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Locution nominaleb
1.bExpression 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.bb
3. Journal publiébpar 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.b
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Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous ?
Selon la définition de l’expression « à la mode » dans les dictionnaires français Larousse et Le Robert,
tant sur le plan philosophique et technique, le Centre de ressources périnatales Autour du bébé est
toujours à la mode. Je dirais même « à la grosse mode » depuis 1982 tant par sa manière d’être, de
faire, que par ses méthodes et sa façon d’opérer qui évoluent et s’adaptent au fil du temps.
En 2017, ça veut dire être collé en tout temps aux courants de pensée actuels, être en quête d’une
expertise professionnelle toujours améliorée, être préoccupé par la condition féminine, la charge
mentale des femmes, les stéréotypes de genres, l’éducation sexuelle, la diversité et l’inclusion, etc .

Tous les sujets pertinents proposés par les parents sont d’actualité!

Autour du bébé s’inscrit dans un courant novateur et branché : les thèmes des causeries et le journal
La feuille de chou prennent de la maturité, s’inscrivant dans une démarche de socialisation et offrant
un contenu varié, pas toujours « pastel » et « poudré », sortant des clichés habituels « maman-bébé ».
Fidèle à 35 ans de tradition, l’organisme local et de proximité (les produits locaux sont à la mode en
ce moment ) que nous sommes a toujours été attentif à répondre et à soutenir les nouveaux
parents, et ce, à toutes époques confondues.
Tout ça se traduit par le déploiement de services adaptés aux réalités des familles, toujours en
constante évolution et se démarquant par une accélération depuis les dernières années, le tout ayant
mené à la transformation et à la croissance de l’organisation.
Reflétant les mouvements sociaux et éducationnels du moment, les nouveaux parents doivent
conjuguer avec une vie complexe et exigeante. Ils sont à la mode de chez nous; les experts de leurs
enfants et leurs premiers éducateurs. Autour du bébé est une porte d’entrée, dès le plus jeune âge, à
la maturité scolaire et à l’éveil à la lecture et à l’écriture, entre autres… Non, on ne parle pas juste de

lait et de couches !

Pour y arriver, on en a planté des choux ! Avec les pieds, les mains, le coude, le nez… On a mordu la
poussière et, quelques fois, on a eu du flair… Des réponses à des appels d’offres de différents
ministères envoyés à la dernière minute ou avec des échéanciers irréalistes; le montage et la création
de plusieurs gros projets (le labeur du paysan!) dont dépendent nos financements (qui finissent par
bout) et le stress des soumissions, les concertations, les moments d’adrénaline quand tu crois
répondre parfaitement à un appel d’offres
#LaFoisOùJ’aiTravailléJourEtNuitSurUneDemandeDeFinancementEnAllaitement (pipée d’avance)
ProbablementDéjàPrévuePourQuelqu’unD’autreEtQu’onAPasEue!
Bref, des milliers d’heures de recherche, de rédaction, de calcul, de remplissage de formulaires, de
redditions de compte, de bilans, de preuves suivi des indicateurs, d’absence de financement de base

(qui = de nombreuses activités-bénéfices) et enfin, la peur de ne pas toujours y arriver et de nous
planter, ouffff!
Heureusement, plusieurs idées sont devenues des projets qui ont pris forme et se sont transformés,
ont pris leur essor sous forme d’activités financées comme le journal… En fait, on y arrive très très
bien!
Certaines personnes nous qualifient encore de « petit » organisme parce qu’il y peu de salariées et
des de locaux restreints… (lire ici) : voir le calendrier d’activités svp ! C’est vrai qu’on manque d’argent,
de locaux et de ressources humaines; merci aux stagiaires en sexologie de l’UQAM, en passant, mais
une qualité essentielle prédomine sur toutes les autres chez Autour du bébé; la hardiesse infaillible
des personnes qui ont l’organisme à cœur. Pensons à Suzanne Lemieux qui mérite toute notre

reconnaissance pour son dévouement et son implication depuis 11 ans… Chapeau ma belle Suzanne,
on t’aime!

Pour notre 35e anniversaire, on lance un journal de super qualité rédigé par des mères* plutôt qu’une
grosse fête trop coûteuse qui aurait impressionné, mais on n’en ressent pas vraiment le besoin
(vraiment, il m’impressionne tellement il est beau, tellement il est bon le journal !) en édition spéciale
souvenir et on se dit qu’au fond, si l’organisme va bien, c’est parce qu’on a du fun, que le « projet »
Autour du bébé dans sa globalité est hyper stimulant et qu’il permet à des femmes de se sentir moins
isolées et à des familles de s’outiller encore plus.
En 2017, on va continuer de planter des choux : des verts à grandes
feuilles en forme de coquille de soutien-gorge pour l’allaitement, quand
on engorge, mais aussi du Kale, du rouge, du frisé, de Savoie, chinois et
des petits Bok Choy, en passant par des grappes de choux de Bruxelles,
car on est entreprenantes, innovantes, dynamiques, motivées, curieuses
et créatives. Bref, la gang est extraordinaire et magnifique!
Un grand merci à toute l’équipe du journal et bonne lecture!
* et un père mea culpa

Fait d’hiver 2017
7 décembre : Motion à l’Assemblée nationale de la ministre de la Culture et députée de Crémazie,
Marie Montpetit, soulignant le 35e anniversaire d’Autour du bébé et le travail de toutes celles qui y
ont contribué. Surveillez notre page Facebook, la vidéo de l’évènement y sera publiée.

ÉDITION SPÉCIALE

35ème Anniversaireb
Chers lecteurs et lectrices, bienvenue entre les pages du Journal Feuille de
Chou, édition spéciale 35e anniversaire.
Trente-cinq ans déjà que l’équipe d’Autour du bébé se dévoue pour le bienêtre des nouveaux parents et des bébés d’Ahuntsic et de Montréal-Nord. Au
cours de ses années, la société a vécu de grands changements. Que ce soit les
lignes directrices en ce qui a trait à la santé, l’éducation et l’allaitement des
bébés ou encore dans le type de clientèle et les modes de pensée des
parents, tout s’inscrit dans un perpétuel mouvement. Un organisme tel
qu’Autour du bébé doit donc continuellement se moderniser pour pouvoir
continuer de répondre efficacement aux demandes de ses membres.
De l’association de gardiennage qu’elle était jadis jusqu’au milieu d’entraide
pour la santé physique et psychologique qu’elle est maintenant, nous
pouvons être fier de tousbceux et celles qui ont contribué à maintenir Autour
du bébé en phase avec son époque, peu importe celle-ci.
Entre ces pages, vous pourrez retrouver le résultat d’une activité de
réseautage à vocation journalistique qui exprimebbien les intérêts et
préoccupations des membres de l’organisme. Chaque édition est différente
de la précédente et témoigne des évolutions de la société dans laquelle
nousbvivonsbtous. Nous espérons que vous aurez du plaisir à lire ces pages
qui, bien qu’elles fassent partie d’une modeste « feuille de chou », sont le
véhicule deb toute l’évolution d’Autour du bébé.

