à 

traîner, à pousser… mais au fur et à mesure 
que l’enfant grandit, que sa personnalité s’af-
firme, le choix devient de plus en plus difficile. 
Sans compter que vos enfants changent vite, 
ils passent vite à autre chose.
Je ne vais pas vous faire une liste “quel jouet, à 
quel âge”. Je vais vous parler d’un outil éduca-
tif, valable dès le plus jeune âge. Je vais vous 
parler de l’ordinateur ! Non d’une console de 
jeux !

Parlons d’abord de l’outil lui-même, l’appren-
tissage et l’utilisation de la souris, le “cliquer”, 
“cliquer glisser” et “le cliquer déposer” déve-
loppe le sens abstrait et le sens de cause à effet 
dans l’esprit de nos enfants. Mais il développe 
aussi la motricité fine, se promener sur l’écran 

avec une souris n’est pas chose facile pour un 
tout petit. Les jeux éducatifs sont nombreux et 
le choix est difficile, tous contiennent les mê-
mes activités dans un univers différent : le Roi 
lion, Adibou, Lapin-Malin… L’apport éducatif 
est à peu près le même.

L’ordinateur ? À quel âge ? Il faut savoir qu’à 
l’école maternelle, les enfants de moyenne 
section utilisent les ordinateurs avec des pro-
grammes pédagogiques adaptés, en présence 
de l’adulte, en sachant que les capacités d’at-
tention d’un enfant de cet âge ne dépassent 
pas 10 mn ? C’est loin d’être dramatique !
Prenons un exemple : une activité pour ap-
prendre à compter, reconnaître les chiffres et 
les utiliser, les chiffres de 0 à 9 sont toujours 
montrés dans le même ordre, il les reconnaî-
tra et pourra ensuite jouer avec des chiffres 
aimantés sur votre frigo !

Le choix d’un jouet se 
révèle beaucoup plus 
difficile qu’on peut le 
croire. En fonction de 
l’âge de nos enfants 
l’éventail très large du 
choix proposé par les 
fabricants nous laisse 
perplexe ? que choisir ? 
Il faut avant tout tenir 
compte de la personna-
lité de notre enfant,  
de ses goûts, de l’as-
pect éducatif et ludique 
du jouet.
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De même il jouera avec les formes, les cou-
leurs, les syllabes… Le choix est varié.

L’ordinateur est donc un outil pour les enfants 
de tout âge et dès 3/4 ans. Il sera utile aussi 
pour les grands qui aborderont des aspects 
plus concrets. Internet est une source extraor-
dinaire d’infos ; Tous nous aurions aimé (à une 
autre époque) disposée d’un ordinateur, cela 
aurait rendu notre scolarité plus attrayante.

Mais, l’ordinateur doit rester un outil complé-
mentaire d’éducation. Trop de parents, pour 
être tranquille, laisse les petits jouer sans 
même surveiller si le jeu est adapté à son âge. 
C’est la même chose pour la télévision, parfois 
les enfants passent d’un écran à un autre. Res-
ter donc vigilant et mettez en place des règles, 
avec un temps bien défini, que l’enfant prenne 
ces moments comme un plaisir, à partager 
avec vous ou à côté de vous.

QUELQUES REPÈRES

Un petit de 3/4 ans doit jouer sous le regard 
de l’adulte à un jeu adapté à son âge. Environ  
10 min (temps d’attention)

Un enfant de 5/6 ans pourra jouer de façon 
plus autonome sous la surveillance de l’adulte, 
et pas plus de 30 min par jour.
Il pourra commencer à surfer sur internet avec 
un adulte qui l’accompagnera dans ses recher-
ches et s’assurera qu’il surfe bien sur les sites 
autorisés (contrôle parental indispensable).

Un enfant de 6/9 ans pourra jouer deux fois 
30 min, répartie une journée sur deux pendant 
les vacances et le week-end, laissons les autres 
jours pour faire du sport ou jouer avec les co-
pains.

Les enfants de cet âge ont souvent en plus des 
jeux internet, des PSP, ou des MP3, voire des 
téléphones qui ont plusieurs fonctions. Pour-
quoi ne pas limiter aussi ces outils de commu-
nication ;

Un préado qui aura été initié par ses parents, 
pourra naviguer seul sur internet, mais dans 
une pièce commune, dans le cadre de règles 
bien précises, établies par les parents et avec 
l’aide du contrôle parental.

Pour les jeunes d’aujourd’hui, les jeux vidéo 
font partie de leur quotidien, les leur interdire 
revient à les couper de leur génération. En re-
vanche il faut éviter que leur pratique se fasse 
au détriment de certaines autres activités, no-
tamment extérieures.

