
 

 
 
 
 
 
 
 

 
UN ORGANISME POUR VOUS SOUTENIR  

DURANT LA GROSSESSE ET LA PREMIÈRE ANNÉE DE VIE DE VOS ENFANTS 
 
 

Écoute et références gratuit - 438.830.4323  

Nous sommes là au bout du fil! Besoin de ventiler? Vous manquez de temps pour trouver ce que vous cherchez? 
Nous vous écouterons et vous aiderons à trouver les activités, ressources et services dont vous avez besoin en 
cette période unique et charnière qu’est l’arrivée de votre enfant. 
 

 
Relevailles à domicile, soutien postnatal gratuit - inscription nécessaire 

Bébé vous tient éveillé ? La maison prend des allures de champs de bataille? Nos assistantes périnatales viennent à 
la rescousse pour vous donner le répit dont vous avez besoin. Pour plus de détails 
 
 

 
 

UNE PROGRAMMATION VARIÉE  
Pour partager, s’outiller et prendre soin de vous 

 
 

Causeries, ateliers de groupe, marches, groupe de soutien, activités ludiques, etc. 
Nos activités vous informent sur les besoins de votre enfant, vous donnent des trucs pour faciliter votre adaptation à la vie avec bébé 
et vous invitent à vous faire confiance dans cette nouvelle aventure. Elles vous permettent aussi de rencontrer d’autres nouveaux 
parents comme vous, de vous divertir et de prendre soin de vous. 
 
 
 
 

DES CONSULTATIONS PRIVÉES 
 

Consultations privées pré ou postnatales (en virtuel ou en présence) 100$/2 h  - 190$/4 h -   265$/6 h  

Des consultations personnalisées et privées avec une intervenante périnatale : des cours prénataux sur des 
thématiques choisies, une préparation à l’allaitement, une aide pour la transition à la parentalité, un atelier de 
portage ou tout autre approfondissement sur un sujet qui vous concerne.  

 

Bain Thalasso bébé ® 100$/la séance de 1 h 30 à 2h (dans notre salle spécialement aménagée) 

Un soin de transition entre la vie intra-utérine et le monde extérieur, apaisant et réparateur qui permet au 

nouveau-né de relâcher des tensions et de revivre des sensations vécues dans le ventre de sa mère.  

Pour plus de détails 

 
 
 

https://www.mieuxnaitre.org/fr/relevailles-a-domicile
http://mieuxnaitre.org/fr/soin-thalasso-bain-bebe-a-laval


  

Programmation SEPTEMBRE 2021 
Pour infos ; Claudine coordo@mieuxnaitre.org / 438.830.4323 

  Mercredi 1er sept 
ANNULÉ 
10h - 12h 

CAUSERIE avec Nourri-Source 

Laval 

Découvrez votre village 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

 
18h30 - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 1er au 29 septembre 

En savoir plus 
Pour s’inscrire : 
coordo@mieuxnaitre.org 
 

Jeudi 2 sept 

 

10h - 12h / 13h30 – 

15h30 

GROUPE MÈRES-

BÉBÉS 

Session du 26 août 

au 28 octobre 

 

Lundi 6 sept 
Fête du travail!  

Mardi 7 sept 

 

10h – 11h 
GROUPE DE MARCHE au 

Centre de la nature   

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

Mercredi 8 sept 
 

 

 

 

 

 

10h - 12h 

CAUSERIE La Conciliation travail-

famille avec le Carrefour 

jeunesse- emploi de Laval 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

18h30 - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE   

Session du 1er au 29 septembre 

 

Jeudi 9 sept 
 

 

Lundi 13 sept 
 

Mardi 14 sept 

 

10h – 11h 
GROUPE DE MARCHE au 

Centre de la nature   

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Mercredi 15 sept 
 
10h - 12h  

CAUSERIE Développement du 

langage et de l’audition (0-2 ans) 

En savoir plus 

COMPLET 

 

18h30 - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 1er au 29 septembre 

 

 

Jeudi 16 sept 

 
10h - 12h / 13h30 – 

15h30 

GROUPE MÈRES-

BÉBÉS 

Session du 26 août 

au 28 octobre 

Lundi 20 sept 

 
19h - 21h  

ATELIER  
Bébé pleure … Que faire? 