Les débuts...
Page d’histoire d’une grand-maman

Une histoire d'implication

Je vous parle de 1984, à cette époque je n’avais
que ma fille qui avait 3 ans et j’ai entendu
parler de l’Association de gardiennage
d’Ahuntsic. Cette association regroupait des
mères avec de jeunes enfants qui
s’échangeaient des heures de garde. Cela
fonctionnait avec des coupons (petits
cartons) bleu = 1 heure, brun = 3 heures; on
appelait des parents sur notre liste et on
demandait leurs possibilitésbpour tel jour
entre telle et telle heure. Les parents, on les
rencontrait lors des réunions de l’Association
ou lors des multiples activités ludiques
organisées par les parents (fêtes de Noël et
d'bHalloween, glissades au parc Ahuntsic, etc.)
ce qui permettait de lier des contacts, des
amitiés.

En 2003, nouvellement arrivée dans le
quartier, je me suis rendue à l’association de
gardiennage d’Ahuntsic lors d’une halte
d’allaitement. J’ai été conquise dès le premier
coup d’œil, malgré le peu de moyens qu’il y
avait. Sans le sou, cet organisme peinait à tous
les mois à payer son loyer.

Lorsque ma fille a commencé la maternelle,
elle connaissait près de la moitié des enfants
de sa classe car ils faisaient partie de
l’Association.
Je vous parle de cela car l’Association est
l’ancêtre d’Autour du bébé. En effet, la
demande
d’échange de garde diminuant et les besoins
exprimés par de jeunes parentsbpour eux et
leurs pouponsbont amené le changement et la
création d’une OBNL avec une mission
différente.
Bon anniversaire et longue vie à l'organisme
Autour du bébé
Claude Ampleman

C’est ainsi que j’ai proposé d’offrir des cours
de massage pour bébé bénévolement, le coût
de l’inscription permettantbde couvrir une
partie du loyer.
De bébé en bébé, je me suis de plus en plus
impliquée comme bénévole et membre du
conseil d’administration. Autour du bébé est
devenu ma deuxième maison, remplie de
mamans, de bébés et de quelques papas. Mes
congés de maternité ont été
richesbenbrencontres,benbdécouvertes,ben
engagements etben accomplissements.
J’ai rêvé grand pour cet organisme etbil atteint
déjà ses 35 ans. Bravo à toutes celles qui l’ont
tenu à bout de bras, à celles qui se sont
battues pour faire reconnaître sa nécessité
dans le quartier et à celles qui accompagnent
les parents. Merci de votre implication et
longue vie à Autour du
bébé!
Isabelle Normandeau, participante et
bénévole de 2003 à 2008

Autour du bébé en photos

35ème Anniversaireb

35ème Anniversaireb
ParbCarolanne Dionne, stagiaire en sexologieb
Il y a 35 ans, l’organismebAutour du bébé voyait le jour. Depuis, les choses ont bien changé. Et les
familles québécoises, elles? Petit survol dans le temps.
Le portrait des parents québécoisb

Le statut légal des couples québécoisb

Depuis 35 ans, le portrait typique des parents
s’est transformé. En effet, les parents sont en
général plus âgés lors de la naissance du 1er
enfant. De plus, de nombreux couples mariés
l’ont été après la naissance des enfants.

Également, fait intéressant, bien que le
nombre de naissances soit en diminution
graduelle, une augmentation du nombre de
familles comptant plus de 4 enfants est
observée.b

Depuis 35 ans, l’union libre a connu un essor
assez impressionnant. Un autre changement
majeur a fait son apparition, bien qu’il ne figure
pas sur le tableau : la reconnaissance des droits
des couples de mêmes sexes! Depuis 1999, les
couples homosexuels sont maintenant reconnus
légalement comme conjoints.es de faits ou
comme conjoints.es mariés.es. Hourra!

Séréna & Charlotteb
22 juillet 2016b
Ils sontbd'ailleurs près de b578 cette année
àbs'êtrebdit « oui » durant l’année 2016.

Qui sont les familles québécoises?

La répartition du temps
Dernièrement, on parle beaucoup de la charge
mentale de la femme. Est-ce que la situation
s’est améliorée depuis 35 ans? Voyons voir.

En 1982, près de 85% des familles étaient
biparentales, c'est-à-dire composées de deux
parents. Elles sont maintenant à 71%
biparentales.b

Le nombre de pères-chefs de famille est
d’ailleurs plus nombreux qu’il y a 35 ans. La
rupture du couple durant les 4 premières
années de vie de l’enfant est également
devenue plus commune.

En 1982, les hommes consacraient en moyenne
5,5 heures aux activités professionnelles
quotidiennement et les femmes, elles, 2,7 heures
(sur une moyenne de sept jours). Maintenant,
les hommes consacrent en moyenne 5 heures
aux activités professionnelles quotidiennement
etbles femmes, elles, 3,1 heures (sur une
moyenne de sept jours).

Concernant les tâches domestiques non
rémunérées, les heures consacrées sont passées
d’un écart de 2 heures entre les hommes et les
femmes à 1,3 heure. C’est pas mal,bmais il reste
encore place à l’amélioration.

Un autre phénomène est bégalement en pleine
croissance, soit celui des familles recomposées.
En effet, auprès des familles biparentales, près
de 16% d’entre elles sont recomposées. Pour
60% de ces familles, les enfants sont nés d’une
précédente union. Pour les autres familles, au
moins un autre enfant est né d’une précédente
union et un est né dans l’union actuelle.b

Qu'est-ce que vous en pensez?

Les bébés de 1982

35ème Anniversaireb
Par Florentine Mérette-Bélanger

Ni garçon ni fille
Être le parent d'un enfant intersexe
ParbClaudelle Nielly-Thibault, stagiaire en sexologieb
"Imaginez-vous un instant… Vous venez d’accoucher, vous attendiez une petite
fille, le médecin, l’infirmière ou la sage femme s’approche de vous… “Vous avez
un beau bébé en santé, félicitations. Par contre… ce n’est pas une fille”. Votre
premier réflexe sera de vous dire qu’il y a dû y avoir une erreur lors de
l’échographie et vous vous mettez à réfléchir à un nom masculin.
Mais voilà, on vous tend votre bébé en vous disant que ce n’est pas un garçon
non plus.bEn fait, on n’en sait rien: il a ce qu’on appelle une ambiguïté sexuelle;
les organes génitaux semblent à mi-chemin entre ce qui est considéré comme
une vulve et un pénis."

Autrefois appelée hermaphrodisme,
l'ambiguïté sexuelle est parfois due à des
anomalies des chromosomes, à des
problèmes hormonaux durant la gestation
ou encore à des maladies génétiques. Quoi
qu’il en soit, dans certains cas, les organes
sexuels externes ET internes sont formés
de telle manière qu’il est impossible de
savoir le sexe du bébé. Une multitude de
variations sont possibles. La définition
exacte de l'ambiguïté sexuelle ne fait pas
l’unanimité. Selon les études, entre 0,05 %
et 1,7 % de la population mondiale naîtrait
avec des caractères intersexués, 1,7% étant
comparable à la proportion de personnes
avec les cheveux roux.

C’est une situation qui ne vient pas à l’esprit
des futurs parents; on ne discute pas de ça
dans les cours prénataux, mais pourtant elle
existe. Il n’y a pas très longtemps, la politique
médicale était d’opérer au plus tôt ces enfants
pour leur créer des organes génitaux
“normaux” et on choisissait le sexe de façon
plutôt aléatoire. On pensait que cela
épargnerait aux enfants et aux parents la
souffrance de l’incertitude et la stigmatisation
qui vient avec l’intersexualité.
Malheureusement, cela ne prenait pas en
compte l’identité de genre de ces enfants qui,
en grandissant, avaient parfois l’impression
d’être prisonniers dans un corps du sexe qui
n’était pas le leur.

