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FEUILLE DE CHOU \fœj də ʃu\ féminin
Locution nominale
1. Expression familière désignant un journal insignifiant, de faible
intérêt (péjoratif)
2. Partie d'une plante de la famille des crucifères, utilisée en
médecine traditionnelle pour soulager l'engorgement des seins
chez la femme allaitante.
3. Journal publié par l'organisme Autour du bébé. Il est le fruit du
travail collaboratif de plusieurs membres, intervenantes et
stagiaires qui se rencontrent sur une base hebdomadaire pour
monter le projet autour d'un bon café et de pâtisseries.

*Il est possible que vous constatiez quelques petites fautes dans la présente édition. En effet, par
respect pour les auteurEs, nous avons réduit au strict minimum la correction des articles pour ne
pas altérer leurs pensées*

Un merci tout spécial au comité de rédaction :
Julie Gauvin & Romane
Gwenvaël Ballu& Ewan
Marie Bussière & Lionel
Sophie Benoît & Ariane

Ainsi qu'à toutes les mamans ayant participé aux discussions du journal,
à Vicky Poulin pour ses précieux renseignements
ainsi qu'à l'équipe ...
Carolanne Dionne, sexologue et intervenante
Florentine Mérette-Bélanger, support administratif et animatrice
Roxane Guérin-Bérubé, support administratif et animatrice
Nathalie Bélanger, directrice, sexologue et intervenante

C'est grâce à vous que la présente édition a été possible !
Pour la prochaine édition, vous avez des idées d'articles, vous
avez envie de contribuer en tant que rédactrice ou vous avez tout
simplement envie de boire un café accompagné d'une pâtisserie
avec d'autres mamans ? C'est parfait, vous êtes les bienvenues!
Joignez-vous à nous les jeudis à partir de 10h30. C'est une activité
sans inscription, gratuite, avec des discussions enrichissantes. De
plus, certains jeudis seront consacrés à la rédaction.
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«Slow living» en congé de maternité
Deveni r parent, ça y est, on l e vi t, on l ’ i ntègre et
on se proj ette…1 2 3 GO ! Trouver un servi ce de
garde, i ntrodui re de nouveaux al i ments, i nscri re
bébé à l a natati on, se remettre en forme, voul oi r
mai gri r, voul oi r dormi r et ai nsi de sui te… Voul oi r
que tout soi t aux normes, voi re parfai t sel on nos
standards.
Oui , on a l e droi t de ne pas s’ embarquer dans l a
surconsommati on péri natal e, l e droi t de ne pas
avoi r l e goût de fai re du Pi nterest avec son
bébé, l e droi t de ne pas recevoi r de l a vi si te
envahi ssante même si on s’ y sent obl i gée, l e
droi t de s’ en foutre de l a mi se en forme et du
ménage et de préférer fai re l a si este. On
s’ affi rme mai s, parfoi s, on se compare et on se
j uge…
Pour l a mère habi tuée à l a performance,
l ’ autonomi e et l a producti vi té, l ’ arri vée de bébé
peut s’ avérer un choc. Du congé de materni té
j usqu’ à l a nouvel l e i denti té à l aquel l e i l faut
s’ adapter, ou bi en dans l e rôl e tradi ti onnel
auquel on se sent rel éguée, i l peut être tentant
de voul oi r carburer au même rythme de
performance avec son enfant. Pourtant, être
assi se avec un bébé au sei n pendant des heures
est une réal i té à l aquel l e on n’ est pas préparée
et l e temps est l ong au début. Attenti on à
l ’ i sol ement et aux i dées noi res ! Bi en sûr, vous
savez où al l er… 😉

Le bonheur de la mijoteuse, de danser
un slow avec son amour ou prendre
le temps de voir la neige tomber.

Ral enti r l a cadence et profi ter du moment présent, c’ est ça l e « sl ow ». I nversement
proporti onnel à l a sacrosai nte perfecti on et à l a comparai son aux autres. C’ est l e
bonheur de savourer une bonne douche à 16h, enfi n! De préférer respecter son
propre rythme et son propre styl e sans se senti r coupabl e. L’ art de prendre l e temps
est un mouvement qui i nvi te à cesser l a course fol l e pour profi ter du moment
présent. Bébé nous obl i ge de toute façon au ral enti ssement du quoti di en, par
opposi ti on au « fast ». Moi ns de fastfood : on mange mi eux pour s’ adapter à bébé.
Sl ow food, car l a mi j oteuse nous offre l a l i berté de préparer l e souper l e mati n et de
ne pas stresser à 17h l orsque bébé est demandant.
L’ arri vée de bébé est un moment i ntéressant pour adopter un rythme de vi e
di fférent afi n de profi ter davantage de l a vi e fami l i al e. Nommée l e « Sl ow Parenti ng
», cette façon de vi vre est une tendance apparue en réacti on à l ’ essouffl ement des
fami l l es : peu de temps l i bres, trop d’ acti vi tés parascol ai res, trop de demandes de
performance chez l es enfants, l a vi e de coupl e rel éguée au derni er pl an et une
charge mental e i mportante pour l es femmes.
Une vi e sl ow est une mi ssi on à tenter tôt dans l a vi e de mère. La pri se de consci ence
du bonheur du quoti di en, l oi n de l ’ i mage de l a mère parfai te Pi nterest /I nstagram et
ci e. Loi n d’ être réal i ste, cette représentati on apporte son l ot de pressi on pour l es
femmes et, d’ ai l l eurs, de déri si on cul turel l e, en humour entre autres, à l aquel l e j e ne
sui s pas fan du tout. Perdre pati ence parce qu’ on se met l a barre trop haute pour
organi ser l a fête d’ anni versai re parfai te ou l e souper avec l es beaux-parents, l es j eux
hyper organi sés et l es pl us beaux cadeaux, l es pi que-ni ques, l es décos de Noël , et
j ’ en passe. Je l ’ ai vécu avec troi s enfants. Réussi r à attei ndre l e l âcher-pri se et l a
si mpl i ci té, ça s’ apprend et ça rapproche après l a nai ssance de bébé (l orsque l a
l i bi do n’ est pas au rendez-vous). C’ est l e temps de se remettre à danser un « beau
grand sl ow col l é »… en j oggi ng sui t.

Directrice générale, intervenante et sexologue
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LES CONGÉS PARENTAUX
Florentine Mérette-Bélanger

L' arri vée d’ un bébé nécessi te touj ours un
certai n temps d’ adaptati on et l a présence de
son/sa conj oi ntE est i ndi spensabl e pour
s’ accl i mater à son nouveau rôl e de parent.
Mal heureusement, i l peut être pl us di ffi ci l e
pour certai ns coupl es de se préparer à
accuei l l i r l eur enfant étant donné l e peu
d’ i nformati ons di sponi bl es sur l es congés
parentaux auxquel s ont droi t l es conj oi ntes de
femmes encei ntes dans l e cadre d’ une rel ati on
homosexuel l e, ai nsi que sur l es congés octroyés
aux coupl es composés de deux hommes et l eur
mère porteuse (s’ i l s déci dent d’ y avoi r recours).
Par conséquent, j ’ ai eu l ’ i dée de fourni r aux
l ecteurs/l ectri ces de « La feui l l e de chou »
quel ques i nformati ons de base sur l es congés
parentaux des fami l l es homoparental es.
Tout d’ abord, pour un coupl e hétérosexuel , l es
normes du travai l accordent 18 semai nes de
congé de materni té à l a femme qui porte
l ’ enfant (l ’ état de grossesse détermi nant, sel on
l a l oi , du statut de mère), 5 semai nes de congé
de paterni té au père de l ’ enfant et 52 semai nes
de congé parental à partager entre l es deux
membres du coupl e, à l eur convenance.

Ces congés ne sont pas rémunérés par l ’ empl oyeur, mai s l e régi me québécoi s
d’ assurance parental e accorde des prestati ons pour ces troi s congés. Toutefoi s,
l e si te i nternet des normes du travai l ne présente aucune i nformati on sur l es
fami l l es homoparental es. J’ ai donc dû appel er l eurs bureaux, qui m’ ont mi se en
attente durant 30 mi nutes afi n de chercher l esdi tes i nformati ons (i l faut croi re
qu’ el l es étai ent bi en cachées ! ).