En savoir plus 

Pour participer 

Mardi 21 sept 

 

10h – 11h 
GROUPE DE 

MARCHE 

au Centre de la 

nature   

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Mercredi 22 sept 
 

 

 

 

 

 

10h - 12h 

Causerie : Atelier Vide-frigo avec 

le Groupe promo-Santé Laval 

En savoir plus 
Pour s’inscrire 

 

 

18h30 - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 1er au 29 septembre 

 

Jeudi 23 sept 
 

10h - 12h / 13h30 – 15h30 

GROUPE MÈRES-BÉBÉS 

Session du 26 août au 

28 octobre  

 

 
19h - 21h  
ATELIER 4e trimestre ; 

Les trois premiers mois 

avec bébé 
En savoir plus 

Pour participer 

 

Lundi 27 sept 
 

 

 

 

 

10h – 12h  
ATELIER Portage débutant 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

19h - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 27 septembre au 22 

novembre  

En savoir plus 

Pour s’inscrire : coordo@mieuxnaitre.org 
 

Mardi 28 sept 

 

10h – 11h 
GROUPE DE 

MARCHE 

au Centre de la 

nature   

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Mercredi 29 sept 

 

10h - 12h  

CAUSERIE avec Suzane sur le 

développement moteur 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 
18h30 - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 1er au 29 septembre 

 

 

Jeudi 30 sept 

 
10h - 12h / 13h30 – 

15h30 

GROUPE MÈRES-

BÉBÉS 

Session du 26 août 

au 28 octobre 

 

mailto:coordo@mieuxnaitre.org
https://fb.me/e/1euF8wIrF
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUMk5SU1ZMQlhLR09SNDBCOVdGMFAxTVlUNS4u&fbclid=IwAR1SIS0m2r9bA_LplSPsPTTY529hPHaJiHQeu670p2ueCiIlzdwrElnfBGY
https://fb.me/e/K7z0wxZB
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/3Tz7tCbcH
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUMVZJVVlFTkRQMkRFSjhNUzJNVklQT0gzQi4u&fbclid=IwAR04_QFGx2m8ASakenmVu1O_waOzWWzOiDokDQQemby1Bb982YmTVHej1Cc
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/1aYbjAw1b
https://fb.me/e/UAMy9USl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsc-ioqTIiH9NDrCBcn_lKjb5wwnR7UUOj
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/SSJj5z1q
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUMUdaMVJJRVlHOVFIVkZZQUdXNU5DNlNETC4u
https://fb.me/e/1J2ARdwkh
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrdeGpqTwpHNTBnR_sDjU0kH4Jf4DNf7lu?fbclid=IwAR3d2OpmS3yozfIk0mfZdDRkOKSTiHzEvVasJccjR-hv03snlG2GUQ-VyPg
https://fb.me/e/U3eiNUCf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUMURYUFFTQko3MUM3SklZWkdRUzRRWjUxQS4u
https://fb.me/e/Vtmzfzmz
mailto:coordo@mieuxnaitre.org
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/2lXkHsf0B
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNkY5WTZVRFBRSjNQRDY5TFBPME1NNUIyUC4u&fbclid=IwAR3h8bs1s3fRHIRxDqc0s5hBpE3A530C5S4rRhujE-0eI34bDv55QHXTnps


 
 

  

Programmation OCTOBRE 2021 
Pour infos ; Claudine coordo@mieuxnaitre.org / 438.830.4323 

Lundi 4 oct 

 
19h - 21h 
RENCONTRE 

PRÉNATALE  

Session du 27 

septembre au 22 

novembre  

 

Mardi 5 oct 

 
10h – 11h 
GROUPE DE MARCHE 

au Centre de la nature   

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

 
19h - 21h  
ATELIER  
Soins au nouveau-né 
En savoir plus 
Pour s’inscrire 

Mercredi 6 oct 

 
13h - 15h 

CAUSERIE en VISIO 

Se préparer à l’hiver avec 

bébé 

En savoir plus 

Pour participer 

Jeudi 7 oct 

10h - 12h / 13h30 

– 15h30 

GROUPE 

MÈRES-BÉBÉS 

Session du 26 

août au 28 

octobre 

 

 
19h - 21h  
ATELIER  
Sommeil de bébé 
En savoir plus 

Pour participer 

 

 