De nos jours, on recommandebaux parents
d'attendrebjusqu’à l’âge de 3 ans; âgebauquel
l’identité de genre devrait être forgée, pour que
l'enfant décide lui-même s’il veut être garçon ou
fille. Durant ces trois ans, il est recommandé
d’offrir une variété de jouets, de vêtements et
d’activités afin que l’enfant puisse librement
choisir ce qu’il préfère. Les opérations chez le
très jeune enfant sont réservées aux cas où la
santé de l'enfant est en jeu. Cependant, comme la
loi au Québec stipule que le sexe d’un enfant doit
être inscrit au certificat de naissance au
maximum 30 jours après la naissance, l’enfant
intersexué dont l’identité vient à contredire ce
quebses parents ont inscrit devra passer par un
processus de changement de sexe et/ou de nom
à ce moment.
Pour les parents, cette période d’incertitude de 3
ans est parfois très difficile. Ils ne savent pas quoi
dire à la famille et à l’entourage. Quoi faire lors
des changements de couches? Quoi dire à la
gardienne, à la garderie? La relative invisibilité de
cette problématique rend très difficile l’accès à
des ressources d’aide. Ils se demandent,bentre
autres, si leur enfant pourra avoir une vie
sexuelle et affective normale et s'il sera stérile.b

Dans notre société,bun 3ème sexe
semblebparfois être une option impossible et
plusieurs parents ne tolèrent donc pas
l’ambiguïté sexuelle. Ainsi, les
questionnements sur la nécessité des
opérations de réassignation de sexe sont
surtout soulevés par les regroupements
d’intersexués devenus adultes. Eux, qui ont été
médicalisés toute leur vie, revendiquent par
conséquent leur place dans la société et l’arrêt
des chirurgies qui visent simplement à répartir
tous les gens entre deux moules esthétiques
bien définis.
Aussi, il ne faut pas mélanger intersexualité et
orientation sexuelle. Les personnes
intersexuées ont les mêmes probabilités d’être
hétérosexuelles, gaies, lesbiennes, bisexuelles
ou asexuées que le reste de la population.
Si votre enfant a reçu un diagnostic
d'ambiguïté sexuelle, vous pouvez contacter
l’organisation “Enfants transgenres Canada”
qui, malgré son nom, s’adresse à tous les
parents qui ont des enfants dont le corps et
l’affirmation de genre sont différents de la
norme. Ils offrent du soutien et la possibilité de
rencontrer des parents qui vivent la même
réalité que vous.
http://enfantstransgenres.ca/b

Pour en savoir plus:
http://zonevideo.telequebec.tv/media/30366/ni-fille-ni-garcon/ni-fille-ni-garcon
https://unfe.org/system/unfe-67-UNFE_Intersex_Final_FRENCH.pdf
http://fr.chatelaine.com/societe/intersexualite-un-phenomene-meconnu-maisrepandu/b

Conjuger université
& maternité

Par Marie Bussières
Pour la plupart des étudiants, l’université rime
avec café, 5 à 7 de l’association étudiante,
initiations, spaghetti au ketchup, long samedi à la
bibliothèque et soirée d’improvisation.b Mais pour
moi, ce fut différent. Être enceinte à l’université
veut dire beaucoup de planification et
d’organisation, et adieu aux partys jusqu’aux
petites heures du matin. Il faut s’attendre à des
envies pressantes aux 30 minutes lors des examens
etbà des mauxbde dos à passer 3 heures en ligne sur
une petite chaise en plastique dure.
Une bedaine veut aussi dire beaucoup, beaucoup
de regards. Des regards compatissants quand je
grimpe les escaliers jusqu’au 5ème étage et des
regards qui jugent: « Il me semble qu’elle est pas
mal jeune! ». Des regards d’inquiétude et des
regards envieux. Mais surtout, des regards
intrigués et amusés, des regards qui disent : « C’est
inhabituel, mais tu as ta place ici ». J’ai lentement
pris confiance en moi et été de plus en plus fière
de devenir maman.
À 22 ans et avec peu d’économies de côté, la
situation était loin d’être idéale. Étais-je vraiment
prête? Des enfants, mon chum et moi, on en avait
toujours voulu une douzaine. On disait ça souvent
à la blague, mais tout d’un coup, ça devenait
réel.On a décidé de faire le grand saut. J’allais
devenir maman C’est sûr, cela voulait dire
déménager dans un 4 et demi et travailler deux fois
plus pour se le payer, manquer mes cours pour
aller à mes rendez-vous à l’hôpital et regarder Kijiji
tous les jours à la recherche de meubles et articles
pour bébé. Mais avec le soutien de mes amis et de
ma famille, j'y suis arrivée.b

Je garde de beaux souvenirs de ma grossesse
en tant qu’étudiante. Comme j’étudie en
enseignement, j’étais aussi en stage au
printemps. Je me rappelle qu’un de mes
élèves, me voyant manger un biscuit à la
récréation, m’avait dit que je devais faire
attention avec le dessert parce que j’avais
pris de la bedaine! L’expressionb"Ça prend un
village pour élever un enfant" a également
pris tout son sens. Dépassée par mes travaux
etbpar le manque de sommeil, j’ai vraiment
eu besoin d’aide pour y arriver, et la
générosité des gens m’a laissé bouche-bée.

“Mes amis sont venus me porter des
petits plats. Ma sœur corrigeait mes
travaux. Mon conjoint me massait
avant de me coucher. Finalement, ça
prenait aussi un village pour mettre
un enfant au monde."
Il y a bien sûr eu de mauvaises surprises. J’ai
passé à 2 doigts de ne pas pouvoir aller en
stage à cause de l’immunisation contre les
maladies infantiles. C’était le premier d’une
longue série de flous administratifs. J’étais
tout le temps stressée, j’avais peur que ça me
retarde d’une année supplémentaire, en plus
de me coûter cher pour rien. Mais
finalement, il fallait voir la situation du bon
côté et ouvrir le chemin pour les autres. Je
travaille encore aujourd’hui à améliorer la
situation des parents-étudiants qui
traversent ce que j'ai vécu.

avec le programme SIPPE
Par Roxane Guérin-Bérubé
« L’arrivée d’un enfant est un
événement qui peut être
stressant,bparticulièrement lorsqu'on
est une jeune maman ou lorsqu’on se
trouve en situation de pauvreté. »
Avoir un enfant à 23 ans peut paraître
banalbpour plusieurs, mais lorsqu’on se sent
seule et sans moyens financiers, les
ressources ne sont pas un luxe. Dans mon
cas, la décision de poursuivre ma
grossessebétait naturelle et sans équivoque.
Je me suis donc installée dans le magnifique
quartier d’Ahuntsic en 2011 et je me suis
informée tout de suite à propos des
ressources disponibles dans ce
quartierbauprès du CLSC.
On m’a donné un rendez-vous rapidement et
on m’a accueillie à bras ouverts et sans
jugements. Ainsi, j’ai rapidement pu
bénéficier de l’aide dubprogramme de
ServicesbIntégrés enbPérinatalité et pour
labPetitebEnfance (SIPPE).b
Ce programme a été mis en place pour venir
en aide aux familles en situation de
vulnérabilité et je devais me rendre à
l’évidence, je n’avais ni diplôme ni moyens
financiers et ce service allait grandement
m’aider!