Enfin, je suis parvenue à obtenir les

Les Forces Armées Canadiennes n’étant

informations suivantes : la conjointe d’une

pas soumises aux mêmes normes que

femme enceinte, si elle est désignée comme

les autres corps de métier, j’ai cherché à

étant la deuxième mère légale, aura droit au

savoir à quelles nuances les militaires

congé de paternité ainsi qu’au congé

étaient soumisEs par rapport aux autres

parental tels qu’accordés aux couples

professions dans un contexte de famille

hétérosexuels. Néanmoins, il en va autrement

homoparentale. J’ai eu la chance de

pour les couples composés de deux hommes,

pouvoir contacter la conjointe enceinte

car seule la femme enceinte a droit au congé

d’une Caporale de l’armée canadienne,

de maternité et un homme ne peut pas être

qui m’a aidée à compléter les

désigné comme la mère du bébé, bien que

informations disponibles en ligne. Plus

l’inverse soit possible. Dans ces conditions,

précisément, selon le site internet de la

l’homme qui a la paternité biologique de

Défense Nationale, une militaire

l’enfant (s’il a eu recours aux services d’une

enceinte a droit à un congé de

mère porteuse) aura droit aux congés de

maternité de 18 semaines, mais aucun

paternité et parental, mais son conjoint

congé de paternité n’est attribué car il

n’aura droit au congé parental que s’il adopte

est inclus dans le congé parental de

l’enfant et c’est la mère porteuse qui aura

tout militaire accueillant un enfant.

droit au congé de maternité.
Ce congé sera d’une durée de 37
En effet, le congé parental peut également

semaines si un seul parent fait partie

être octroyé à un couple qui adopte un

des Forces Armées, mais ces 37

enfant et ce, qu’il s’agisse d’un couple

semaines devront être partagées entre

hétérosexuel ou homosexuel. Le congé de

les deux membres du couple s’ils sont

naissance suit un principe similaire :

tous les deux militaires et qu’ils

effectivement, 5 jours sont accordés à chaque

choisissent d’adopter un enfant (quelle

personne qui adopte un enfant ou qui donne

que soit l’orientation sexuelle du couple

naissance à un bébé (bien qu’il ne soit pas

concerné). Le congé pourra cependant

accordé aux femmes qui ont hâté leur congé

être augmenté à 52 semaines s’il est

de maternité) et les deux premiers jours de

conjugué au congé de maternité de

ce congé sont payés par l’employeur si le

l’une des partenaires du couple. Il est

nouveau parent travaille pour lui depuis au

donc possible d’affirmer qu’il n’y a pas

moins 60 jours.

de différences au sein de l’armée entre
les congés parentaux attribués aux

Ainsi, un couple composé de deux hommes

couples homosexuels et ceux attribués

qui choisit d’adopter un enfant sans lien de

aux couples hétérosexuels et que la

paternité avec aucun des membres du

différence qui existe entre l’armée et les

couple aura tout de même droit aux congés

autres corps de métier consiste en

parental et de naissance. Le congé de

l’absence de congés de paternité et de

naissance est aussi attribué aux femmes qui

naissance, ainsi qu’à la durée plus

ont été désignées comme étant le père d’un

courte du congé parental en cas

enfant par leur conjointe.

d’adoption.

Finalement, ces données révèlent que, bien qu’il n’y ait pas de différences entre les congés
accordés aux couples composés de deux femmes et ceux accordés aux couples hétérosexuels, il
y a encore bien du chemin à parcourir pour permettre aux hommes homosexuels de faire valoir
leur parentalité de façon pleine et entière lorsqu’ils décident d’élever un enfant ensemble. Par
ailleurs, la difficulté que j’ai eue à obtenir les informations et le temps consacré par la
fonctionnaire à essayer de les trouver témoignent du manque de visibilité des familles
appartenant à des modèles différents du couple homme-femme traditionnel dans notre
société, malgré l’ouverture grandissante de certaines couches de la population face à la
diversité familiale. Ces conclusions peu reluisantes ne sont toutefois pas immuables, puisque la
sensibilisation des enfants (et des adultes) à une grande variété de modèles parentaux pourra
éventuellement permettre à la mentalité de la masse d’évoluer vers une plus grande
acceptation de ces derniers et de leur offrir une meilleure visibilité dans la société.
SOURCES
DÉFENSE NATIONALE ET LES FORCES ARMÉES CANADIENNES. ORFC : Volume I - Chapitre 16 Congé (articles 16.26 et 16.27). http://www.forces.gc.ca/fr/apropos-politiques-normes-directives-ordonnances-reglements-royaux-vol-01/ch-16.page#cha-016-26
CNESST. Adoption et naissance. https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/naissance-et-adoption/index.html
CNESST. Congé parental. https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/conge-parental/index.html (Consulté le 23 mai 2018)
CNESST. Congé de paternité. https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/conge-de-paternite/index.html
CNESST. Congé de maternité. https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/conge-de-maternite/
Le service téléphonique de la CNESST
La conjointe d’une Caporale de l’Armée Canadienne (jointe par téléphone)
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UN CONGÉ PARENTAL COMPLET
AVEC SON CONJOINT
Gwenvael Ballu
Mon conjoint a pris un congé parental de 9 mois (le congé de paternité + le congé parental
au complet). Je suis travailleuse autonome et j’avais mis un peu d’argent de côté, donc je
suis également restée à la maison. En fait, je prends 14 mois de congé de maternité (les 18
semaines de congé de maternité + un congé sans solde).
Les avantages de ce choix selon mon conjoint sont les suivants:
Prendre une bonne pause du travail

L'arrivée d'un bébé, c'est tout un

permet de prendre du recul et de

chamboulement du rythme de vie et 9

réorganiser ses priorités de vie.

mois, c’est encore très court pour arriver
à s’y adapter.

On entend souvent certains pères dire
qu’il n’y a rien à faire durant la première
année de vie d’un bébé. C’est bien faux...

Un congé maternité, paternité,
parental, c’est difficile. Personne n’est à
l’abri d’un post-partum difficile, même

On n’est pas trop de deux pour

pas le père. Mon conjoint a tenté de

s’occuper de ce petit humain… En fait,

prendre beaucoup de charges mentales,

cela devrait être la norme que les deux

considérant que c’était moi, la mère, qui

parents puissent prendre soin de leur

devais me reposer. Lavage, ménage,

nouveau-né plusieurs mois après sa

bouffe, accueil de la belle-famille

naissance.

française, des visiteurs, soins du bébé et
de la maman et… CRAC. Il arriva ce qui

Il a adoré son expérience et espère
bien la répéter au prochain bébé.

pouvait arriver. Mon conjoint a
commencé à dérailler… Anxiété, crise de
panique, douleurs musculaires… Il en

Ce congé lui a permis de tisser des

avait trop sur les épaules. C’est lors de

liens forts avec son fils et de suivre un

notre dernière rencontre avec ma sage-

cours de massage pour bébé (à Autour

femme (au bout de 6 semaines) qu’elle

du bébé ;) ). Encore aujourd’hui (à 12

nous a rappelé que nous devions aussi

mois), c’est papa qui applique la crème

nous reposer et faire des siestes (2 pour

hydratante, car avec moi c’est la bataille…

maman, au moins 1 pour papa…). On n’y

C’est également lui qui gère la routine du

avait pas pensé...

dodo depuis plusieurs mois.

Les avantages de ce choix selon moi (la maman) sont les suivants:
Au bout de quelques mois, je me suis

Ce long congé nous a permis de partir
un mois et demi en France pour

aussi rendue compte que je me reposais

présenter le petit à la famille éloignée et

beaucoup sur lui et j’ai eu le sentiment

prendre le temps de nous reposer sur

ne pas être “embarquée” dans mon

place.

nouveau rôle de mère. Je trouvais les
autres mères “ben bonnes”, capables de

J’avais quelqu’un qui comprenait

changer une couche en se brossant les

certaines de mes angoisses. Surtout

dents (exagération ici, quoi que). Je

quand j’étais à bout de nerfs par

n’osais même pas sortir seule avec mon

manque de sommeil.

bébé. J’avais toujours besoin de mon
conjoint à mes côtés, alors j’ai décidé de

Je pouvais partager mes inquiétudes

partir faire des activités maman-bébé.

et mes découvertes. Parler de la

Nous avons fait de l’aquapoussette et j’ai

fréquence et de la forme des cacas de

commencé à me sentir de plus en plus

notre bébé est une discussion que nous

une maman et à prendre confiance en

trouvons très pertinente durant le repas.

moi à partir de ce moment. Avec le
recul, j’aurais dû me joindre à des

J’ai pu prendre une douche par jour
et prendre (un peu) soin de moi.

groupes/activités pour les mamans
beaucoup plus tôt! Je pensais que la
présence de mon conjoint suffisait à

J’étais très anxieuse d’être une

remplir ma vie sociale, mais rien ne

nouvelle mère et je pense que mon

remplace le partage d’expériences entre

conjoint m’a aidée à prendre confiance

mamans.

en moi sur certains points. Il m’a poussée
J’ai fait face à beaucoup de défis avec

à sortir de la maison et à demander de
l’aide quand il a vu que ni lui ni moi

mon allaitement et, malgré ses

n’avions la solution.

encouragements, nous avons atteint une
limite. L’allaitement, c'est difficile de le

9 mois, 24h sur 24, collés l’un sur
l’autre avec un petit bébé tout nouveau,

partager en deux… Il ne pouvait pas
prendre le relais là-dessus.

c’est parfois difficile. Le couple est mis à
Nous étions deux débutants face à

rude épreuve et disons qu’on apprend à
se connaître dans les moindres recoins

l’inconnu. C’est vraiment plus facile de

(pas toujours les plus glorieux).

gravir cette montagne quand on est
deux.