Lundi 11 oct 
Action de grâce 
 

Mardi 12 oct 

 
10h – 11h 
GROUPE DE MARCHE 

au Centre de la nature   

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Mercredi 13 oct 

 
18h30 - 21h 
RENCONTRE 

PRÉNATALE 

Session du 13 octobre 

au 10 novembre 
En savoir plus 
Pour s’inscrire : 
coordo@mieuxnaitre.org 
 

Jeudi 14 oct 

 
ANNULÉ 
19h – 21h 

En souvenir de 

bébé – Soirée 

témoignages et rituel 

pour les enfants qui sont 

passés dans nos vies. 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

Vendredi 15 oct 

 
10h – 11h15 /  

12h30 – 13h45 

YOGA POSTNATAL 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Lundi 18 oct 

 
19h - 21h 
RENCONTRE 

PRÉNATALE  

Session du 27 

septembre au 22 

novembre  

 

Mardi 19 oct 

 
10h – 11h 
GROUPE DE MARCHE 

au Centre de la nature   

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

 
13h - 15h 

CAUSERIE avec Suzane en VISIO  

Le développement affectif 

En savoir plus 

 

Mercredi 20 oct 

 
18h30 - 21h 
RENCONTRE 

PRÉNATALE 

Session du 13 octobre 

au 10 novembre 
 

Jeudi 21 oct 
 

10h - 12h / 13h30 

– 15h30 

GROUPE 

MÈRES-BÉBÉS 

Session du 26 

août au 28 

octobre 

 

Vendredi 22 oct 

 
10h – 11h15 /  

12h30 – 13h45 

YOGA POSTNATAL 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Lundi 25 oct 

 
19h - 21h 
RENCONTRE 

PRÉNATALE  

Session du 27 

septembre au 22 

novembre  

 

Mardi 26 oct 

 
10h – 11h 
GROUPE DE MARCHE 

au Centre de la nature   

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Mercredi 27 oct 

 
10h - 12h 

CAUSERIE La sécurité 

et les bancs d’auto 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

 
18h30 - 21h 
RENCONTRE 

PRÉNATALE 

Session du 13 octobre 

au 10 novembre 
 

Jeudi 28 oct 
 

10h - 12h / 13h30 

– 15h30 

GROUPE 

MÈRES-BÉBÉS 

Session du 26 

août au 28 

octobre 

 

Vendredi 29 oct 

 
10h – 11h15 /  

12h30 – 13h45 

YOGA POSTNATAL 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

mailto:coordo@mieuxnaitre.org
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/TUmUsFC3
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUMVY2WlIzRjIzTUFFQkcxRTVDNUpLR0pMUi4u&fbclid=IwAR1wqoG4hetbo33_zrC8_L4pfrC22CNVkcJkyD-9ah1zTGVXOh2O3TESGPc
https://fb.me/e/1Wc5h6DZ3
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEldOqqrDgvG9cB5ClHqQm802hMUzIUSlhX?fbclid=IwAR3odXr4d77nCLjd6wWqYNO29mgM3DwLmUYJHEvO62WAqC-gFh9MYu0zXCY
https://fb.me/e/1I6GZBJwU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItcOyvqz0vG9bL-nnwkx-UssFdDtX1gqJ5
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/5dZwzJqJr
https://fb.me/e/6HCBbgLAA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUQTZSSE1LNUc1R0pOMkJWT1c0M0xXQ0VPOC4u&fbclid=IwAR1T5P9kU_E-8I8SYxlnRATJS5NdB5LkDM91Nf74rQuXma-iQ109iQoekLE
https://fb.me/e/16sDLwc8w
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUM01NOFJSRjg0NEJQWk9ZNlUyQzAwMUk1Ti4u&fbclid=IwAR2Sv_q1iSqk3nijFwPc4Z31owQXD9JVBYUseCWS0MqhKyVW7cbvVrvesYY
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/2RufqTF1z
https://fb.me/e/16sDLwc8w
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUM01NOFJSRjg0NEJQWk9ZNlUyQzAwMUk1Ti4u&fbclid=IwAR2Sv_q1iSqk3nijFwPc4Z31owQXD9JVBYUseCWS0MqhKyVW7cbvVrvesYY
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/1mfdiRrKG
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNTlLSU45UVJVMDZPRExaQURaTDVaQ0c4Ry4u&fbclid=IwAR1-cmDXY0sjiWE44LwSXJFFE3YHdRGBz7_MweV3CImFVsc1RITuVAIR48Y
https://fb.me/e/16sDLwc8w
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUM01NOFJSRjg0NEJQWk9ZNlUyQzAwMUk1Ti4u&fbclid=IwAR2Sv_q1iSqk3nijFwPc4Z31owQXD9JVBYUseCWS0MqhKyVW7cbvVrvesYY


