Au fil des jours

Agenda des parents
Samedi 3 novembre
Le Temps des (futurs) parents A3N de 10h à 12h : « Les besoins
fondamentaux des bébés » : les bonnes infos pour mieux
accueillir votre nouveau-né et le découvrir en douceur… Avec
Marie Perrin et Catherine Becquelin, auxiliaires de puériculture.
Sur réservation auprès d’A3N. Espace Andrée Chedid.
Atelier « Signer avec bébé » A3N de 14h à 16h, avec Laure Giry.
Séance N°1 sur 2, pour découvrir la communication gestuelle
adaptée aux tout-petits ! Sur réservation auprès d’A3N. Agora.

Mobilisation

6 • Point d’Appui

« Bien dans sa tête, Bien dans son corps »
La Ville se mobilise à l’occasion de la Journée Internationale contre les violences faites aux femmes.
sportives seront aussi offertes, d’autres
manuelles (customisation de tote bag) ainsi
qu’une initiation au massage des bébés. Par
ailleurs des stands institutionnels seront aussi
présents, parmi lesquels l’Espace Andrée
Chedid (avec une conseillère conjugale et
familiale) ou l’association A3N (accueil et
accompagnement autour de la naissance).

Mardi 6 novembre
Rencontre Allaitement Maternel A3N de 10h à 13h, avec
Margaret Dickason-Clar, Consultante en lactation IBCLC. Sur
réservation auprès d’A3N. Maison de Corentin Celton.

Samedi 24 novembre de 10h à 18h
Halle Christiane Guillaume
Rue du Bateau-Lavoir
Activités gratuites sur inscription du lundi 5
au vendredi 23 novembre au 014 123 8000

Jeudi 8 novembre
Yoga prénatal A3N à 11h30. Sur réservation auprès d’A3N. Maison
de Corentin Celton.

Vendredi 9 novembre

Samedi 10 novembre
Atelier Partager autour du théâtre avec son enfant de 3 à 6 ans,
de 16h30 à 18h à l’Espace Parent-Enfant, avec Julia Germillon, artthérapeute et formatrice en gestion du stress et des émotions.
Atelier Lecture avec bébé de 10h à 12h, avec Lire et Faire Lire.
Sur réservation auprès d’A3N. Espace Andrée Chedid.

Lundi 12 novembre
Conférence-débat A3N de 20h30 à 22h : Quelle(s) langue(s)
parlera mon bébé ? Le bilinguisme précoce expliqué aux familles
par Barbara Abdelilah-Bauer, linguiste et psychosociologue. Sur
réservation auprès d’A3N. Espace Andrée Chedid.

Jeudi 15 novembre
Ciné-Parents « A second chance » projection-débat de l’Espace
Parent-Enfant, à 19h30 sur le thème de l’instinct parental.
Accueil-Parents A3N de 14h à 16h : Rencontre et informations
sur l’association et échanges entre futurs et nouveaux parents !
Entrée libre, Espace Andrée Chedid.

Vendredi 23 novembre
Atelier Chant prénatal de l’Espace Parent-Enfant, de 19h à 20h30.
Avec Judith Bloch-Christophe, animatrice en chant périnatal.
Atelier Lecture avec bébé de 10h à 12h, avec Lire et Faire Lire.
Sur réservation auprès d’A3N. Maison de Corentin Celton.

Samedi 24 novembre
Atelier Danse parents-bébé de l’Espace Parent-Enfant, de 9h30
à 10h40 et de 10h45 à 12h, avec Cecilia Paniagua Sanchez, danse
thérapeute.
Atelier Partager autour du théâtre avec son enfant de 3 à 6 ans, de
16h30 à 18h à l’Espace Parent-Enfant, avec Julia Germillon, artthérapeute et formatrice en gestion du stress et des émotions.
L’Aparté accueille les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un
adulte familier, les lundis, mercredis et jeudis de 15h à 18h30 et aussi les
samedis 10 et 17 novembre, de 15h à 18h30. Libre participation financière.
Espace Parent-Enfant à l’Espace Andrée Chedid
60, rue du général Leclerc.
Inscription gratuite sur www.issy.com/reservation-espaceparent
Plus d’informations sur www.clavim.asso.fr
Association A3N - Accueil et Accompagnement Autour de la Naissance
Tél : 06 81 91 43 44 - Mail : contact@a3n.org - Web : www.a3n.org

Chaque année en France, 300 000 femmes sont
victimes de violences physiques, de viol ou de
tentative de viol. Le chiffre est encore plus
dramatique si on y ajoute les victimes de
violences verbales, psychologiques, économiques ou administratives. Dans le cadre de la
Journée Internationale dédiée à ce sujet, la Ville
propose aux Isséennes et Isséens (les hommes
sont évidemment les bienvenus) pour la
sixième année consécutive la journée « Bien
dans sa tête, Bien dans son corps » de 10h à 18h.