Les parents sont très pris par leur vie au quoti-
dien et n’ont aucun intérêt (ou peu), pour ces 
nouvelles technologies. Mais pour mieux com-
muniquer avec leurs enfants, il faut pouvoir les 
orienter et les accompagner dans le choix de 
leur pratique, après tout jusqu’à 12 ans ce sont 
les parents qui achètent les jeux.

Comment les aider : les enfants, s’ils ne sont 
pas guidés, peuvent tomber sur des jeux qui 
ne sont pas faits pour eux, ils peuvent aussi se 
renfermer sur leur ordinateur et devenir “dé-
pendant”.

Il faut les guider dans leur choix de jeux, donc 
l’accompagner.

Réglementer les horaires de jeux, inciter à 
d’autres activités, s’intéresser aux jeux et en 
discuter.
La mission des parents n’est pas d’interdire, 
mais de préciser les limites et les dangers 
éventuels des jeux et de l’utilisation d’in-
ternet et de Facebook ? Il faut que l’enfant 
apprenne à maîtriser cet outil, qu’il sache 
que l’on ne peut faire n’importe quoi sur les 
réseaux sociaux.

Seince Grimault Bernadette
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ENFANT
3 À 10 ANS/

P.26

Activité

FÊTE 
DES MAMANS :
Réalisez des 
fiches cadeau

Des fournitures simples à trouver pour réaliser ce bricolage : une boîte de 
récupération d’un emballage alimentaire et du papier. Dans cette boîte 
d’adorables petits messages, à découvrir en prenant son temps. Une idée de 
cadeau à offrir pour la fête des mères. Un cadeau facile à faire et pas cher.

ÉTAPE 1 :
Tracer un quadrillage sur 1 ou 
2 feuilles A4 (rectangles de 5,9 
cm x 7 cm). Dans chaque case 
écrire un message comme « Je 
t’aime » ; une bonne action 
« aider à mettre la table » ; un 
dessin comme cadeau ; une pe-
tite poésie… Découper.

ÉTAPE 2 :
À l’aide d’un crayon enrouler 
les rectangles de papier. Atta-
cher le petit rouleau avec un 
bout de ficelle, de laine, de fil 
de coton…

ÉTAPE 3 :
Choisir une boîte avec cou-
vercle (on peut la peindre en 
blanc pour couvrir les impres-

sions existantes). Prendre la 
mesure de la hauteur de la 
boîte, et de sa circonférence en 
l’enroulant dans le papier. Faire 
des marques au crayon.

ÉTAPE 4 :
En fonction des mesures prises, 
tracer la bande rectangulaire 
de papier qui recouvrira la 
boite. Décorer (dessins, écri-
tures, collage d’images de ma-
gazines ou de motifs de papier 
d’emballage).

ÉTAPE 5 :
Coller la 
bande de papier autour de la 
boîte (un trait de colle à chaque 
extrémité suffit).

ÉTAPE 6 :
Décorer le couvercle de la boî-
te : découper la forme du cou-
vercle dans du papier cadeau 
ou du papier uni (un petit des-
sin, un petit mot conviendront 
parfaitement). Coller le papier 
à l’intérieur du couvercle s’il est 
transparent, sinon au dessus.

Il ne reste plus qu’à faire un 
joli paquet cadeau pour l’of-
frir à l’occasion de la fête des 
mères, fête des grands-mè-
res.
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STÉPHANE, QU’EST-CE QUE  
LA GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ?
La gymnastique artistique Masculine (GAM) et 
Féminine (GAF) est une discipline sportive parmi 
les plus complète. Elle consiste à enchaîner des 
mouvements acrobatiques sur des agrès : 4 pour 
les filles (saut de cheval, barres asymétriques, 
poutre et sol) et 6 pour les garçons (sol, cheval-
d’arçons, anneaux, saut de cheval, barres paral-
lèles et barre fixe).

À QUEL ÂGE PEUT-ON LA PRATIQUER ?
Dès l’âge de 6 ans et jusqu’à… La gymnastique 
n’a pas d’âge ! En fait, c’est le sport de toute la 
famille.

QUE PEUT APPORTER CE SPORT  
AUX ENFANTS ?
La pratique de ce sport favorise l’épanouisse-
ment du corps dans son ensemble. Elle permet 
de développer force, agilité, souplesse, coordi-
nation, équilibre, persévérance, concentration et 
bien d’autres !

LOISIR OU COMPÉTITION ?
Les enfants peuvent pratiquer la gymnastique en 
simple loisir afin de s’épanouir dans leur corps 
tout simplement ou évoluer vers la compétition 
afin de se surpasser. Il faut respecter, avant tout, 
leurs envies.