En fin de compte, c’était une belle expérience, qui a aussi comporté ses défis et ses
ajustements. Je ne saurais pas dire si c’est plus ou moins facile que d’être seule à la
maison, car je n’ai pas connu d’autre modèle, mais deux parents aux petits soins, à temps
plein, ça n’a pas de prix pour bien démarrer une vie.
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PASSER PAR-DESSUS SES
PRINCIPES
Sophie Benoît
Dora l’exploratrice. La Pat’ Patrouille. Peppa Pig.
Des noms que ma fillette de deux ans prononce
plusieurs fois par semaine. Des produits dérivés
qu’elle reconnaît dans les magasins. Des
chansons-thème qu’elle fredonne.
Chaque fois, pour moi, le sentiment d’un échec :
je n’ai pas pu protéger ma fille des écrans. Elle
est comme tous les autres, ces enfants qui
deviennent des zombies dès que les images se
mettent à bouger sous leurs yeux. Je contemple
ma fillette immobile, la bouche entrouverte, le
regard légèrement fixe (« Cligne des yeux, Matou,
allez, encore. »), se régaler des rires irritants de la
famille Pig, des gentils exploits canins des
copains de Rider, des explorations improbables
de Dora et Boots. J’ai envie de pleurer.
Et, surtout, je suis en colère : j’ai perdu. Papa a gagné. C’est lui, l’avocat du iPad. Dès qu’il
doit s’occuper de la grande, il propose la machine infernale. Le ménage du samedi ?
Installons Matisse devant l’écran. Un souper à préparer ? Ça va prendre le temps d’un
épisode sur Netflix. On part souper chez des amis ? Amenons la tablette, au cas où. Chaque
fois, je résiste. Je lutte. Je dis non. La chicane pogne. Et ça se termine avec moi qui abdique.
« Ok. Donne-lui le cri** de iPad. J’m’en fous. » Et je rumine ma colère. Ma colère de maman
qui a lu le rapport de l’Institut national de la santé publique du Québec sur le temps
d’écran et la santé. Ma colère de maman qui s’est inquiétée à chaque ligne du document
sur le temps d’écran et les jeunes enfants, publié sur le site de la Société canadienne de
pédiatrie. Des documents que j’ai envoyés au papa. Qui ne les a pas lus. Dont j’ai essayé de
parler, au souper. Conversation écoutée d’une oreille, parce que les repas, avec un bambin
et un bébé, ce n’est pas reposant.

Je me dis qu’on est en train de scrapper nos

Moi, mes enfants, parfois, je vais leur

enfants. La plus jeune aussi : à peine 9 mois et

donner un écran à regarder. Parce que

elle comprend bien, à regarder sa sœur, qu’il y

la réalité, c’est qu’il y a des moments où

a de la magie dans la maudite machine.

on a besoin d’un time out. On doit
remplir l’auto avant de partir en voyage

À ce moment-ci dans l’écriture de ce billet, j’ai

et fillette court partout ? Dora

dû prendre une pause. Respirer par le nez pour

l’exploratrice. Le bébé fait une otite,

éviter d’encore me fâcher et me rappeler que

perce deux dents et pleure sans arrêt ?

depuis quelques semaines, ça va mieux. Pas

Peppa Pig. Papa est au travail et maman

parce que j’ai enfin jeté le iPad par la fenêtre.

est juste fatiguée, comme ça, parce

Non, il existe toujours, ce bidule, et oui, on s’en

qu’un congé de maternité, ce n’est pas

sert encore. Il m’est même arrivé, récemment,

tout le temps un congé ? Pat’ Patrouille.

de prendre moi-même l’initiative de le
proposer à ma fillette.

Et aussi parce que je serais hypocrite de
refuser de leur montrer un écran quand

Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui a changé ?

moi-même, je suis bien souvent sur mon
cellulaire. Et parce que ce serait triste

Une petite phrase que mon amoureux a placée

d’empêcher mes enfants de regarder

au bon moment dans une de nos disputes.

des émissions de télévision alors que je

Quelque chose à propos de l’importance,

garde moi-même de si bons souvenirs

quand on a des enfants, de savoir s’adapter,

de Boumbo la petite automobile, du

d’être flexible.

Petit Castor, du Monde irrésistible de
Richard Scarry et de bien d’autres. Et

On s’en était parlé plein de fois, pour plein de

parce que, pas de raison. Parfois, c’est

choses. La maison ne sera plus aussi propre

juste plus simple de ne pas lutter.

qu’avant, maintenant qu’on a des enfants : il
faut s’adapter à une certaine dose de désordre.

Et maintenant, je suis même capable –

Nos balades ne seront plus aussi rapides,

pas tout le temps, mais presque – de

maintenant que Matisse marche : il faut

soutenir le regard de ceux qui, voyant

s’adapter à son rythme et la laisser explorer

ma fille devant le iPad, ont envie de me

chaque craque de trottoir, chaque brin d’herbe.

juger et de me les citer, les mausus de

J’étais une adepte du changement, prête à

rapports sur les dangers des écrans.

moduler mon existence pour l’adapter au
rythme des enfants, mais je n’étais pas prête à

Je suis capable de leur dire : « Je suis

adapter mes principes. La sacro-sainte

une maman, je fais de mon mieux. »

flexibilité que j’étais la première à prôner, mon
amoureux était en train de me dire qu’elle

Le temps d’écran, une autre habitude de vie

devait aussi s’appliquer aux principes que je me

associée à la santé.

croyais obligée d’avoir en tant que maman. Les
« Moi, mes enfants, ils vont juste manger bio.
Moi, mes enfants, ils ne vont avoir que des

https://www.inspq.qc.ca/publications/2154
Le temps d’écran et les jeunes enfants :
promouvoir la santé et le développement dans un

jouets en bois. Moi, mes enfants, ils n’auront pas

monde numérique.

de cellulaire avant 18 ans. »

https://www.cps.ca/fr/documents/position/letemps-d-ecran-et-les-jeunes-enfants
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LE MYTHE DE LA MÈRE INDIGNE
Roxane Guérin-Bérubé

Suj et chaud, tendance ou si mpl e
mythe? Être une mère parfai te, est-ce
que c’ est possi bl e ? La fabul euse
hi stoi re de l a nai ssance de cet enfant
qui a changé votre vi e. Oh oui , c’ est
fantasti que de donner l a vi e,
entendons-nous, mai s qu’ on se l e di se
honnêtement, un enfant c’ est aussi
très chi ant !
D’ abord, dès l es premi ers si gnes de
grossesse, on te di t de fai re attenti on
à ce que tu manges, de rester zen
parce que ce n’ est pas bon pour ton
bébé, de manger mi eux, mai s pas pour
deux, de te garder en forme, de
prendre tes vi tami nes, en pl us d’ un
paquet d’ autres «Moi , j ’ ai fai t ça
pendant ma grossesse ! »

I nsi di eusement, l e senti ment de cul pabi l i té apparaî t ou, appel ons-l e autrement,
l e compl exe de l ’ i mposteur s’ i mposera dans votre vi e. Pi re, i l vous habi tera toute
votre vi e de maman, ou au moi ns j usqu’ à l a maj ori té de votre quatri ème enfant.
Et encore.
Parce que ce n’ est pas termi né ! Le chérubi n tant attendu arri ve et i l a déj à des
tests à passer, i l devra prouver qu’ i l a du tonus, une bel l e coul eur de peau, un
bon poi ds, un score Apgar 10-10-10 et surtout qu’ i l sai t boi re convenabl ement au
sei n.
Al ors toi qui , j adi s, t’ étai s préparée, tu te sens coupabl e parce que pendant ta
grossesse, oups ! , tu as bu un verre de vi n, tu as mangé un bon fromage, tu as
aussi fumé une ci garette et tu ne sai s pl us si tu veux al l ai ter. Oh mon di eu, et si
c’ étai t ta faute ?