J’ai pu recevoir de l’aide à différents niveaux
en fonction de mes besoins etbj’ai eu droit au
soutien d’une infirmière, d’une nutritionniste
et d’unebtravailleuse sociale.

b « Ça m’abfait tellement de bienbde me
sentir comprise et écoutée.»
Le service que j’ai reçu m’a grandement aidée
à prendre conscience de mes habiletés en tant
que nouvelle maman et à prendre de
l’assurance.
L’intervenante était là pour me mettre en
contact avec les organismes susceptibles de
m’aider à briser mon isolement, à me redonner
confiance en moi et à me valoriser comme
nouvelle maman, comme les organismes
Autour du bébé et Pause famille. Je suis
extrêmement reconnaissante d’avoir pu
compter sur leur support et leurs paroles
rassurantes dans mes moments de doute. Je
suis fière de la femme que je suis devenue cinq
ans plus tard, car j'ai réussi à obtenir mon
diplôme d'études secondaires et à terminer un
DEP en secrétariat.

C’est
en prenant conscience du
b
problèmebqu’on peut aller chercher de
l’aide et se sortir de cette situation.

dépression post-partum
Par Marie Dangb
Mon plus grand rêve avait toujours été d’avoir un enfant et ce rêve-là, il s’est réalisé il
y a quelques mois lorsque je suis tombée enceinte de ma jolie fille. J’ai eu ce qu’on
peut appeler une grossesse parfaite, ma fille étaitben très bonne santé et surtout, elle
me faisait sentir sa présence. Je l’ai aimée dès le moment où j’ai appris que j’étais
enceinte d’elle.
Malheureusement, tout abchangé quand je lui ai donnébnaissance. Je savais depuis
toujours que j’allais ressentir ce qu’on appelle communément le baby blues. Qu’est-ce
que c’est le baby blues ? Je croyais que je ressentirais seulement un « down » et
qu’après deux semaines je retrouverais ma nouvelle réalité avec ma nouvelle famille,
mais ça n’a pas été le cas. Ce « down » a duré 2 semaines, puis un mois et finalement
trois mois se sont écoulés. Après un certain temps, j'ai compris qu’il ne s’agissait pas
d’un baby blues, mais d’une dépression post-partum.
La dépression post-partum a été pour moi une incapacitébàbressentir de l’amour pour
ma fille, alors que je pensais pouvoir le ressentir dès sa naissance. J'étais tout
simplement incapable de faire quoi que ce soit. Tout ce que j’avais envie de faire,
c’était de pleurer et de revenir vite à mon ancienne vie. « Je ne comprenais pas
pourquoi. Lorsqu’elle était dans mon ventre, je l’aimais tant et je l’attendais, mais
lorsqu’elle est née j’étais incapable de l’aimer.» Jusqu’à aujourd’hui, je ne m'explique
toujours pas ce qui s’est passé. Néanmoins, j'ai compris entre-temps que le fait de téter
aux 15 minutes, jour et nuit, de dormir moins que la moyenne des enfants, même à son
âge (et encore aujourd'hui) et d’avoir découvert très tôt ses cordes vocales, c'est-à-dire
dès le premier jour de sa vie, n’avait probablement pas aidé ma cause.
La première chose qui m’a aidée à me remettre de ma dépression fut mon mari, qui a
été en congé de paternité pendant deux mois durant lesquels il a été mon plus grand
support et mon plus grand confident. Par la suite, j’ai appris à arrêter d’écouter les
conseils de mon entourage, qui me mettaient beaucoup de pression, et à finalement
écouter mes instincts. Je ne sais toujours pas si ces derniers sont toujours fiables, mais
je sais en revanche que je fais de mon mieux pour élever ma fille.b « Je l’ai regardée
dans les yeux chaque jour et j’ai appris à l’aimer.»
Aujourd’hui, je peux dire avec assurance qu’après les quelques mois qui ont suivis sa
naissance, elle est devenue pour moi le plus grand trésor que cette vie m’a offert et
que si je devais revenir en arrière et tout recommencer je ne changerais absolument
rien.

avoir un bébé dans une famille
polyamoureuse
ParbIron Man
Par souci de discrétion,bcertainsbnoms ont été modifiés et, puisque nous sommes de
joyeux “geeks” et que nous nous voyons comme une équipe, nous nous appellerons
Wonder Woman, Thor et Hulk. Pour ma part, je serai Iron Man.
“Je suis enceinte.”
À ce moment, mon cerveau sort soudainement debl'inertie plaisante d’un bel après-midi
hivernal pour réfléchir à toutes les possibilités. Les chances pour que le bébé soit le
mienbsontbde 3%, cette statistique provenant du 97% d’efficacité que le condom nous
assure. Thor et une amie sont plus loin derrière. On va au cinéma. Je souris enfin à
Wonder Woman. “Félicitations, chérie.” Dans mes souvenirs, je ne suis plus sûr si je l’ai
embrassée. La situation m’avait saisi. Quand les autres nous ont rejoints, j’ai serré la main
de Thor.
“J’imagine que je te dois des félicitations à toi aussi.”
Mon amoureuse est entourée de trois hommes qui l’aiment. Chacun lui réchauffe le
coeur d’une manière différente. Nous nous connaissons tous et sommes heureux dans
cette situation. Certains ont d’autres copines ou fréquentations, d'autres n’ont pas
rencontré une autre personne qui les fait vibrer. Wonder Woman est entourée par nous
trois: son fiancé, Thor, présent depuis un peu plus de 4 ans et père du bébé, Hulk, avec
qui elle est depuis environ 1 an et pour terminer, moi-même, présent depuis maintenant
11 mois. Le 22 août, on a ajouté le petit.
De mon côté, j’ai mon amoureuse et des fréquentations. Contrairement aux idées reçues,
ce n’est pas parce qu’on fait partie d'une relation polyamoureuse que l’on tombe
amoureux plus facilement et, pour être honnête, un bgars polyamoureux n’est pas
toujours bien perçu dans le monde du “dating” car beaucoup de préjugés persistent.
L’idée est de rester ouvert et de prendre son temps. Je lance les dés et j’avance ma
figurine. Nous jouons à Talisman, un jeu de société. Nous sommes les trois garçons chez
Hulk.
Wonder Woman est à la répétition de son concert, où nous irons plus tard durant la
soirée. C’était la première fois que nous étions juste les trois hommes, sans elle. Nous ne
nous sentons pas en compétition pour l’amour de Wonder Woman, mais ce n’est pas
toujours fluide, même après un an, quand nous sommes plusieurs en sa compagnie.
Nous sommes très conscients de la présence de l’autre (ou des autres) et nous ne
souhaitons pas installer un malaise ou encore prendre trop de place. C’est parfois
difficile de savoir comment démontrer notre amour tout en restant respectueux de la
présence de l’autre.