Environnement

Atelier Chant prénatal de l’Espace Parent-Enfant, de 19h à 20h30.
Avec Judith Bloch-Christophe, animatrice en chant périnatal.
Sophrologie prénatale A3N de 10h à 12h, avec Géraldine Haegeli,
sophrologue. Sur réservation auprès d’A3N. Maison de Corentin Celton.
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Bien-être et acceptation de soi
Parce que des violences répétées ont pour
conséquence la perte d’estime de soi et et bien
souvent l'isolement, ce rendez-vous a pour
ambition d’aider les femmes à avoir confiance
en elles et à s’accepter pleinement à travers des
activités dédiées au bien-être. Plusieurs
prestations sont proposées à la Halle Christiane
Guillaume : initiation au yoga, massage shiatsu,
aromathérapie, sophrologie, conseils en image,
automassage, hypnothérapie… Des activités

Être mère en 2018
Les enjeux de la maternité seront abordés à
travers une conférence-débat à l'Hôtel de
Ville de 20h à 22h « Être mère en 2018, un défi
à relever » animée par la thérapeute,
conférencière et écrivaine Anne-Laure Buffet.
Cette dernière sera aussi présente durant la
journée à la Halle Christiane Guillaume pour
recevoir en entretien et pour dédicacer son
■
dernier ouvrage Les mères qui blessent.

Plan climat : participez à la grande concertation
Promulguée le 18 août 2015, la loi relative à la transition énergétique permet de renforcer le rôle des collectivités locales dans la lutte
contre le changement climatique. Dans cette perspective, Grand Paris Seine Ouest va lancer un plan climat en impliquant directement
les habitants à travers une concertation publique de novembre 2018 à mars 2019.

Territoires précurseurs de la transition
énergétique, les villes de GPSO affichent un
taux d’émissions de CO² deux fois moins élevé
que la moyenne nationale. Elles souhaitent
aujourd’hui intensifier leurs efforts pour
préserver la qualité de vie et assurer
l’adaptation des villes face au changement
climatique à travers un véritable plan d’action.
Parmi leurs principaux objectifs à atteindre :
réduire les consommations énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre, assurer
l’adaptabilité des territoires à travers la
protection des espaces verts, le développement des éco-quartiers et le recours aux
énergies renouvelables.

Dynamique collective
Le Plan climat sera construit de manière
collaborative avec les citoyens, les associations,
les entreprises et les institutions publiques qui
pourront donner leur avis à l’occasion de trois
grandes réunions publiques. Un questionnaire
sera également accessible dès novembre sur
l’application Vooter pour tous les citoyens qui
souhaitent offrir leur contribution.
Un forum de la rénovation énergétique en
copropriété se tiendra sur la Base nautique

François Kosciusko-Morizet sur l’Île de
Monsieur le 15 novembre, permettant aux
professionnels du bâtiment et de la copropriété
de se retrouver autour de stands thématiques
et de conférences. Pour les familles qui
souhaitent agir concrètement pour l’environnement, le Défi familles à énergie positive se
tiendra le 1er décembre à la Salle du Parchamp à
Boulogne-Billancourt, une journée de
sensibilisation autour des jeux et d’actions
concrètes pour apprendre les éco-gestes.
L’inscription est gratuite et ouverte à tous.
Les ambassadeurs (élus et citoyens) du Plan
climat iront à la rencontre des habitants à bord
du Bus pour le climat qui sillonnera les marchés
du territoire afin de présenter les principales
actions déjà engagées et recueillir des avis, du
26 novembre au 7 décembre. Autant de
rencontres qui permettront d’identifier les
principaux objectifs stratégiques et définir les
actions à mener pour les atteindre. En mars 2019,
un bilan de ces concertations sera effectué.
Réunions publiques - Entrée libre sans inscription
Mercredi 5 décembre à 19h au SEL
47, Grande Rue
Sèvres

Jeudi 6 décembre à 19h à l’Espace Landowski
28, avenue André Morizet - Boulogne-Billancourt
Vendredi 7 décembre à 19h à la Salle la Palestre
36, rue Antoine Fratacci - Vanves
Exposition itinérante Bus pour le climat - Samedi 1er
décembre de 9h à 10h30 - Marché Saint-Lucie Allée Sainte-Lucie, rue du Docteur Lombard
Plus d’informations : www.seineouest.fr