 

  

Programmation NOVEMBRE 2021 
Pour infos ; Claudine coordo@mieuxnaitre.org / 438.830.4323 

Lundi 1er nov 

 
10h – 12h  

ATELIER 

Portage débutant 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 
19h - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 27 septembre au 

22 novembre  

 

Mardi 2 nov 

 
10h – 11h 
GROUPE DE 

MARCHE 

au Centre de la 

nature   

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

 

Mercredi 3 nov 

 
10h - 12h  

CAUSERIE 

cohabitation de bébé 

et votre animal de 

compagnie 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

18h30 - 21h 
RENCONTRE 

PRÉNATALE 

Session du 13 

octobre au 10 

novembre 

Jeudi 4 nov 
 

10h - 12h / 13h – 

15h 

GROUPE MÈRES-

BÉBÉS 

Session du 4 

novembre au 27 

janvier 

En savoir plus 

Pour s’inscrire : 
coordo@mieuxnaitre
.org 

 
19h - 21h  
CAUSERIE   
La naissance approche, j’ai 

besoin de confiance ! 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

Vendredi 5 nov 

 
10h – 11h15 /  

12h30 – 13h45 

YOGA POSTNATAL 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Lundi 8 nov 

 
10h - 12h  ANNULÉ 
CAUSERIE L’arrivée d’un 

bébé prématuré 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

19h - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 27 septembre au 

22 novembre  

Mardi 9 nov 

 

10h – 11h 
GROUPE DE 

MARCHE 

au Centre de la 

nature   

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Mercredi 10 nov 

 
18h30 - 21h 
RENCONTRE 

PRÉNATALE 

Session du 13 

octobre au 10 

novembre 
 

Jeudi 11 nov 

 
10h – 12h 
CAUSERIE 

Le sommeil de bébé (0-

12 mois  
En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Vendredi 12 nov 

 
110h – 11h15 /  

12h30 – 13h45 

YOGA POSTNATAL 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Lundi 15 nov 

 
10h - 11h/ 13h – 14h 

Massage de bébé (0-6 

mois) 

Session du 15 novembre 

au 13 décembre 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 
19h - 21h  
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 27 septembre au 

22 novembre  

Mardi 16 nov 

10 - 12h 

ANNULÉ 

ATELIER CRÉATIF 

dans le cadre de la 

Grande semaine 

des tout-petits 

Avec HONA 

espace créatif 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

Mercredi 17 nov 

 
18h30 - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 17 novembre 

au 15 décembre 

En savoir plus 

Pour s’inscrire : 
coordo@mieuxnaitre.o
rg 

 

Jeudi 18 nov 
 

 

 

 

 

 

 

10h - 12h / 13h – 15h  

GROUPE MÈRES-BÉBÉS 

Session du 4 novembre au 

27 janvier 

 

Vendredi 19 nov 

 
10h – 11h15 /  

12h30 – 13h45 

YOGA POSTNATAL 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Lundi 22 nov  

 
10h - 11h/ 13h – 14h 

Massage de bébé (0-6 

mois) Session du 15 

novembre au 13 

décembre  

 

19h - 21h   
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 27 septembre au 

22 novembre  

 

Mardi 23 nov 
10h – 11h 
GROUPE DE 

MARCHE 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 
 

 

13h- 15h  
CAUSERIE  

La communication 

avec les grands-

parents 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

Mercredi 24 nov 

 
18h30 - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 17 novembre 

au 15 décembre 

Jeudi 25 nov 
 

 

 

 

 

 

10h - 12h / 13h – 15h  

GROUPE MÈRES-BÉBÉS 

Session du 4 novembre au 

27 janvier 

 

 

Lundi 29 nov 

 

10h - 11h/ 13h – 14h 

Massage de bébé (0-6 

mois) Session du 15 

novembre au 13 

décembre 

 

Mardi 30 nov 
10h – 11h 
GROUPE DE 

MARCHE 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

 