Il est primordial de maintenir une relation d’amitié entre nous et de garder contact les
uns avec les autres, cela élimine l’impression que nous sommes des étrangers.
Effectivement, l'étranger peut faire peur, mais celui avec qui on a pris une bière et
discuté est bien plus accueillant. Nous essayons d’organiser des soirées entre gars
quand nos emplois du temps nous le permettent. Au fil du temps, nous sommes
devenus une petite famille. Lors de sa grossesse, Wonder Woman avait de la difficulté à
s’accepter et elle s’est mise à se sentir mal à l’aise quand je lui parlais de mes autres
rencontres,b ce qui n'arrivait jamais avant. Elle pensait que je rencontrais parce que la
grossesse rendait le sexe difficile pour elle. Toutefois, au début de notre relation,
Wonder Woman continuait à avoir des fréquentations et c'était plutôt moi qui étais
jaloux lorsque j'apprenais qu’elle avait une “date”, j’étais jaloux. Je me disais qu’elle
aurait pu prendre ce temps pour être avec nous.
Cependant, ce n’était pas le véritable problème: en réalité, j’avais peur qu’elle tombe
amoureuse d’un homme de plus. Le temps étant déjà difficile à gérer, j’étais inquiet.
Dans les deux situations, l’un et l’autre, nous avons exprimé comment nous nous
sentions en parlant au fameux “je”. L’important n’était pas de pointer le coupable, mais
bien de nous exprimer sur nos émotions et d’être honnête envers l’autre et envers soimême. Dans mes relations précédentes, on m’avait souvent reproché de ne pas être
assez présent. En effet, je suis un lunatique, un rêveur et un pseudo-solitaire qui peux
être extrêmement présent un temps, puis chercher à être seul, à disparaître dans mon
coin. Dans les débuts, le temps était notre principal problème et notre principale peur: la
peur pour elle de ne pas avoir le temps d’entretenir une troisième relation et pour moi,
l'inquiétude à l'idée d'être un “bouche-trou”.
Au fil du temps, nous avons réussi à garder un rythme constant avec un horaire fixe,
mais flexible; un chaos ordonné. Le petit est dans mes bras. Il s’est endormi. Doucement,
les bruits de succion qu’il fait avec sa suce me bercent. C’est important de se connecter
avec l’enfant. En tout cas, c'est ce que me répète Wonder Woman, car ce petit fait partie
de ma vie aujourd’hui. D'ailleurs, plusieurs questions et discussions sont survenues au
sujet de l'enfant.
Comment allait-il être élevé? Normalement, si maman dit “non” au petit David, il ira voir
papa pour se faire dire oui. Dans notre cas, on a imaginé assez vite ce qu’il pourrait faire :
Maman, Papa, Tonton Iron Man, Tonton Hulk. Comment pouvons-nous gérer ce type de
situation? Nous sommes tous différents à bien des égards et cela nous inquiète, avec
raison. Ma vision des choses et de l’éducation n’est pas nécessairement celle de Wonder
Woman ou de Thor. La discussion et l’ouverture sont encore la clé.bIl sera élevé par une
diversité de gens. Chacun d’entre nous a ses valeurs et ses points de vue. Nous avons
tous des personnalités totalement différentes. Chacun d’entre nous va l’influencer
différemment, à notre manière. Qui seras-tu plus tard?

b
ACCOUCHEMENT
Ce matin-là, je m’étais réveillé à 6AM. 18 heures plus tard, minuit venait de sonner. Je
marche vers un Tim Hortons accompagné de Hulk. C’est le temps de faire une ronde de
café et boisson énergisante. La nuit va être longue, le travail de Wonder Woman a
commencé.
Nous sommes à l’hôpital depuis 19h. Thor et l’accompagnatrice sont restés avec elle. Je
commençais déjà à être fatigué et je n’avais aucune idée de la façon dont se déroulerait
le reste de la nuit. Le début s’est relativement bien passé. À notre arrivée, les infirmières
n’avaient aucune idée de qui nous étions. Dans les heures précédentes, quand on a
appelé pour avoir de l’information avant de partir de chez nous, bnous étions deux
hommes à s’être présenté comme “le copain de Wonder Woman”. Incertaine,
l’infirmière qui nous a reçus a regardé tout le monde, “Qui est le père?”. Thor a répondu
qu’il l’était. Moi et Hulk avons été dirigés vers une salle d’attente pour le premier tri.
En fait, on nous a questionnés qu’une seule fois. Ce fut quand la Docteure est entrée
pour faire la première mesure du col. Elle se prépare, probablement perdue dans son
travail. Elle pose plusieurs questions à Wonder Woman, tout en se préparant. Elle
s’apprête à faire l’examen. Elle se retourne, regardant ceux dans la pièce qui n’étaient
pas des membres du personnel médical. C’est-à- dire, moi, Hulk et l’accompagnatrice. La
question fut : “Est-ce que c’est correct s’ils ont présents lors de l’examen?” Wonder
Woman a répondu que tout était beau.
Il fut facile de déterminer au fil de la soirée que nous étions le sujet de discussion du
personnel. Des discussions s’arrêtaient quand l’on passait. On avait droit à des regards
parfois interrogateurs et/ou curieux. Nous étions atypiques et c’était normal que l’on en
jase. Au fil de la soirée, je crois que je peux dire que leur avis sur nous a changé. Nous
étions tout de même tous là pour supporter Wonder Woman lors de ce moment très
difficile. Dans notre cas, à Saint-Luc, le personnel a été très accueillant. Par la suite,
d’autres personnes m’ont dit que notre situation n’aurait pas été acceptée là où ellesmêmes avaient accouché. Pendant le travail, nous, les gars, avons attendu ensemble et
fait notre possible, ensemble, pour aider Wonder Woman. Massages, support moral,
débarbouillette fraîche, c’était les postes que nous occupions à tour de rôle, malgré la
fatigue.
Encore aujourd’hui, écrivant ces lignes, j’en frissonne et l’horreur me traverse. Le début
s’est bien passé. Les contractions étaient douloureuses, mais on se disait qu’au moins, ça
avançait. Le problème était qu’à cause de son sang trop clair, Wonder Woman ne
pouvait pas avoir l’épidurale. La douleur s’est intensifiée, atteignant toujours de plus
hauts sommets. Les contractions se sont rapprochées. Wonder Woman hurlait. Tous les
trois, on se rendait compte qu’on ne servait à rien… Nous étions impuissants.

Sans l’accompagnatrice qui s’est mise à nous donner de petites tâches à accomplir, nous
aurions sombré. Devenus inutiles face à ce que vivait notre amoureuse. Le regard fixé
sur Wonder Woman, mes mains étaient crispées. J’arrêtais de respirer. Thor était hébété
à côté de moi, le visage torturé. Hulk faisait les cent pas sans arrêt. Il a fini par sortir
prendre l’air.
L’accompagnatrice faisait sa job. Elle aidait Wonder Woman à passer chaque minute de
souffrance, à reprendre son souffle entre chacune d’entre elles. Tranquillement, elle
nous dirigeait vers des tâches constructives.
Passez 2AM, ne pouvant toujours pas avoir l’épidurale, Wonder Woman se fait offrir du
gaz hilarant; s’y accrochant pour supporter la douleur. Après ces dernières heures, la
voir soudainement arrêter de souffrir a fait baisser la tension dans la salle.
Le pouls du bébé s’est mis à chuter. Une décision devait être prise. 10 minutes plus tard,
la docteure visite Wonder Woman; césarienne, c’est décidé! L’alerte est donnée. Un
bataillon d’infirmières débarque. Moi, Hulk et l’accompagnatrice, nous nous faisons
jeter hors de la chambre. Le stress est à nouveau à son comble. La caféine ne nous tient
plus. L’horreur se révèle doucement. L’angoisse m’a pris à la gorge. Rapidement, ils
sortent le lit et le contingent part. Wonder Woman s’est remise à hurler. La bonbonne
de gaz hilarant n’a pas suivi.
On retourne dans la chambre, maintenant vide. Je m’écrase contre un mur. La puissance
de l’angoisse qui m’accable défonce les barrières qui la retenaient à l’intérieur de moi
depuis si longtemps. J’éclate en sanglots. Hulk a recommencé à faire les cent pas. Thor a
disparu. “Tout va bien aller, ça va bientôt s’arrêter”, me marmonne Hulk, autant pour me
rassurer que pour se rassurer lui-même. L’accompagnatrice nous explique ce qui va se
passer et tente de nous rassurer.
On se fait transférer dans une autre chambre. On se fait
dire d’attendre. Le temps a passé, 6AM. À ce moment,
cela faisait 24 heures que je n’avais pas dormi. Thor
arrive. Wonder Woman est en salle de réveil. Bébé est
à la pouponnière. Tout le monde va bien. La première
fois que j’ai vu le petit, il dormait dansb l’incubateur.
Tout pur et innocent. Un petit être parfait. Ma fatigue ne m’a malheureusement pas
laissé prendre la pleine mesure de cet évènement unique. Au retour, Wonder Woman
était là, fatiguée, les émotions à fleur de peau. Elle voulait voir le petit.
Elle allait bien, c’était l’important. Moi, de mon côté, je devais aller travailler. Lorsque je
me suis couché, cela faisait plus de 40 heures que je n’avais pas dormi; les émotions
encore au vif.