L’ enfant grandi t et i l t’ arri ve de l e regarder, tandi s qu’ i l hurl e dans tes orei l l es, et
de te di re «Qu’ est-ce que j ’ ai fai t au Bon Di eu pour méri ter ça ?» Cet enfant, vous
l ' avez espéré et vous l ui souhai tez l e mei l l eur, à commencer par l a mei l l eure des
mamans. N’ ai -j e pas rai son ? Quoi que l ’ on fasse, notre enfant grandi ra, i l sera
éval ué et j ugé par ses professeurs, l e docteur, l e denti ste, l ’ optométri ste, l a
voi si ne, l a tante, l a serveuse du restaurant et un mi l l i on de personnes qui
n’ auront pas d’ enfant aussi … I l faut se forger une carapace, fai re confi ance à
notre i nsti nct et, surtout, accepter que j amai s, même avec l a pl us grande
vol onté du monde, on ne réussi ra à être parfai tes, on peut j uste fai re de notre
mi eux. Qu’ on l ’ assume ou pas, à di fférents ni veaux, pour di fférentes rai sons,
aucune maman n’ est parfai te. Mal gré tout, nos enfants nous ai ment quand
même et nous l es ai mons en retour. Je croi s si ncèrement que c’ est tout ce qui
compte.
Vous ne manquez pas de peti ts défauts, vous avez vos sautes d' humeur, vos
chagri ns, mai s c' est rassurant pour votre enfant. Vous êtes un modèl e accessi bl e,
ce qui permet à votre enfant de prendre confi ance en l ui . Votre enfant n' est pas
devant un mur, mai s bi en devant une mère qui a des émoti ons, des senti ments
et des réacti ons parfoi s vi ves, ce qui l ui permettra d’ être parfai tement i mparfai t
à son tour.
Fi nal ement, l a mère parfai te est peut-être cel l e qui ne cherche pas à être
parfai te j ustement, cel l e qui est sensi bl e, émoti ve, paresseuse l e di manche,
ai mante et généreuse, mai s surtout cel l e qui assume de rester el l e-même avec
ses bons et ses mauvai s côtés.
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VIVRE EN COLOCATION
AVEC UN BÉBÉ
Julie Gauvin
Je sui s maman d’ une peti te fi l l e de presque 9
moi s, j e vi s avec mon chum. . . et des col ocs !
Mon copai n et moi avons touj ours vécu en
col ocati on depui s nos départs respecti fs de l a
mai son fami l i al e. C’ est une réal i té qui fai t
parti e de nos vi es depui s un certai n temps et
on adore partager notre quoti di en avec
d’ autres gens. Lorsque j e sui s tombée
encei nte, nous vi vi ons en col ocati on et c’ est
de façon assez naturel l e que nous nous
sommes di t que ce mode de vi e étai t ce qui
ferai t notre bonheur, même avec un bébé.
Donc, on s’ est l ancés dans l ’ aventure !
L’ aventure commence par tous l es
commentai res et questi onnements de notre
entourage…
« Tu ne veux pas te créer un peti t cocon
doui l l et pour ta fami l l e?»
« Qui va voul oi r vi vre avec un coupl e qui a un
bébé?»
« Vous al l ez fai re quoi quand l e bébé va
pl eurer toute l a nui t?»
« Tu veux vrai ment habi ter avec des i nconnus
et ton bébé?»

Nous avi ons fai t un choi x, mai s j ’ avoue qu’ i l s m’ ont fai t douter, tous ces gens et
l eurs questi ons. Fi nal ement, pas questi on de qui tter notre grand 6 et demi avec
sous-sol , espace de rangement, cour extéri eure et grand j ardi n ! Fi nal ement,
après près de 8 moi s de vi e commune, l es avantages sont pl us nombreux que
nous l e pensi ons. Quel pl ai si r de rentrer d’ une marche avec bébé et de trouver
l e pl ancher de l a cui si ne propre, l a vai ssel l e fai te et l ’ aspi rateur passé, parce
que oui , des col ocs, ça veut aussi di re partage des tâches ménagères ! Al l él ui a !

Ça veut aussi dire que je peux aller à l’épicerie en vitesse chercher du lait ou l’ingrédient qui
me manque pour ma recette sans pour autant avoir l’impression de partir en expédition.
C’est aussi voir ma fille sourire tous les matins quand mes colocs se lèvent et réaliser que,
pour elle, ce sont des membres de sa famille. Plus de monde pour aimer mon enfant, c’est
juste merveilleux !
Nous sommes chanceux, car l’expérience que nous vivons se passe jusqu’à maintenant
comme un charme. Nos colocs sont un couple dans la trentaine qui, après réflexion,
préféraient vivre avec un bébé qu’avec des colocs plus jeunes qui font la fête tous les weekends. Il faut aussi dire que notre petite poulette est un bébé en or qui ne dérange pas trop
la maisonnée. Elle pleure comme tous les bébés, peut se lever tôt et laisse ses jouets traîner
un peu partout, mais si vous leur demandiez, mes colocs vous diraient probablement que la
voir grandir, sourire et s’épanouir font disparaître assez rapidement les petits inconvénients
de vivre avec un poupon.
Notre choix de vie est peu orthodoxe mais, franchement, nous ne l’échangerions pour rien
au monde. Vive la colocation !
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COMMENT JE ME SUIS ÉPANOUIE ÀTRAVERS UNE VIE SANS ROUTINE
Marie Bussière
On m’ avai t bi en prévenue: avoi r un enfant
change l e quoti di en. La routi ne s’ i nstal l e
tranqui l l ement, mal gré nous. Même quand on
se promet de conti nuer à fai re ce qu’ on fai sai t
avant. Avant d’ avoi r mon garçon, j e n’ avai s
aucune routi ne : un horai re de travai l qui
changeai t chaque semai ne, des réuni ons de
travai l d’ équi pe en soi rée, des soi rées avec mes
ami s, etc. Je ne cherchai s pas nécessai rement
à vi vre spontanément, c’ étai t si mpl ement
comme ça. J’ envi ai s même par moment l es
gens qui vi vai ent « l e peti t trai n-trai n quoti di en
», qui avai ent des soi rées et des weekends à
eux et qui pouvai ent prévoi r l ongtemps à
l ’ avance.
C’ est l orsque j e me sui s retrouvée seul e chez
moi avec mon bébé de 5 j ours que j ’ ai réal i sé
l ’ ampl eur du changement que j e venai s de
vi vre dans ma vi e. Bi en vi te, cette vi e pl ei ne de
rebondi ssements m’ a manquée cruel l ement.
Rester à l a mai son fai re du ménage et de l a
popote ne me convenai t vrai ment pas, toutes
l es j ournées se ressembl ai ent et i l fal l ai t que j e
fasse quel que chose. J’ ai al ors pri s une
déci si on pour ma santé mental e : à bas l a
routi ne!
Au départ, l e bébé vi vant sur 8 cycl es de 3h par j our, i l étai t faci l e de l ’ amener
chez des ami s ou de l ui fai re fai re l a si este n’ i mporte où. À 1 moi s, on est al l és
passer l a fi n de semai ne dans une yourte avec mes parents et ma sœur. À 2
moi s, j ’ ai pri s l ’ autobus en sol o j usqu’ en Gaspési e pour vi si ter ma grand-mère.
Au pi ed d’ un arbre, dans un traî neau, dans un hamac, mon fi l s dormai t s’ i l en
avai t besoi n et, l e reste du temps, on n' en fai sai t pas une obsessi on. En pl us
d’ avoi r un bébé faci l e, ce qui a grandement ai dé notre cause, on l ’ a
tranqui l l ement habi tué… à ne s’ habi tuer à ri en!

En grandi ssant, bébé est devenu pl us évei l l é. I l a commencé à ai mer me sui vre
dans l es festi val s et l es soi rées chez des ami s. Le porte-bébé et l es coqui l l es anti brui ts ont été nos mei l l eurs ami s dans cette aventure. Croi ser mon fi l s à
l ’ uni versi té n’ étai t pl us anodi n pour personne. J’ ai me penser que pour l ui , l e
monde enti er est un terrai n de j eux! Cet été, aucune routi ne au programme, on
part en campi ng, en randonnée, on fai t du bénévol at dans un festi val de musi que,
on va à un mari age, on ai de des ami s à déménager, on est partout en même
temps. Et bi en sûr, parfoi s, on prend l e temps de souffl er un peu.
Oh oui , on a tenté de me mommy-shame, de me di re qu’ un bébé avai t besoi n
d’ un cocon rassurant au quoti di en pour être heureux. Je me sui s même senti e
parfoi s très mal l orsque mon coco, révei l l é dans l e métro à mi nui t par l a genti l l e
et douce voi x qui di t OUVERTURE DES PORTES DE L’ AUTRE CÔTÉ, s’ est mi s à
hurl er sa vi e mai s, en fai t, c’ étai t une déci si on pour moi , pour vi vre épanoui e, et j e
croi s que l ’ essenti el est l à. J’ ai l a convi cti on qu’ être pl us heureuse fai t de moi une
mei l l eure mère. I l ne faut pas oubl i er qu’ avant d’ être mère, on est femme. Cette
sagesse, j e compte bi en l ’ appl i quer l ongtemps et, qu’ on ai t besoi n de routi ne ou
pas dans notre vi e, on devrai t tous en fai re autant.