OÙ LA PRATIQUER À TAHITI ?
Dans la salle spécialisée Kid’s Gym, quartier  
Paofai à Papeete. C’est un gymnase entièrement 

équipé de matériel répondant aux normes inter-
nationales et climatisé au service de vos enfants.
Vous y serez accueilli par toute une équipe dyna-
mique et spécialisée !

BABY GYMBABY GYM

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

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

En mai fais ce qu’il te plaît alors pour-
quoi ne pas découvrir la gymnastique 
artistique !

Rencontre avec Stéphane, ancien 
gymnaste de niveau national, diplômé 
d’état, spécialisé dans la petite enfance 
et formé à l’Institut National du Sport.
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INFOS

ACTUALITÉ : LA LONGUE MALADIE

Cette démarche permettra à la CPS de mieux vous  
accompagner et de vous prendre en charge tout au long 
de votre grossesse.  
Pour cela, procurez-vous le “carnet de grossesse, de 
maternité et de suivi des visites médicales de l’enfant” 
disponible chez votre médecin ou dans l’une des antennes 
de la CPS la plus proche de chez vous.

Ce carnet comprend 4 volets pour le suivi médical de 
Maman et les volets du suivi médical de bébé jusqu’à sa 
scolarité. 

Vous y trouverez également toutes les informations  
relatives à la prise en charge de vos soins ainsi que les 
modalités d’attribution des prestations familiales suivant 
votre régime d’affiliation. 

Conservez-le et présentez-le lors de vos  
visites médicales chez le médecin.
Les volets seront à déposer à la CPS afin de permettre à Ma-
man de bénéficier des allocations prénatales, maternités,  
familiales  et des indemnités journalières liées à sa ma-
ternité. Ils devront être correctement renseignés (noms 
et prénoms en toutes lettres, DN, date, signature et ca-
chet du praticien) sans rature ni surcharge ni correction 
au blanc correcteur.

Pensez à signaler vos allergies, antécédents person-
nels et familiaux, traitements en cours, et à faire le 
point sur votre hygiène de vie et les éventuels risques 
liés à votre grossesse (alcool, tabac, alimentation, ac-
tivité sportive…).

Afin de veiller au bon déroulement de votre grossesse 
et de préparer au mieux l’accouchement, vous bénéfi-
ciez d’une prise en charge et d’un suivi tout au long de 
votre grossesse avec 7 consultations médicales avant 
l’accouchement et des examens complémentaires si 
besoin. Ils peuvent être pratiqués par un médecin ou 
une sage-femme.

Les  examens médicaux obligatoires  (consultations de 
suivi, séances de préparation à la naissance, analyses…) 
sont pris en charge à 100 % dans la limite des tarifs de 
base de remboursement de la CPS.

1. Pour les 7 examens médicaux : 
•  le 1er examen médical doit être effectué avant la fin 

du 3e mois
•  les 6 autres examens médicaux doivent être pratiqués 

chaque mois, à partir du 4e mois de grossesse jusqu’à 
la date de l’accouchement (par un médecin ou une 
sage-femme).

2. Les 8 séances de préparation à l’accouchement sont 
remboursées à 100 % en tiers payant et sans prescription 
médicale.

Déclarez votre grossesse à la CPS !

La prise en charge de vos examens 
médicaux durant votre grossesse.

VOUS ALLEZ AVOIR UN ENFANT !

Conseils pratiques :
Veillez à joindre les pièces à fournir indiquées au dos 
des volets pour assurer le traitement de votre dossier. 
 
Si vous relevez de la sécurité sociale métropolitaine, 
renseignez-vous auprès de votre caisse d’affiliation 
pour connaître les modalités et les formalités 
à accomplir. 

Les détails de votre prise en charge :
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3. 3 échographies, une par trimestre, sont prises en charge à 100 % durant la 
grossesse. En cas de grossesse pathologique ou de pathologie fœtale, d’autres  
échographies peuvent être prises en charge, sous réserve de l’accord préalable 
du service médical de la CPS.

4. L’amniocentèse est réservée à certaines femmes présentant un risque parti-
culier ; elle est prise en charge à 100% en tiers payant sous réserve de l’accord 
préalable du service médical de la CPS. Les frais d’expédition du prélèvement 
en France métropolitaine sont remboursables sur présentation de la facture au 
service assurance maladie. 
Si vous relevez de la sécurité sociale métropolitaine, les frais d’analyse en 
France sont à votre charge. Renseignez-vous auprès de votre caisse d’affilia-
tion pour connaître les modalités de prise en charge.