19h - 21h  
ATELIER  
Soins au nouveau-né 
En savoir plus 
Pour s’inscrire 

   

mailto:coordo@mieuxnaitre.org
https://fb.me/e/1vzuEWq4l
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUMjI2VTVXWE40TzdLUUxYNFBFOUZGRDJCUi4u&fbclid=IwAR0xkr-t9psYzMPsV4IPkcUnEulOvoEI1FXCiFu51nQJF-3Lisw7qOsf9ew
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/QigpQmRZ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUQlVaREYxRkpSMjlVMzlJM1I5RjlNN0tGUi4u&fbclid=IwAR2XjXinVtwulWwDcsC3_CQ9Wx6oPyZEnBX3pUCD1-GEjnGxkdMxe9oRiRI
https://fb.me/e/2sFqZsDKL
https://fb.me/e/Y0ZDhbsa
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tURjRMUUg4T0Y0SUI1VkJOMFJQWEtVR1o1Wi4u&fbclid=IwAR0NsQjHCXwm-huSJ7R6ne45h3zc-55CI8GRmRA-ulv56JhmmDuvZId5-To
https://fb.me/e/16sDLwc8w
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUM01NOFJSRjg0NEJQWk9ZNlUyQzAwMUk1Ti4u&fbclid=IwAR2Sv_q1iSqk3nijFwPc4Z31owQXD9JVBYUseCWS0MqhKyVW7cbvVrvesYY
https://fb.me/e/2Ts3XSOQT
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUN1JHNUszMUlGWFEyNUZYSkdDUzBVRkJHVy4u&fbclid=IwAR0wKhGoCD2b50F89flrDQLCbCGFlF0xkaRTMWUAFYN58V1L15A7O_7wlxc
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/2sVseAkwe
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUMzhCVElSQlBCUFZMVUdPWUxaSUVSUk83Vi4u&fbclid=IwAR1x7ouet9_Coe_JXx3IaGi9eiTDqg3vRo2mB-si8__EiHQTqyWr7ltPPbo
https://fb.me/e/16sDLwc8w
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUM01NOFJSRjg0NEJQWk9ZNlUyQzAwMUk1Ti4u&fbclid=IwAR2Sv_q1iSqk3nijFwPc4Z31owQXD9JVBYUseCWS0MqhKyVW7cbvVrvesYY
https://fb.me/e/1EGNcZtt7
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUREI1WTBWQzdIMlQyWDVDTkVOUEZYTTVETi4u&fbclid=IwAR3qpiq_gizGde99LcRS6IKguvhdAv8qUi2gktYSV_GqtFLOKzEasTublsM
https://fb.me/e/2vD0bIh4X
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUMDc2UDZJTzgwWFhKTVFTNTA1R09XRlJVNi4u&fbclid=IwAR0WEHwhf5jZsAa3kEUp-OK5OWoZUI3W_0hP0X-0SxkHUcC2SgTPFc6Egso
https://fb.me/e/1G1uUYkzc
https://fb.me/e/16sDLwc8w
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUM01NOFJSRjg0NEJQWk9ZNlUyQzAwMUk1Ti4u&fbclid=IwAR2Sv_q1iSqk3nijFwPc4Z31owQXD9JVBYUseCWS0MqhKyVW7cbvVrvesYY
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/2S5QteGGj
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUQUdUMlZJMTEwUkczMlpTMVlGRVNJNVEwOS4u&fbclid=IwAR0rVLjwrMPUzGUA3RJaYrBjFtnDEUd_NHwUrw5x-1J2sxveRhb75qCRSeE
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/1oGjAsXbu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUMlI0R0JaOEtFVFlGQlk0OVQwSExLOTlOMS4u


 

 
 

À partir du mercredi 22 décembre, nous sommes fermés pour Noël! 

De retour le mercredi 5 janvier 2022!  

Joyeuses fêtes remplies d’amour et de rires! 

  

Programmation DÉCEMBRE 2021 
Pour infos ; Claudine coordo@mieuxnaitre.org / 438.830.4323 

Samedis 4, 11 et 18 décembre 
13 - 15h 

Ateliers Coparentalité un jour - toujours 

 

3 ateliers GRATUITS de 2 heures qui vous 

aideront à: 

-Améliorer et enrichir votre vie familiale 

-Développer vos habiletés 

communicationnelles et décisionnelles 

-Avoir un meilleur partage des tâches 

dans la complémentarité 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Mercredi 1er déc 

 
10h - 12h 

CAUSERIE avec l’ACEF Le Régime 

enregistré d’épargne-études 

(REEE) 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

 

18h30 - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 17 novembre au 15 

décembre 

 

Jeudi 2 déc 
 
10h - 12h / 13h – 15h  

GROUPE MÈRES-BÉBÉS 

Session du 4 novembre au 27 

janvier 

 