HAAAAAA Mi j otons un peu cette pensée phi l osophi que avant de s’ attaquer à l a
sui te…Ben oui , c’ étai t une j oke l ’ arti cl e n’ est pas fi ni !
En fai t, j ’ ai écri t cet arti cl e avant d’ attaquer mon été chargé de pl ei n front. Peutêtre qu’ en me l i sant vous avez soudai nement retrouvé l a fougue de vos vi ngt ans
et avez booké 3 semai nes de campi ng sauvage avec chéri ? STOP! ! Avant de vous
l ancer dans l a routi ne pas de routi ne, l i sez l a sui te de l ’ aventure i nédi te.

C’est l’été, il fait beau, le programme est chargé. Mon fils dort plus souvent dans une tente
que dans son lit. Sa nouvelle passion : les bâtons. Plus le bâton est long, plus c’est le fun.
Parfait pour une routine pas de routine parce qu’on trouve des bâtons partout. Je me sens
comme une maman IN parce que mon fils joue avec des jouets en bois (hihihi). Notre
humeur est au beau fixe, avec la douce satisfaction de profiter (enfin) pleinement d’un été.
Sauf que… j’ai atteint le fond de mon enthousiasme, j’ai exploré à fond, j’ai fiiiiinnniiiiiii ! Je
me suis brûlée. Il a fallu que je fasse 40 de fièvre pour réaliser que, peut-être, j’ai trop voulu.
La semaine passée, j’ai eu la visite dans mon rêve de la femme que j’étais avant. Elle a sonné
chez la femme que je suis aujourd’hui et elles ne se sont pas reconnues tellement elles sont
différentes. Elles ont toutes les deux 23 ans, mais l’une veut danser au son de Tiken Jay
Fakoly toute la nuit alors que l’autre veut se coucher à 22h car elle sait qu’elle va se lever à
5h le lendemain. La première s’en fout de manger 4 fois des pâtes en 3 jours alors que la
deuxième angoisse sur la pauvreté alimentaire de ce choix de repas.
En fait, pour un bout, ça me va de commencer l’introduction à la garderie, de faire mon
jardin et de planifier mes repas dans des tableaux Excel. Je respire. La femme que je suis
devenue, à-travers cette année complète à courir un peu partout, est épanouie. Elle ne vit
ni une routine ennuyante, ni une vie sans attaches. Je ne refuse pas d’aller ailleurs, de voir
des spectacles et de partir en camping, mais j’aime bien recevoir chez moi et passer des
soirées en tête à tête avec mon chum... à monter des couches lavables !
#trouveTONéquilibre #faistoiconfiance #mamanépanouiebébéépanoui

LA FEUILLE DE CHOU

LES FIT-MOMS
Carolanne Dionne
Depui s que l es femmes mettent au monde des enfants, el l es sont fortement
i nci tées à correspondre à un modèl e i déal à attei ndre en tant que mère,
détermi né sel on l a mode du moment. Derni èrement, avec l e phénomène
d' I nstagram et de tous l es autres réseaux soci aux, cel ui de l a fi t-mom, ou
maman en forme a gagné en vi si bi l i té.

Celui-ci a débuté avec Maria Kang, une adepte de longue date de fitness et sa très
polémique phrase : « Quelle est ton excuse ? » accompagnée de ses trois enfants en
arborant un ventre lisse et musclé. Elle a d’ailleurs publié un livre et un calendrier afin de
vendre ses conseils destinés aux mamans. Une chance que ce n’est pas tout le monde qui
désire ardemment s’enrichir en détruisant l’estime personnelle des autres.
Malheureusement, cette mode perdure encore aujourd’hui, comme il est possible de
l'observer avec le nombre de célébrités qui pullulent sur Instagram à coup de selfies plus
amaigris et spectaculaires les uns que les autres.
J’ai choisi d’écrire sur ce sujet parce que je souhaite mettre de l’avant que le corps de la
femme subit de très nombreux changements pendant la période périnatale et qu’une
pression sociale énorme afin de « retrouver » son corps de pré-grossesse est exercée. Pour
certains, il est même sous-entendu que la maternité est l’occasion d’atteindre une
apparence physique bien précise, considérée comme « mieux » qu’avant. Toutefois, ces
attentes sont irréalistes pour la majorité des femmes, voire dangereuses pour la santé dans
certains cas. Les changements vécus sont différents d’une femme à une autre, comme
l’apparition des vergetures (certaines en ont et d’autres non), ou bien la prise de poids. En
effet, bien que le poids puisse être influencé par les habitudes de vie et par l’alimentation,
ces changements sont principalement une question de génétique, pas de volonté.
En ce qui concerne le sport pendant la grossesse et après l’accouchement, cela peut
effectivement être tout à fait sain et bénéfique à condition de respecter les limites de son
corps, ses envies et aussi son niveau d’énergie. Je vous conseille également de consulter
un.e professionnel.le de la santé qualifié.e si vous souhaitez pratiquer un sport afin d’éviter
les blessures, notamment au périnée et au dos.
Je souhaite également vous rappeler que le travail des célébrités Instagram est de «
vendre » du rêve par le biais de revenus publicitaires ou par des produits directs, comme
un livre ou un abonnement pour suivre un régime X. De plus, les fit-moms étaient très
sportives bien avant de devenir enceintes. Dans le cas de Maria Kang, elle participait à des
compétitions sportives depuis l’âge de 16 ans et Sophie Guidolin est coach sportive depuis
plusieurs années.
Pour faire une analogie, c’est comme si j’entamais mon doctorat en 2012, que je devenais
enceinte en 2015 et que je le terminais en 2017 en disant que c’est possible, que je n’avais
qu’à faire un peu d’efforts pour y arriver. En effet, oui c’est « possible » d’avoir complété le
doctorat et ça ne m’enlèverait aucunement le mérite d’avoir réussi à concentrer mes
efforts pour l’avoir terminé. Toutefois, de là à dire que c’est possible pour toutes de faire
un doctorat tout en ayant un très jeune enfant à la maison simplement en mettant des
efforts plutôt qu’en trouvant des excuses, il y a toute une marge. Après tout, chaque
expérience de la maternité est vécue différemment pour chaque femme et chaque
femme vivra différemment chacune de ses grossesses, si plusieurs grossesses il y a. Je vous
partage mon top cinq des meilleures raisons d’ignorer le phénomène des fit-moms, si ce
n’est pas déjà le cas.

TOP CINQ DES MEILLEURES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS AVEZ LE
DROIT D’IGNORER LE PHÉNOMÈNE DES FIT-MOMS ET LES COMMENTAIRES
DÉNIGRANT LE PHYSIQUE DES AUTRES MÈRES
5 - À moins que la fermeté et la minceur de votre corps soient votre gagne-pain ou
vous permettent d’exercer votre métier, vos atouts principaux sont votre personnalité
et vos accomplissements en tant que personne.
4 - C’est tout à fait légitime d’avoir des priorités autres que le calcul des calories, la
préparation des plans d'entraînement ou l’air de sortir d’une publicité de sousvêtements : chaque personne est libre de choisir ses priorités. Oui, dormir est une
priorité. Même si vous vous entraîniez régulièrement avant de devenir enceinte ou
avant votre accouchement. Même si le plan d'entraînement qui vous a été suggéré
coûte « seulement » l’équivalent d’un café Starbucks par semaine. Même s’il paraît
que cette nouvelle crème hors de prix fait disparaître toutes les vergetures. C’est
également légitime d’accorder une grande importance à son apparence et ça ne fait
pas de vous une moins bonne mère. Ce qui n’est pas légitime, c’est d’imposer à coup
de commentaires humiliants et rabaissants des normes à suivre aux autres mères.
3 - Minceur ≠ santé. Le métabolisme de chaque personne est différent. Certaines
personnes ont un poids santé donnant une morphologie plutôt mince, tandis que
d’autres personnes vont avoir un poids santé plus élevé et une morphologie plus
large. Dans tous les cas, il n’y a pas une « meilleure » morphologie car ce n’est pas
une compétition. De plus, le poids N’EST PAS un gage de santé, ni même un outil de
mesure pour attester des efforts mis par une personne pour perdre du poids ou
gagner du poids. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé ou votre
apparence, je vous recommande plutôt de consulter un.e professionnel.le de la santé
ou une intervenante chez Autour du bébé, pas votre balance ou les réseaux sociaux.
2 - Faire de l’exercice et votre alimentation ne devraient pas être des tâches ou un
devoir sociétal vous définissant en tant que bonne ou mauvaise mère, mais bien être
des activités amusantes pour vous, des activités à pratiquer en famille ou un moment
qui vous est réservé parce que vous en avez envie.
1 – Personne ne mérite de se sentir obligée ou incitée à avoir une apparence
physique ou un poids différent de celui qu’elle a aujourd’hui. De plus, personne ne
devrait avoir à recevoir directement, ou même indirectement, des commentaires
concernant son apparence physique ou son poids, même s’ils se veulent positifs.
Vous avez accompli trois exploits : vous avez porté votre bébé, puis vous l’avez mis au
monde, puis vous en prenez maintenant soin.
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LES COMMENTAIRES SUR
MON POIDS
Marie Bussière
À l a tél évi si on, dans l es magazi nes,
dans l a rue, à l a radi o, dans l es
pubs, on se permet de j aser de
l ’ apparence physi que des mères
comme si c’ étai t un suj et
d’ i mportance capi tal e pour notre
soci été. C’ est anodi n, c’ est
rarement pour bl esser l ’ autre, et
pourtant, l es mots sont souvent
di ffi ci l es à aval er. On parl e des
femmes qui , après l eur
accouchement, n’ arri vent pl us à
perdre l e poi ds gagné durant l a
grossesse, ont des vergetures,
perdent l eurs cheveux, ne font pl us
d’ exerci ce. La fami l l e, l es ami s, l es
passants dans l a rue, l es passagers
du métro, tout l e monde se permet
de passer des commentai res et de
parl er de son vécu personnel , al ors
que, bi en souvent, l es mères n’ ont
pas besoi n, ni envi e, de s’ en fai re
parl er.
Je vous parl e de commentai res sur l ’ i mage corporel l e car c’ est une si tuati on qui
m’ a parti cul i èrement affectée après mon accouchement, mai s d’ une façon dont
on ne parl e pas vrai ment. Contrai rement à d’ autres femmes qui prennent
beaucoup de poi ds durant l eur grossesse, j e n’ ai pri s presque aucun poi ds.
J’ avai s une mi ni -bedai ne. Mes cl i ents à mon travai l m’ en parl ai ent s’ en cesse,
comme si ça ne m’ i nqui étai t pas déj à assez! À mon accouchement, j ’ ai perdu
ma bedai ne d’ un coup. Pouf, j e n’ étai s pl us encei nte! Pl usi eurs di ront
spontanément: « Ben voyons, de quoi qu’ el l e se pl ai nt cel l e-l à! ». C’ est vrai ,
j ’ étai s bi en chanceuse. Le probl ème, c’ étai t qu’ on m’ en parl ai t CONSTAMMENT
et PARTOUT, tel l ement que j e ne voul ai s pl us sorti r.