La dme en voyage
stella, globe-trotteuse
Par Stéphanie Robinsonb
Le mois dernier,bnous sommes
revenusbde voyage…
notrebtroisièmebvoyage à
l’étranger depuis ma naissance,
quand même. Je commence à m’y
connaître! À 11 mois, je sens que
j’ai gagné en maturité et c’est
pour cette raison que j’ai décidé
de partager mon expérience avec
vous, chers bébés.

Les choses ont beaucoup changé depuis ma première expérience de voyage, à l’âge de
4 mois. À ce moment-là, je ne mangeais pas encore et ma mère m’allaitait. Les choses
étaient relativement simples! Bon… il faut quand même dire que mon heure de
coucher annonçait la fin de la journée et le retour à la maison. C’est d’ailleurs un peu
pour cette raison que mes parents avaient décidé debs'installer dans
unbappartementbplutôt que dans unebchambre d’hôtel. À 4 mois, tout ce dont j’avais
besoin, c’étaitbde mon lit le soir venu : un grand lit d’adulte, bien sécurisé
pourbm'éviter de tomber. Dire que je ne me retournais pas encore dans mon
sommeil… J’étais vraiment un bébé à cette époque! À mes yeux, les journées se
déroulaient presque comme à la maison. Mes parents pouvaient aller visiter ce qu’ils
voulaient et je les suivais sans problème. Visites de musées,bsorties à la plage,
randonnées, rienbne nous arrêtait! J’ai vite appris à faire mes siestes en poussette ou en
porte-bébé et si je ne m’endormais pas, Papa me prenait dans ses bras et je m’y
apaisais!
Toutefois, les choses ont changé depuis que je suis une grande fille. Maintenant, je
mange et je bouge souvent dans mon sommeil.bNous avons donc dû nous adapter.
Premièrement, fini le grand lit pour moi!
Lors de notre dernier voyage, maman a dûbapporter un parc dans lequel j’ai dormibà
toutes les nuits. Au début, j’étais un peu déçue, mais je me suis vite rendu compte que
j’aimais bien avoir le même lit d’un appartement à l’autre. C’était mon point de repère.
Heureusement, car mes parents avaient vu grand pour ce voyage : nous avons fait 5
endroits différents en 3 semaines et, on peut se le dire, c’était beaucoup trop pour
moi!b

Côté nourriture par contre, ils avaient vu juste. Comme j’ai appris à manger avec la
technique DME (Diversification Menée par l’Enfant), les repas ne posaient pas trop
debproblèmes. Au restaurant, je pouvais manger comme tout le monde, à condition
que mes parents choisissent des plats pas trop complexes : pâtes, viandes mijotées,
poissons ou fruits de mer, légumes cuits, fromages, tartinades (hummus, tapenade,
yogourt, etc), soupe (pour les légumes), pain, etc.b
En fait, ce que j’ai le plus aimé, c’est que mes
parents prenaient le temps de s’arrêter pour
bien dîner avec moi.b
Enbvoyage,bnousbfaisionsbdu dîner le repas le
plus important de la journée et ça me
donnait vraiment le temps de manger ce que
je voulais au rythme où je le voulais. En plus,
le dîner coupait la journée en deux et me
donnait un petit temps d’arrêt… car je crois
bien que ce sont les changements au niveau
des activités qui ont le plus surpris mes
parents cette fois-ci. Fini les visites de
musées comme ils le veulent et quand ils le
veulent! Cette fois, il fallait m’impliquer dans
les activités et surtout, il fallait se limiter à
une grosse activité par jour.
De plus, en y ajoutant les siestes, le dîner et les moments au parc pour me défouler, la
journée était vite passée. Pour ce qui était du décalage horaire (et oui, il y avait 6
heures de décalage), mes parents ont décidé de me garder sur un horaire plus tardif.
Je me couchais donc à 22h ou 23h, en même temps que mes parents, et je me levais
autour de 8h30 ou 9h. Ça faisait changement du lever à 5h45 à Montréal! Là où nous
étions, c’était parfait comme ça puisque les restaurants n’ouvraient qu’à 20h pour le
souper. Et je suis certaine que ça a permis à mes parents de se reposer un peu plus le
matin venu.
Même si nos vacances ont beaucoup changé depuis ma naissance, je crois bien que ça
valait la peine d’essayer. Reste à voir comment un petit frère ou une petite sœur
viendra changer, une fois de plus, notre rythme de croisière. Mais bon, je suis certaine
qu’on réussira à s’adapter!

Section
Temps des fêtes
Jouets alternatifs
Par Marie-Claude Ménard
Avec Noël qui arrive à grand pas, vous vous faites sûrement
poser la question: Qu’est-ce que le(la) petit(e) veut pour Noël?
De quoi a-t-il(elle) besoin? Encore chanceux qu’ils nous posent
la question! Ainsi nous pouvons esquiver ce jouet trop bruyant
qui n’a pas de bouton hors tension... Si comme moi vous avez un
espace restreint dans votre domicile, voici quelques idées
alternatives aux jouets:
- Inscription à un cours (musique, piscine, etc)
- Activité spéciale (Rassurez votre monde, elle n’a pas besoin
d’être extraordinaire! Le seul fait que votre enfant la fasse avec
quelqu’un d’autre est spécial en soi)
- Des livres, des livres, des livres!! Onbn'en a jamais assez
- Un instrument de musique
- N’importe quoi fait à la main, avec amour
- De l’équipement sportif
- Des fonds dans un REEE
- DU TEMPS!! (Trop souvent négligé, c’est souvent ce que les
enfants désirent le plus) Vous pouvez le présenter sous forme
original de livret de coupons d’activités.
Et si votre entourage insiste pour un jouet, voici quelques
marques que j’affectionne :
- Djeco, melissa et doug, Janod, Hape, etc. (il y en a
beaucoupbd’autre)
- Jeux de société (plusieurs sont collaboratifs et se jouent bien
avec des enfants d’âges différents)
- N’importe quel jouet provenant de la friperie La boite aux
trésors. Comme ça on peut gâter en ayant une conscience pour
notre planète! https://www.facebook.com/friperiepourenfant/
(La propriétaire est super active sur la page et affiche souvent
des promotions et de nouveaux articles. Suivez-la pour ne rien
manquer!)