 
19h – 21h  

ATELIER 

Portage débutant 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Lundi 6 déc 
 
10h - 11h/ 13h – 14h 

Massage de bébé (0-6 mois) 

Session du 15 novembre au 13 

décembre 

 

 

 
19h - 21h  
ATELIER  
Éviter l’épuisement parental 
En savoir plus 
Pour participer 
 

Mardi 7 déc 

 
10h – 11h 
GROUPE DE 

MARCHE 

au Centre de la 

nature   

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 
13h - 15h 

CAUSERIE avec Suzane 

en VISIO  

Préparer la fratrie à 

l’arrivée d’un nouveau 

bébé 

En savoir plus 

Pour participer 
 

Mercredi 8 déc 

 
18h30 - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 17 novembre au 15 

décembre 

 

Jeudi 9 déc 

 
13h – 15h   
HORAIRE MODIFIÉ 
ATTENTION  
ATELIER  
Bébé pleure … Que 

faire? 

En savoir plus 

Pour participer 

 

 

 

Lundi 13 déc 

 
10h - 11h/ 13h – 14h 

Massage de bébé (0-6 mois) 

Session du 15 novembre au 13 

décembre 

 

 
19h - 21h 

ATELIER  

Bouger pour accoucher 
En savoir plus 
Pour s’inscrire 

 

Mardi 14 déc 

 
 

10h – 11h 
GROUPE DE 

MARCHE 

au Centre de la 

nature   

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

Mercredi 15 déc 

 
10h - 12h  

CAUSERIE Développement du 

langage et de l’audition (0-2 

ans) 

En savoir plus 

Pour s’inscrire 

 

 
18h30 - 21h 
RENCONTRE PRÉNATALE  

Session du 17 novembre au 15 

décembre 

 

Jeudi 16 déc 
 

 

 

 

 

 

10h - 12h / 13h – 15h  

GROUPE MÈRES-BÉBÉS 

Session du 4 novembre 

au 27 janvier 

 

mailto:coordo@mieuxnaitre.org
https://fb.me/e/1Y7LPFDzV
https://coparentalitetoujours.ca/inscriptions-laval-de-la-concorde-ed-2/?fbclid=IwAR2YU_RwzEEPP8ZU7nuKf1x3thkh2M4Vjt1hsCMGdI7gsOMECwUh5G1SJeo
https://fb.me/e/JnHKeqwv
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUQjRXVkpCWlE1OUY4R1EzR1pJNFgzRzdXRi4u&fbclid=IwAR3J3ZJW64r8VD9MceQQVI02rHwuOTpZZYYAZMMK_qTJbARIiAeTHJIBEfo
https://fb.me/e/1gis9Q6Tv
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNjVHTlpXNEJOUjdTWUxGWU9HM1ZZOFFQMi4u&fbclid=IwAR3oElodmT6bbSfPMnRXs0n0HZd9Zxg85x1-LD3Tbq3HSdKmelIuwX_62s8
https://fb.me/e/1AvNz37xt
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqcOutqT0oGd0bHXqwSijlYexntKwwhEYK?fbclid=IwAR2ugXiM1apkc1T7VW-dqlur4s6VhPwmDvkp7HjLKjpRAqcFWXDdKmsFoNI
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/1aSorngFN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvfuuurT4uEtPAacSBJ-7lJPBMZ3jrltF5
https://fb.me/e/WT2TSGgU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qduGgrTIjEtG9FzflCe4vm0tBTD2h-HT1?fbclid=IwAR2ugXiM1apkc1T7VW-dqlur4s6VhPwmDvkp7HjLKjpRAqcFWXDdKmsFoNI
https://fb.me/e/Ti7AGJlZ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUMUpUS1M4OUlJUlpUUUZOVk1FNUFDOFMzQS4u&fbclid=IwAR1I6Ep5wMiRFlkms1__X1BzmkRz83WopSknzCQnlY7oED9xJpoZUY38g-c
https://fb.me/e/1VFu9iKoK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUNFczTjQxVzM3V09FRk1JWU9GNzE1RENVSy4u&fbclid=IwAR15dulS909As_l9AxO_XAGc42cPNNSFwjblaf5dwuUn_RyyDpZdtQFkTQA
https://fb.me/e/1s6c7g3PD
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcIGTYlTP0WfHVLt_41KPVCNcszC8AVIl0ZxW9xvN1tUODhXUFYwWU44UjJQQVFDVFFZMVkzVE1YMS4u&fbclid=IwAR17IS-nvp1s8GoFk6cCjQa-docud8N9UjBFXNiY0aN-A0YRk9B0GGIqDoM