« Wow, c’est quoi ton truc? »
« Ma femme n’avait pas l’air de ça en tout cas! »
« Ben non, tu me niaises, ça ne se peut pas! »

Chaque fois que je sortais à l’épicerie ou au parc, on m’arrêtait, on me posait des questions,
on me confiait sa vie, sa grossesse, son accouchement… j’en pouvais plus, comme si c’était le
sujet de l’heure. Pour « la société », j’avais « réussi » mon accouchement, j’étais heureuse,
parfaite, intouchable. Et on se basait sur mon apparence physique, oui oui, pour dire tout ça!
En réalité, mon corps, je n’y pouvais pas grand-chose. Je n’étais pas plus heureuse. J’aurais
même pu dire que je perdais beaucoup de poids car j’oubliais bien souvent de manger, trop
accaparée par les soins à apporter à mon bébé. J’avais peut-être l’air de pouvoir courir un
marathon, mais comme toutes les femmes qui viennent d’accoucher, je n’en avais aucune
envie et surtout, pas du tout la capacité.

Cette notion de « plus mince = plus heureuse, plus grosse = moins heureuse », dont je pensais
m’être sortie en quittant le secondaire, me poursuit partout, même dans la maternité. C’est à
nous de changer les choses, c’est à nous de dénoncer les commentaires gratuits sur
l’apparence des autres! Donc, que tu sois grosse, mince, grande, petite, plissée, poilue, jeune,
ridée, que tu sois comme tu le souhaites ou que tu n’aimes pas ton apparence, ne laisse pas
les autres te dicter comment tu devrais te sentir face à ton corps.

LES PLUS GROS "OUPS"
Impossible d’empêcher mon fils de mettre

Un jour où je faisais l'épicerie avec ma

les pires affaires dans sa bouche : motons

petite de 2 ans, alors que je lui demandais

de poussière, bouffe à chat, caca, vieilles

quelle sucrerie glacée elle voulait elle me

miettes de toast, araignée. “Des bonnes

répondit spontanément " des popsicles

vitamines crunch” comme disait ma grand-

au crack ". Moi, étonnée et franchement

mère!

gênée par le regard de tous les passants,
j'ai essayé de lui faire préciser ses propos.

Je faisais l'avion avec la petite pour l'amuser.

En fait, elle parlait des popsicles qui se

Nous sommes allés faire un coucou à

cassent en deux ....

maman par-dessus son épaule pendant
qu'elle lisait. Elle a vomi dans le visage et
dans la bouche de maman. Oups.
Mal des transports: mon fils de 7 mois et
demi n'a pas supporté l'avion. Il dormait
toujours sur maman sauf quand je devais
me dégourdir les jambes ou aller aux
toilettes. Bref, à chaque fois que mon chum
le prenait, il vomissait sur lui. Mon chum
avait apporté du linge de rechange pour lui,
mais après 3 vomissements, il n'avait plus de
linge. Résultat : il a passé les douanes avec
une puanteur de poulet et de carottes
prédigérés et la maman et le bébé sont
restés au sec :)
La couche de ma fille a débordé pendant
qu’elle était assise par terre. Lorsque je m’en
suis rendue compte, elle avait du caca sur les
mains et autour de la bouche!

Une de mes premières sorties au
restaurant avec mon premier bébé a été à
l'anniversaire de ma belle amie qui fêtait
ses 30 ans. Fière d’être avec lui, elle l'a prit
dans ses bras lors du souper. Évidemment,
la couche a débordé sur son superbe
pantalon blanc. Bonne fête!!!
Un jour, je suis allée faire de petits travaux
dans le logement d'un de nos locataire
nouvellement emménagé. Mon fils de 3 ans,
qui avait un rhume, s'est essuyé le nez (qui
coulait pas mal!) sur les rideaux neufs du
salon, directement devant le locataire...

Nous étions à l'hôtel, papa promenait la
petite qui dormait en porte-bébé pendant
que je profitais de la piscine avec ma deux
ans. Soudain, mon amoureux apparaît avec
un bébé hurlant et me dit de me grouiller,
qu'elle a faim. Je file au vestiaire avec la
grande, je lui enlève en vitesse son maillot
de bain, j'arrache sa couche-maillot... et un
immense caca dilué d'eau chlorée se répand
partout sur le carrelage. Tout ce que j'ai sous
la main pour essuyer la catastrophe puante:
les belles grandes serviettes blanches de
l'hôtel. Il y a une femme de chambre qui a
dû sacrer un peu, ce jour-là, à la buanderie...
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CHAQUE BÉBÉ EST DIFFÉRENT,
CHAQUE MAMAN AUSSI
Sophie Benoît

Petite question simple : quelle est la phrase que
vous lirez systématiquement dans toutes les
publications traitant du développement de
l’enfant ?
« Chaque bébé est différent et se développe à
son propre rythme. »
Nos enfants ont le droit de se développer
différemment les uns des autres. Un léger «
retard » dans l’une des sphères du
développement est généralement balancé par
une précocité ailleurs. On nous dit que c’est
normal, que tous les enfants sont uniques. C’est
un message extrêmement positif qui est envoyé
aux mamans pour leur rappeler de ne pas
s’inquiéter.

Ce que je voudrais dire aux mères qui me lisent, c’est que ce qui est normal pour leur
enfant l’est aussi pour elles.
Chaque maman est différente et construit sa maternité à sa façon et à son rythme.
Mamans qui me lisez, c’est NORMAL d’être DIFFÉRENTES.
C’est normal d’avoir allaité ; c’est normal d’avoir donné le biberon.
C’est normal de manquer d’énergie, parfois, même si ça n’a jamais l’air d’arriver à vos
amies Facebook.
C’est normal d’avoir une maison en désordre, ou un panier de linge sale qui déborde, ou
des miettes de biscuits sur la banquette arrière et le plancher de la voiture, ou toutes ces
réponses en même temps.

C’est normal de vouloir faire du cododo avec bébé. C’est normal qu’il ait sa propre
chambre. C’est normal de lui donner un lit de grand. C’est normal qu’il dorme encore
dans sa bassinette à deux ans.
C’est normal de ne pas toujours avoir le sourire, contrairement aux mamans que vous
suivez sur Instagram.
C’est normal d’avoir de la libido trois mois post-partum. C’est normal de ne pas en avoir
après un an.
C’est normal d’avoir hâte de retourner au travail. C’est normal de vouloir que le congé
de maternité dure toujours.
C’est normal de ne pas avoir eu l’énergie ou l’imagination nécessaires pour organiser
une fête Pinterest pour le premier (ou le sixième) anniversaire de votre enfant.