Pour toutes informations complémentaires,  
renseignez-vous dans l’une des antennes CPS  
la plus proche de chez vous, ou consultez le site 
www. cps.pf

Conseils pratiques :
Les dépassements d’honoraires restent à votre charge. Renseignez-vous auprès de votre complémentaire Santé.

En cas de fécondation in vitro (FIV) , la CPS prend en charge vos soins sous certaines conditions et dans la limite 
de cinq tentatives. 

En cas de licenciement économique : Si vous êtes enceinte de 3 mois au moins, vous continuez à bénéficier des 
prestations en nature, sous réserve de vous inscrire au Sefi.
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RETROUVEZ
VOTRE MAGAZINE

CALINEWS EN LIGNE

SUR NOTRE SITE PARTENAIRE
www.big-ce.pf/calinewsNous remercions nos annonceurs  

pour leur participation au magazine :
Eau Royale, Big CE, Blédina, CPS, Hydralin, CalinBOX, 
Top Kid, Kid’s Gym, Tahiti Eden Store, Garnier, Huggies, 
Hôtel Radisson, Cadum, Popotin Factory  
et Vaiana Giraud avec son fils Tuanake de 3 ans.

Maison de la Culture
PROGRAMME
MAI 2012

Livres animés :  
“Akli Prince du désert”,  
de Carl Norac & A-C. de Boel
Coco la Conteuse / TFTN
Vendredi 25 mai 2012 – 14h00
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfant
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Votre avis nous intéresse !
Vous souhaitez réagir à l’un de nos articles, 
aborder un thème, Partager votre expérience, 
une question à poser, annoncer une info d’actualité.

Contactez-nous  : 45 41 45
Écrivez-nous  :
CALINEWS Magazine
BP 381 543 - Tamanu - 98 718 Punnauia
ou par mail : calinews@mail.pf

Projections pour enfants
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp

Vendredi 04 : 
Un monstre à Paris (dessin animé - 1h26)
Vendredi 11 : 
La nouvelle guerre des boutons (aventure - 1h23)
Salle de projection

L’heure du Conte enfant : 
Le caméléon amoureux
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 09 mai 2012 – 14h30
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants
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FAA’APAPEETE

PHARMACIES DE GARDE

P.31

NUMÉROS UTILES SUR TAHITI
(SELON L’ANNUAIRE POLYNÉSIEN)

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

HÔPITAUX ET CLINIQUES
Hôpital Taaone
Urgences  48 59 06 ou 48 59 08
SMUR  15 ou 42 01 01
Pédiatrie  48 60 74 ou 48 47 62
Maternité 48 67 31
Néonat’   48 47 66 ou 48 62 67

Hôpital Taravao
Urgences  57 76 76
Hôpital de Moorea 55 22 22
Clinique Paofai  46 18 18
Urgences  46 18 90
Clinique Cardella
Urgences  46 04 25

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

 * Les dates et les horaires des sites d’accueil sont susceptibles d’être modifiés. Renseignez-vous au 29 29 08 
    ou auprès de votre mairie ou sur le site web de la CPS : www.cps.pf     

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

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 30 avril  1er mai  02 mai  03 mai 04 mai 
  Faa'a FÉRIÉ Paea Haapiti (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30   08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 07 mai 08 mai 09 mai 10 mai 11 mai 
 Faa'a FÉRIÉ Vairao Afareaitu (Moorea) Faa'a 
  08h00 à 14h30  08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 14 mai 15 mai 16 mai 17 mai 18 mai 
 Faa'a Punaauia Paea FÉRIÉ  Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30  08h00 à 13h00 

 21 mai 22 mai 23 mai 24 mai 25 mai 
 Faa'a Hitia'a Vairao Papetoai (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 28 mai 29 mai 30 mai 31 mai  
 FÉRIÉ Punaauia Paea Haapiti (Moorea)  
  08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00  

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI

LUNDI 28 MAI

PHARMACIE CATHEDRALE
Place de la Cathédrale
Tél. : 42 02 24 

PHARMACIE DU MARCHE
Place du Marché
Tél. : 42 06 77 

PHARMACIE VAIMA
Immeuble Diadème
Tél. : 42 97 73 

PHARMACIE FARIIPITI
Face Magasin Cécile
Tél. : 42 68 98 
 
 
PHARMACIE DU PACIFIQUE
Rue Javouhey
Tél. : 43 81.97

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. : 82 79 79 
 
 
PHARMACIE PAMATAI
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82 55 92

JEUDI 17 MAI

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI
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