 

 
 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE NOS ATELIERS 
 

4e TRIMESTRE : LES TROIS PREMIERS MOIS DE BÉBÉ : Jeudi 23 septembre, 19-21h 
La naissance d'un bébé, c'est aussi la naissance de parents, d'une famille. Le corps, la tête et le cœur 
des parents devront s'adapter à un million de nouveautés. Le bébé passe d'un cocon doux, constant, 
rassurant, à sa vie aérienne, avec de nouvelles sensations à apprivoiser et un lien à tisser avec ses 
parents. Comment vivre les 3 premiers mois de vie de bébé avec le plus de douceur possible ? 

Comment le corps qui vient de donner naissance récupère-t-il ? Que vivent les bébés, qu'est-ce qui les rassurent 
pendant cette période de grande transition ? Et les partenaires ? Comment s'adapter à ces changements si rapides, 
intenses ? C'est un grand passage qui mérite ce deux heures, ce temps d’arrêt. 
 
BÉBÉ PLEURE… QUE FAIRE? Lundi 20 septembre 19-21h, Jeudi 9 décembre 10-12h 

Les pleurs constituent l'équipement de base du bébé pour assurer sa survie. Mais il n'est pas rare 
d’avoir satisfait tous les besoins du bébé et que les pleurs perdurent sans qu'on en comprenne la 
raison précise. Les pleurs persistants amènent tous les parents à se questionner sur les causes, les 
solutions, les approches à privilégier, certains allant jusqu'à remettre en question leurs 

compétences… Cet atelier vous permettra de mieux comprendre ce comportement propre au bébé et vous invitera à 
vous connecter à votre instinct, souvent meilleur conseiller que les recommandations contradictoires de tout un chacun. 
 

BOUGER POUR ACCOUCHER : Lundi 13 décembre 19-21h 
Le mouvement est une clé importante pour soutenir le travail des contractions, ouvrir la voie à 
votre bébé et faciliter son passage. Plusieurs positions sont possibles lors du jour J, ainsi que des 
mouvements qui soulagent et font progresser le travail. Dans cet atelier, vous aurez des outils pour 
vous centrer sur votre corps et vous sentir davantage en confiance. 

 

ÉVITER L’ÉPUISEMENT PARENTAL : Lundi 6 décembre 19-21h 
Qu’est-ce que l’épuisement ou le "burnout" parental ? C'est : l'impression de ne pas y arriver, une 
grande fatigue, des sentiments ambivalents face aux enfants, de l'irritabilité et parfois même, 
l'envie de fuir ou de s’isoler. Comment le reconnaître, s’en prémunir ou démarrer une démarche 
de guérison? Comment valser et garder l’équilibre entre tous les rôles à jouer? Cet atelier sera 

l’occasion de démystifier ce vécu parfois difficile et qui crée souvent beaucoup de culpabilité chez ceux et celles qui le 
vivent. Avec douceur, nous explorerons quelques pistes pour amorcer un retour vers l’équilibre. 
 
GROUPE DE MARCHE AU CENTRE DE LA NATURE : Tous les mardis du 7 septembre au 14 décembre (annulation le 16 

novembre), 10-11h 
Vous attendez un enfant? Bébé est avec vous et vous souhaitez socialiser avec d’autres parents? 
Inscrivez-vous pour sortir de la maison, rencontrer des gens qui partagent votre réalité, bouger, 
profiter de la nature… toute raison est bonne! 

 

GROUPE MÈRES-BÉBÉS  

Les jeudis du 26 août au 28 octobre pour 8 semaines (annulations le 9 septembre et le 14 
octobre) 2 groupes ; 10-12h, 13h30-15h30 

Les jeudis du 4 Novembre 2021 au 27 janvier 2022 (annulations le 11 novembre, le 9, 23 et 30 
décembre et le 13 janvier) 2 groupes ; 10-12h, 13h30-15h30 

Ces rencontres offertes en session de 8 rencontres d’une durée de 2 heures, vous aideront à démarrer la vie parentale 
sur les meilleures bases possibles.  Prenez ce temps pour vous et profitez des échanges bienveillants et de ce moment 
de partage. Ces activités ont lieu en présentiel en respectant les mesures sanitaires, réservé aux citoyennes lavalloises.  