Vous le savez, le mythe de la mère parfaite n’est que cela, un mythe. Et de vouloir se
moquer de la maternité en parlant de la mère « imparfaite » contribue à renforcer l’idée
qu’il existe une forme parfaite de maternité. Je vous encourage à adopter l’idée de la
normalité. Cessons de toujours comparer : nous sommes des mamans normales, avec nos
victoires et nos échecs, nos bons coups et nos défaites. On est comme nos enfants : nous
cheminons à notre rythme, au gré de nos différences, et, finalement, oui, si nos enfants
sont parfaits, peut-être le sommes-nous, nous aussi.
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TRUCS DE L'ÉQUIPE POUR
ÉCONOMISER DES SOUS PENDANT
LE CONGÉ PARENTAL
ALIMENTATION & ÉPICERIE
Acheter en grande quantité les produits non-

Acheter les gros blocs de

périssables, comme la farine, les

fromage quand ils sont en

légumineuses et les sauces en poudre;

rabais. Les râper (au robot ça va

Avoir l’application Flipp pour consulter les

vite). Congeler à plat (plus facile

circulaires;

pour se servir une petite

Faire l’épicerie le ventre plein;

quantité, sinon c’est pris en

Avoir une carte de points Optimum

motton…);

(maintenant valide chez Pharmaprix, Maxi et

Cuisiner plutôt qu'acheter tout

Provigo);

préparé!

La carte Métro est également très
avantageuse, puisqu'elle permet de recevoir
des coupons-rabais et des chèques-cadeau;
Acheter son beurre en spécial et le congeler;

POUR BÉBÉ ET GÉNÉRAL
Avoir une carte de membre chez

Acheter les vêtements, les jouets et

Renaissance (oui, oui, il y a une carte

certains items de seconde main via

de membre!);

un groupe (Kijiji, bazar Ahuntsic, dons

Acheter des objets durables pour

de la famille ou des amis avec des

éviter de remplacer l'item;

enfants plus vieux, etc.);

Amazon offre des rabais sur certains

Acheter du réutilisable plutôt que du

articles quand on s’abonne (les

jetable! Sur le coup, c'est plus cher,

couches par exemple);

mais à long terme ça permet

Emprunter plutôt qu'acheter dans la

d'économiser.

mesure du possible ;
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L'HOROSCOPE DES BÉBÉS
Florentine Mérette-Bélanger
BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)

GÉMEAU (22 MAI 21 JUIN)

Ce qui le rendra heureux cet automne : Les

Ce qui le rendra heureux cet automne : On le

feuilles mortes, qui lui fourniront une source

sait, le bébé Gémeau est un grand explorateur,

d’inspiration inépuisable pour inventer de

et l’automne est la saison idéale pour apprendre

nouveaux jeux. Selon les jours, il pourra

plein de choses sur la faune et la flore ! À-travers

décider de les lancer ou de se rouler dedans

des excursions au parc ou en randonnée, il

mais, ce qui est certain, c’est que l’automne

s’émerveillera de la diversité d’arbres et

risque d’être mouvementé avec un bébé

d’animaux qui croiseront son chemin.

Bélier !
L’évènement de la saison : Éternel curieux, votre
L’évènement de la saison : Un nouvel ami

bébé se découvrira une nouvelle passion cet

entrera dans sa vie et il n’est pas impossible

automne et, qu’il s’agisse d’un nouveau jouet ou

qu’il partage l’énergie de votre bébé. Des

d’une nouvelle activité, vous serez assurément

activités mouvementées sont à prévoir !

entrainés dans sa frénésie..

TAUREAU (21 AVRIL - 21 MAI)

CANCER (22 JUIN - 22 JUILLET)

Ce qui le rendra heureux cet automne : La

Ce qui le rendra heureux cet automne :

nourriture, qu’il s’agisse de délicieuses

L’automne est la saison idéale pour sortir en

pommes fraîchement cueillies, de graines

famille, que ce soit pour cueillir des pommes,

de citrouille séchées ou de ses premiers

marcher en forêt ou faire un dernier pique-nique

bonbons d’Halloween, ce bébé gourmand

avant la venue de la neige, et le bébé Cancer sera

et bon vivant trouvera son bonheur dans les

fou de joie à l’idée de tout ce temps passé avec

multiples saveurs que le temps des récoltes

ses parents.

aura à lui offrir.
L’évènement de la saison : Si bébé commence la
L’évènement de la saison : Une évolution sur

garderie cet automne, il sera peut-être

le plan moteur pourrait survenir de façon

bouleversé d’être ainsi séparé de sa maman et il

inattendue cet automne. Selon son âge,

sera important de lui témoigner de l’affection à

bébé pourrait bien se tenir assis pour la

la maison. S’il est encore à la maison cet

première fois ou même effectuer ses

automne, beaucoup de plaisirs sont à prévoir, car

premiers pas !

les bébés Cancer sont d’un naturel doux et il
vous rendra votre amour avec enthousiasme.

LION (23 JUILLET 22 AOÛT)
Ce qui le rendra heureux cet automne : La rentrée à la garderie, l’Halloween et l’arrivée de la
saison froide seront autant de raisons d’habiller votre bébé de nouveaux vêtements et
costumes, ce qui lui permettra de se pavaner avec l’élégance qu’affectionnent tant les Lions.
Sa sophistication le rendra fier et il vous en remerciera.
L’évènement de la saison : Avec les nouvelles tenues, les nouveaux mots ! Il est fort possible
que bébé dise ses premiers mots cet automne ou, s’il est plus jeune, qu’il reconnaisse
certains mots lorsque vous lui parlerez. De belles discussions sont à venir !
VIERGE (23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE)
Ce qui le rendra heureux cet automne : Les

BALANCE (23 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE)

bébés Vierge, qu’ils naissent cet automne

anniversaire, qui surviendra cet automne, les

ou qu’ils commencent la garderie, arriveront

comblera de joie ! Les bébés Balance, qui

dans un nouveau milieu de vie qui leur

adorent recevoir des cadeaux et s’amuser,

procurera une multitude d’occasions

verront dans leur fête une occasion sans

d’apprendre de nouvelles choses, ce qui

pareil de se réjouir et de passer un bon

sera une grande source de joie pour ces

moment avec leur famille et leurs amis.

Ce qui le rendra heureux cet automne : Leur

bébés méthodiques et appliqués dans
chaque tâche.

L’évènement de la saison : Le fait de vieillir
d’une année s’accompagnera pour les petits

L’évènement de la saison : Pour ces bébés,

Balance d’une poussée de croissance qui

chaque jour sera un évènement cet

affectera toute la famille. Entre la fatigue de

automne, car tous ces changements et ces

bébé, qui s’épuisera plus rapidement durant

apprentissages nécessiteront l’instauration

cette période, l’achat de nouveaux vêtements

d’une nouvelle routine pour toute la famille

et l’appétit grandissant de bébé, qui

et les bébés Vierge y seront sensibles.

réclamera de plus grosses portions aux repas

Toutefois, une fois adaptés à leur train-train

et voudra peut-être davantage le sein, il y a

quotidien, la saison devrait se dérouler sans

fort à parier que cet automne sera

encombre.

mouvementé !

SCORPION (23 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)
Ce qui le rendra heureux cet automne : L’Halloween réjouira également les bébés Scorpion,
car ceux-ci adorent faire des blagues et cette fête leur permettra d’effrayer leurs amis en
préparant plein de farces surprenantes !
L’évènement de la saison : Un changement au niveau du sommeil est à prévoir ! Les bébés
qui ne faisaient pas encore leurs nuits pourraient bien y arriver cet automne, tandis que
ceux qui les faisaient déjà pourraient traverser une phase de cauchemars et des nuits
agitées durant quelques temps. Courage, ces bouleversements seront brefs et bébé dormira
plus tranquillement cet hiver ! Pour les enfants plus âgés, la transition vers la petite culotte
seront de grandes sources de réjouissance pour bien des parents.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Ce qui le rendra heureux cet automne :
TOUT !! Les bébés Sagittaire sont si faciles à émerveiller et à distraire, tout leur semble
extraordinaire ! Que vous vous promeniez simplement dans les rues du quartier ou que vous
fassiez de grandes excursions hors de la ville, votre bébé trouvera toujours satisfaction cet
automne.
L’évènement de la saison : Après tout ce temps passé à l’extérieur, certains petits Sagittaires
pourraient attraper un léger rhume qui les obligera à restreindre leurs explorations. Cependant,
cela devrait leur passer après quelques jours de repos et ils retourneront ensuite s’amuser
dehors, comme ils aiment tant le faire !

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

VERSEAU (21 JANVIER - 19 FÉVRIER)

Ce qui le rendra heureux cet automne : Ces

Ce qui le rendra heureux cet automne : La

bébés affectionnent beaucoup le travail

beauté des paysages automnaux éblouira les

manuel et l’automne leur offrira de parfaits

petits Verseau, sensibles aux couleurs vives

matériaux de construction. Les branches et

que cette saison apportera. Ces jeunes artistes

les morceaux d’écorce tombés des arbres

en devenir seront inspirés par la météo

leur permettront de bâtir de splendides

changeante de cette période de l’année et par

petits édifices qu’ils seront très fiers de vous

sa nature colorée et ils en profiteront pour

montrer !

gribouiller leurs premiers dessins !