On peut aussi profiter du temps des fêtes pour sensibiliser nos
enfants au partage, à l’empathie et à la générosité. Il existe un
calendrier de l’avent de bonnes actions pour nous inspirer. Si
vous avez la fibre bricoleuse, le concept peut très bien se
reproduire à la maison. Sinon, on peut s’en procurer un.
(http://www.lapresse.ca/noel/traditions/201511/23/01-4923822calendrier-de-lavent-initier-les-petits-aux-bonnes-actions.php)
On peut aussi accompagner nos enfants dans le tri de leurs jouets
et leur expliquer que les jouets en surplus ou inutilisés seront
donnés à des enfants plus démunis. Du coup, on fait de l’espace
pour les nouveaux venus et des enfants heureux dans d’autres
foyers. Vous pouvez reproduire le même exercice dans le gardemanger ou faire une épicerie pour les
paniers de Noël avec votre enfant.bN’hésitez pas à
bimpliquer vos enfants dans le
bprocessus. Ils ne saisiront pas
btout, mais on prêche
bpar l’exemple!
Petit message des stagiaires en sexologie:
Noël peut aussi être une bonne occasion d'offrir
des livres qui vous permettront de
commencer l'éducation de votre enfant sur
les parties du corps et la sexualité
Voici quelques idées de livres :
- Le secret du petit cheval. b(Un livre qui traite
bde l’abus sexuel.)
- L’encyclo de la vie sexuelle 4-6 ans.
- La naissance.
- Ma sexualité de 0 à 6 ans.b
(Avec section pour parents.)

Joyeuses fêtes tout le monde!

Un petit rappel avant le début du
temps des fêtes
La prévention des agressions sexuelles va bien au-delà
d’apprendre aux enfants à ne pas parler aux inconnus. Il ne
faut pas croire que l’enfant qui refuse un baiser le fait pour
défier l’autorité ou pour être impoli. Embrasser quelqu’un est
un geste d’intimité, ce n’est pas comme refuser de mettre sa
tuque ou de manger ses légumes.
C’est en respectant la décision de l’enfant qu’on lui apprend
que personne n’a le droit de le forcer à embrasser oubà se faire
embrasser. C’est ainsi qu’on élève des enfants qui réagissent
et dénoncent lors d’une agression, car on leur aura inculqué
que ce n’est pas “bien” ni “normal” qu’un adulte entre de
force dans leur intimité.
Et puis, un câlin donné avec enthousiasme n'est-il pas mille
fois plus satisfaisant que celui qui est fait sous la contrainte?
Par Claudelle Nielly-T. Stagiaire en sexologie

source photo: https://www.ipnoze.com/2016/12/16/message-controverse-enfants-consentement/

Traditions de Noël
ATTENTION! NE PAS FAIRE LIRE CET ARTICLE AUX ENFANTS…
LA MAGIE DE NOËL POURRAIT ÊTRE COMPROMISE!
Cette année, après décision unanime, on ne se fait pas de cadeaux
entre adultes dans ma famille. Nous avons décidé de mettre tous
nos fonds en commun et de se payer une super fin de semaine
tous ensemble dans un chalet d’une région que nousbn'avons pas
encore visitée ensemble. Alors, au début décembre, ce sera la
bellebqui nous accueillera pour créer des moments mémorables.
brégion de Charlevoix
.b tellement de plaisir que ça devienne notre tradition debNoël!
Nous espérons avoir
Avec l’arrivée des nouveaux bébés, je crois qu’il est important de perpétuer certaines
traditions, mais surtout de ne pas avoir peur d’en créer de nouvelles. Voici quelque
idées recueillies dans mon entourage qui pourront peut-être vous inspirer:
-EntrebNoël etble Jour de l’An, deux familles choisissent une date où elles se
réunissent et jouent à des jeux de société toute la journée! Ils en profitent pour
pimenter le tout avec une drôle de thématique qui vient teinter la musique, la
nourriture, les habillements, etc. Ils en profitent aussi pour souligner l’anniversaire
de deux des enfants qui se trouvent entre Noël et le Jour de l’An.
-Dans une autre famille, chaque enfant reçoit un sapin synthétique miniature qu’il
décore à sa guise à tous les ans. Une fois que l’enfant quitte le nid familial, il l’apporte
avec lui. Un beau souvenir remplibd’émotions et d’amour.
.b
-Quand les enfants étaient petits, une famille se donnait corps
et âme pour simuler la venue dubPèrebNoël durant la nuit. Des
traces de sabots de rennes dans la cuisine, des carottes
mâchées, de la neige fondue dans la cuisine, des traces de
bottes dehors dans la neige, le verre de lait et les biscuits
dubPère Noël consommés…. la totale quoi!
-Certaine familles s’évadent ensemble pour célébrer les fêtes
ailleurs. Le Sud est souvent une destination de choix, mais
d’autres en profitent pour visiter les États-Unis sous ses habits
blancs.
-Certains font des échanges de cadeaux, mais les cadeaux
doivent être faits à la main ou être un objet qu’il possédaient
déjà. Une famille s’échange des livres qu’ils ont lu au courant
de l’année!
Peu importe la tradition, souvenons-nous que le temps des
fêtes est un moment privilégié pour se réunir et pour partager
afin de créer des souvenirs mémorables avec les êtres qui nous
Par
sont chers. Profitons de chaque instant !b
Marie-Claude Ménard

Cocktail sans alcool
Virgin blue lagoon
-1 litre de 7up
-750 ml de jus de canneberge blanc
- 2 caramboles tranchées
- quelques gouttes de colorant bleu
- glaçons
http://shake-that.com/recipes/blue-lagoon/

Sirop de miel à la vanille et au gingembre
À servir avec du tonic et du jus de pêche ou de poire
250 ml d’eau
250 ml de miel
1 gousse de vanille
25 g de purée de gingembre frais
Mettre tous les ingrédients dans une
casserole et porter à frémissement
jusqu’à dissolution complète du miel
dans l’eau, puis retirer du feu.
Laisser infuser pendant 1 heure, puis
filtrer au chinois étamine dans un
contenant hermétique.
Le sirop se conservera 2 mois au
réfrigérateur.

Section ludique:
L'horoscope des bébés
Bélier : Les bébés nés sous ce signe sont nés pour
dominer, donc ils ne tarderont pas à vous en faire voir
de toutes les couleurs!! Ils apprendront très vite à
marcher et à parler et imposeront rapidement leur
volonté, tant à la maison qu’à la garderie, où ils se
feront vite beaucoup d’amis grâce à leur belle énergie.
Taureau : D’apparence plutôt tranquille, ces bébés
cachent en vérité une grande débrouillardise! Peu
portés sur les livres ou la discussion, ils parleront tard
mais apprendront vite le fonctionnement de tous leurs
jouets pour leur trouver de nouvelles fonctions. Ils sont
aussi faciles à calmer lorsqu’ils pleurent et il n’est pas
nécessaire de les punir souvent.
Gémeaux : Quels curieux! Ces bébés veulent toucher
à tout et tout connaitre, pour mieux le partager ensuite.
Ils adorent contredire tout le monde et vous n’aurez
probablement jamais le dernier mot avec eux, mais ils
seront toujours ouverts à vous suivre dans de
nouvelles sorties et feront preuve d’une intelligence
précoce qui fera très vite d’eux des petites
encyclopédies.
Cancer : Les bébés nés sous ce signe sont très
attachés à leur mère et ils sont probablement les plus
susceptibles de faire de l’anxiété de séparation, mais
ce sont aussi des enfants super généreux et paisibles,
qui prendront soin de ceux qu’ils aiment et qui
n’hésiteront pas à partager leur collation avec le voisin
et à prêter leurs jouets aux amis de la garderie.