 
PORTAGE DÉBUTANT : Lundi 27 septembre 10-12h, Lundi 1er novembre 10-12h, Jeudi 2 décembre 19-21h 

Dès la naissance, le portage procure plusieurs avantages en permettant au nouveau-né une 
adaptation en douceur à son nouvel environnement. Il favorise la maturation du bébé, la stabilité 
de ses fonctions vitales, la digestion, l’attachement entre le parent et son enfant, l’allaitement, le 
repos de la mère, etc. Et le portage est beaucoup plus simple qu’il peut en avoir l’air, surtout si 

vous suivez cet atelier qui met l’emphase sur la sécurité et le confort. L’atelier peut être suivi en prénatal et en 
postnatal. 
 
  



 
RENCONTRES PRÉNATALES   

Mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 Sept 2021 (5 sem.), de 18h30 à 21h ZOOM 
Lundis 27 sept, 4, 18, 25 oct au 1, 8, 15, 22 nov 2021 19-21h (8 sem.) EN PRÉSENCE 
Mercredis 13, 20, 27 octobre et 3, 10 novembre (5 sem.), de 18h30 à 21h ZOOM 
Mercredis 17 et 24 novembre, 1, 8, 15 déc (5 sem.) , de 18h30 à 2Ih EN PRÉSENCE ET/OU ZOOM 
 

Notre activité phare offerte tout au long de l'année! Ces rencontres vous permettent de bien vous préparer à 
l’accouchement et à l’arrivée de bébé dans votre vie, d’aborder votre expérience avec plus de confiance, d’outils et de 
complicité.  
 
SOINS AU NOUVEAU-NÉ : Mardi 5 octobre 19-21h, Mardi 30 novembre 19-21h 

Accueillir un nouveau-né est source de grande joie mais amène aussi son lot de questionnements. 
Cet atelier vous informe sur les besoins en soins physiques du nouveau-né, sur son hygiène 
quotidienne et quelques particularités courantes telles que prendre sa température ou moucher 
son nez. Parmi les sujets abordés : le bain, les couches, les problèmes de santé courants (rhume, 
fièvre, infections), les pleurs, le poids, la motricité, la sécurité de votre bébé. De plus, vous serez 

amené à reconnaître sa façon de communiquer, de même que les indices de son développement normal de 0 à 3 mois. 
Enfin, nous espérons vous sensibiliser à l’importance de vous faire confiance et de vous découvrir comme parent avec 
votre propre style de parentage : un point central de l’atelier. 

 
SOMMEIL DE BÉBÉ : Jeudi 7 octobre 19-21h, causerie Jeudi 11 novembre 10-12h  

Rares sont les parents qui traversent les premières semaines suivant l’accouchement sans 
expérimenter un déficit de sommeil. Entre les questions de l’entourage, les mythes culturels qui 
entourent le sommeil des bébés, les multiples adaptations nécessaires lors de l’accueil d’un 

nouveau-né et leur propre besoin de repos, plusieurs parents se sentent fragilisés. En comprenant 
bien le développement normal d’un nouveau-né et ses besoins, il devient plus facile d’avoir des attentes réalistes face à 
son sommeil et de s’adapter pour traverser cette période le plus harmonieusement possible.  
 
ATELIER DE MASSAGE 0-6 MOIS : Lundis 15, 22, 29 novembre et 6, 13 décembre 10-11h, 13-14h (5 sem.) 

Les 5 ateliers de 60 minutes de massage pour bébé seront l’occasion d’apprendre des 
mouvements de massage simples pour bébé, mais aussi de passer un précieux moment de 
proximité avec votre tout-petit. 
Les ateliers s’adressent aux familles de bébés de 0 à 6 mois. 

 

YOGA POSTNATAL : Vendredis 15, 22, 29 octobre et 5, 12, 19 novembre 10-11h15, 12h30-13h45 (6 sem.) 

Les cours proposeront des échanges, des moments de détente, des postures adaptées à votre 
réalité, de petits massages de bébé… Mais surtout, un moment pour prendre soin de vous.  
Les ateliers s’adressent aux familles de bébés de 1 à 7 mois. 
 

 
 
 
 
 

 
 

www.mieuxnaitre.org   / 438.830.4323 
3534, de la Concorde Est, Laval, Qc H7E 2C5 

http://www.mieuxnaitre.org/