L’évènement de la saison : Bonne nouvelle !

L’évènement de la saison : Une poussée

Les bébés Capricorne seront nombreux à

dentaire pourrait affecter leur bien-être

devenir propres (ou presque) cet automne !

durant quelques semaines et leur causer des

L’utilisation quotidienne du pot ou même,

douleurs pénibles, mais ne vous inquiétez-pas

pour les enfants plus âgés, la transition vers la

: avec un peu de patience (et un jouet de

petite culotte seront de grandes sources de

dentition, si vous en avez), cette période

réjouissance pour bien des parents.

passera très vite !

POISSON (20 FÉVRIER - 20 MARS)
Ce qui le rendra heureux cet automne : Les longues soirées au chaud à la maison procureront
beaucoup de satisfaction aux petits Poisson, dont la nature rêveuse et mélancolique les pousse
à rechercher les moments simples de complicité et de confort en famille. L’automne sera donc
la saison parfaite pour se reposer avec bébé et prendre du bon temps.
L’évènement de la saison : Les bébés plus âgés voudront affirmer davantage leur indépendance
cet automne, et ce ne sera pas de tout repos ! Entre les conflits avec les frères et sœurs et les
chicanes à la garderie, votre tout-petit cherchera à s’imposer et son attitude lui causera des
réprimandes, mais cela est tout à fait normal ! Une fois son caractère forgé, il s’apaisera et
retrouvera son calme bien connu.
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PIZZA MAISON
Carolanne Dionne
LA PÂTE
Dans un grand bol, mettez :
1 tasse d’eau tiède
1 c. à thé de levure à pain
1 c. à thé de sucre
Sans mélanger, laissez le mélange mousser
pendant environ 5 minutes.
Ajoutez par la suite :
2 tasses de farine non-blanchie OU de farine de
blé entier à pain
1 c. à thé de sel

Note : pour prendre la
farine, il est idéal de la
prendre avec une cuillère

Mettez en réserve :

pour ne pas « l’écraser »

Un corps gras comme de l’huile d’olive ou du
beurre (+/- 1 c. à soupe)
De la semoule de maïs (+/- 1/8 de tasse)
De la farine pour rouler la pâte

Assemblée Générale Annuelle
2018 d'Autour du bébé

LA SAUCE (SE CONGÈLE)

LA GARNITURE

Une conserve de sauce tomate moyenne

1 tasse de fromage mozzarella

Basilic frais émincé

Légumes au choix (champignons, oignons,

Origan frais émincé

poivrons, tomates en dés, brocoli, etc)

Poivre au goût

Viandes au choix (bacon, pepperoni, porc

Sel d'oignon au goût

effiloché, etc)

Note : la recette se double, se triple ou se quadruple facilement. Pour faire des lunchs, je
prépare ma pizza, je la fais cuire et je la congèle. Je la consomme dans le mois suivant, sinon
du fromage congelé, ce n’est pas top au goût.

Quand le mélange liquide est mousseux, ajoutez le mélange de farine et de sel au grand
bol, puis brassez à l’aide d’une spatule en silicone jusqu’à ce que le mélange soit mouillé
partout. Cette pâte n’a pas besoin d’être pétrie à cette étape. Ne mélangez pas trop. Huilez
le bol avec le corps gras. Couvrez ensuite le bol d’un linge humide pendant environ 45
minutes. Attention aux courants d'air.
Autre alternative pour les soupers pressés : mettre la pâte dans le four à XX pendant que
vous préparez la garniture et la sauce.
Pendant ce temps, préparez votre sauce en faisant mijoter la sauce et les épices à feu doux
pendant au moins 20 minutes. Remuez de temps en temps pour qu'elle ne colle pas.
Préparez la garniture de la pizza selon vos goûts et l'inspiration du moment.
Après 45 minutes, préchauffez le four à 500º. Mettez de la farine sur le comptoir, déposez-y
la pâte et ajoutez de la farine sur la pâte. Le but n’est pas de trop en mettre, mais bien de
rendre la pâte moins collante. Pétrissez-là à la main pour qu’elle soit de la taille voulue (pas
besoin de pétrir à l’infini, juste pour lui donner la forme voulue : ronde, carré, triangulaire,
etc).
Sur la plaque à pizza, idéalement en
aluminium (j’ai essayé à peu près tous
les types de plaques sur le marché et
c’est vraiment ce qui donne le meilleur
résultat !), graissez la plaque avec le
corps gras, puis saupoudrez la semoule
de maïs uniformément sur la plaque.
Ajoutez la pâte à pizza, la sauce de
votre choix, puis votre garniture.
L’étape cruciale maintenant : la
cuisson.
Pour la cuisson, vous devez installer
votre pizza sur la dernière grille du four,
c’est-à-dire la plus basse. La
température doit être de 500º ou plus,
selon votre four. Le temps de cuisson
est de 12 minutes. Si c’est plus long, elle
est sèche. Si c’est moins long, ce n’est
pas assez cuit.
Et voilà, votre délicieuse pizza est prête.
Bon appétit !

OUPS!
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BROWNIES SANS PRODUITS
LAITIERS
Carolanne Dionne
1 tasse + 2 c. à soupe de farine de blé entier à pain (ou non blanchie)
1/4 tasse de cacao
1 c.à.thé de poudre à pâte
1/2 c.à.thé de cannelle
(ou 1/4 c.à.thé si vous n'aimez pas la cannelle!)
1/2 tasse de cassonade
1/4 tasse huile végétale
1/2 tasse de compote de pommes non-sucrée
1 oeuf
1 c.à.thé de vanille
Préchauffez le four à 350º. Dans un bol moyen, mettez la farine, le cacao, la poudre à pâte,
la cannelle et la cassonade. Mélangez avec une fourchette pour que le tout soit uniforme.
Faites un puit au centre du bol. Ajoutez dans le puit l'huile, la compote de pommes, l'oeuf
et la vanille. Mélangez au fouet jusqu'à ce que le mélange soit uniforme, mais ne le
mélangez pas trop.

BON APPÉTIT!
Versez dans un moule à fond texturé (si vous n'en avez pas, graissez votre moule avec de
l'huile), puis cuire pendant 25 minutes. La recette donne 9 brownies, ou 12 petits brownies.
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PÂTES À LA COURGE
Carolanne Dionne
C'est immanquable, à chaque cuisine
purée je parle des pâtes à la courge.
La voilà.
Une courge de taille moyenne
1 oignon
1 c. à soupe de beurre
4 c. à soupe de pâte de tomate
1 c. à soupe de moutarde de Dijon
Sel et poivre
2 tasse de boisson de soya nature
2 tasse de fromage mozzarella
Pâtes de type fusili selon le nombre
de portion souhaité
Préchauffez le four à 350º. Couper la courge en deux, sur le long. Enlever les graines. Déposer
les moitiés de courge, la peau vers le haut et mettre un peu d'eau au fond de la plaque.
Enfourner et faire cuire pendant 1 heure. Laisser ensuite reposer avant de retirer la peau.
Faire chauffer une casserole d'eau pour les pâtes et suivre les indications sur l'emballage.
Faire chauffer une autre casserole pour faire fondre le beurre et attendrir l'oignon jusqu'à ce
qu'il soit transparent. Ajouter la pâte de tomate et la moutarde de Dijon. Saler et poivrer au
goût (personnellement, je mets peu de sel et une bonne quantité de poivre). Poursuivre la
cuisson pendant 2 minutes, puis ajouter la purée de courge. Poursuivre la cuisson pendant 5
minutes, puis ajouter la boisson de soya. Laisser mijoter le tout, puis ajouter le fromage et
retirer du feu. Brasser pour uniformiser le sauce.
Passer la sauce au robot culinaire jusqu'à l'obtention d'une sauce bien lisse. Rectifier le sel et
le poivre si nécessaire.
La recette donne environ 8 portions et la sauce se congèle très facilement sans les pâtes.
Vous pouvez également l'adapter pour qu'elle soit entièrement sans lactose.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les mères et
employées ayant contribué à la réalisation de ce projet , ainsi qu'à Avenir
d'enfants, sans qui ce projet de réseautage n'aurait pas été possible.

Restez connectés.es pour lire la prochaine édition de la Feuille de chou!
Pour la prochaine édition, vous avez des idées d'articles, vous avez envie de contribuer
en tant que rédactrice ou vous avez tout simplement envie de boire un café
accompagné d'une pâtisserie avec d'autres mamans ? C'est parfait, vous êtes les
bienvenues!
Joignez-vous à nous les jeudis à partir de 10h30 jusqu'à 12h00. C'est une activité sans
inscription, gratuite, avec des discussions enrichissantes. Rédaction non obligatoire!

Autour du bébé
https://www.autourdubebe.org/