Lion : Charismatiques, ces bébés seront les plus prompts à
se faire des amis à la garderie, mais ils seront aussi les
premiers à se défaire d’eux s’ils ont le malheur de ne pas
l’écouter! Ils voudront être les mieux habillés et posséder tous
les nouveaux jouets à la mode, mais aussi prendre part à
toutes sortes de jeux de groupe, car ils adorent gagner.
Vierge : D’allure discrète, ces bébés sont très méthodiques
et ils se prendront vite de passion pour tous les jeux de
précision : peinture, casse-têtes, Legos… Ils seront toutefois
très timides et préféreront jouer à leurs jeux en solitaire que
d’aller rencontrer des amis. N’hésitez donc surtout pas à les
amener chez les enfants de vos amis pour leur faire
rencontrer du monde!
Balance : Toujours ambivalents, ces bébés changent
régulièrement de partenaires de jeux et de préférences, car
ils veulent explorer toutes les avenues possibles et ils ont
souvent peur de faire le mauvais choix. Ils adorent s’amuser
et passeraient leurs journées à jouer, mais leur sourire est si
contagieux qu’on leur pardonne leur manque de rigueur!
Scorpion : Ce signe a généralement mauvaise réputation, et
il est vrai que les bébés nés sous ce signe sont de grands
boudeurs et qu’ils pardonnent difficilement les affronts, mais
ils sont aussi passionnés et se dévouent grandement à ceux
qu’ils aiment. Ils sont malicieux et aiment jouer des tours,
mais cette façade ne sert qu’à cacher leur grand désir
d’affection.
Sagittaire : Pourvus d’un grand leadership, ces bébés ne
supportent pas qu’on leur dise non. Ils exigeront beaucoup
de leurs parents et amis et ils réinvestiront souvent leur
tempérament explosif dans des activités à sensations fortes.
Toutefois, leur belle énergie leur servira plus tard à atteindre
des ambitions élevées et ils vous rendront au centuple ce que
vous aurez fait pour eux.

Capricorne : Travailleurs acharnés, ces bébés sont
généralement assez autonomes et vous en demanderont
peu, car ils aiment être indépendants et mener à bien leurs
projets tranquillement, mais n’allez pas croire qu’ils n’ont
pas besoin de vous! Sous leurs airs parfois distants, ces
enfants ont besoin de l’amour et du soutien de leur famille,
qui compte plus que tout dans leurs cœurs.
Verseau : Ah, les jeunes artistes! Les bébés nés sous ce
signe adorent tout ce qui est créatif : dessin, musique,
danse et plus tard écriture. Ils apprendront vite à parler et
leur motricité fine est excellente, de même que leur
coordination. Toutefois, leur esprit ouvert ne les porte pas
au pragmatisme et il sera parfois difficile de les faire se
concentrer sur leurs devoirs, trop logiques à leur goût.
Poissons : Ce sont les plus sentimentaux de tous les
bébés! Préparez-vous à entendre du bruit, car ils pleurent
beaucoup, mais cette apparente fragilité cache en réalité
une âme sensible aux problèmes d’autrui. Effectivement,
ils pressentent avec acuité les émotions des autres et ils
viendront vous consoler si vous n’allez pas bien. Ils sont
aussi très rêveurs et s’impliqueront plus tard dans les
causes politiques et sociales qui les interpellent, car ils
veulent rendre le monde meilleur.
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Bricolage
Recette de pâte à sel

Ingrédients
2 portions de farine
1 portion de sel
1 portion d’eau tiède
1. Mélanger la farine et le sel ensemble
2. Ajouter l’eau et bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte
3. Ajuster la pâte au besoin avec l'eau ou la farine jusqu’à l’obtention
d’une pâte souple et facile à travailler
4. Laisser sécher la pâte à sel pendant 12h, maximum 2 jours, avant
de la faire cuire
5. Cuire la pâte à 75 – 100 C environ une heure, dépendamment du
temps de séchage précédent et de l’épaisseur de votre pièce.
Vérifier votre pièce et la cuire jusqu’à ce qu’elle soit dure.

N’hésitez pas à utiliser du colorant alimentaire ou des brillants dans
votre pâte. Une fois séchée, vous pouvez également la peindre.
La pâte à sel vous permet de faire des empreintes de main pour
ensuite les transformer en décorations de sapin de Noël. Elle peut
également être offerte en cadeau ou être utilisée comme une pâte à
modeler qui vous permet de garder vos créations plus longtemps.

Maria-Josée Vargas

Qui suis-je?
Associez les photos des stagiaires et intervenantes d'Autour du
bébé à celles qui les représentent lorsqu'elles étaient jeunes
Avant:

Après:

Qui suis-je?
Réponses

Avant:

Après:

Section culturelle
Suggestions de lectures, de
chaînes youtube, etc.

Chaînes YouTube:
1. Pour famille
2. Tamabouki baby (Chaîne YouTube de Mary Dang)
3. Do it on a dime
4. Whatsup mom
5. DIY baby stuff
6. Organisation
7. Lunch over munch (nourriture)
8. Bébé se porte bien (portage)
9. Couches Lavables Cours 101
Livres, magazines et blogues:
1. Kaléidoscope (un répertoire de livres jeunesse sans contenus
sexistes
ou stéréotypés) http://kaleidoscope.quebec/
2. Planète F (un magazine en ligne et papier qui s’adresse aux familles)
https://www.planetef.com/
3. Olive et érable (blogue multiculturel, écrit par des parents, sur des
sujets qui touchent la famille) http://oliveeterable.com/
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Futurs parents, savez-vous qu’il vous faut
impérativement avoir un siège d’auto pour bébé si
vous voulez qu’on vous laisse sortir de l’hôpital avec
votre enfant après l’accouchement? Cette contrainte
peut sembler étrange pour ceux qui ne possèdent pas
de voiture. C’est pourquoi l’organisme Pause-Famille
offre un service de prêts de sièges pour nouveauxnés, afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu le
moment venu.
Pour les nouveaux parents qui sont à la recherche de
nouveaux lieux de sortie et de socialisation pour leur
bébé, voici quelques ressources dans le quartier qu’il
est bon de connaître:
La maison buissonnière:
http://www.maisonbuissonniere.org/
La marelle (YMCA)
pour en savoir plus:
https://journaldesvoisins.com/deux-parcs-interieurspetits-inaugure-ahuntsic-cartierville/
Heures du conte (bibliothèques Ahuntsic et De
Salaberry)
Les couches lavables vous intéressent, mais vous avez
des réticences à vous lancer en raison des coûts? Venez
signer la pétition pour les subventions des couches
lavables dans Ahuntsic-Cartierville à l'adresse suivante:
https://www.petitions24.net/subvention_couches_lavables
_arrondissement_ahuntsic-cartierville

VoXhPoPh
"Les showers"
Le concept de la fête prénatale ne date pas d’hier et est présent dans
plusieurs cultures du monde.Depuis quelques décennies, une tradition
provenant des États-unis gagne en popularité auprès des québécois :
le shower de bébé. Le terme américain baby shower, qui peut se
traduire mot à mot par « la douche du bébé », exprime l'idée d'inonder
la future maman avec des cadeaux. Qu’on soit pour ou contre un
registre de cadeaux, des jeux rigolos ou une fête surprise, le shower
propose une réflexion sur la consommation et la tradition et en intrigue
plus d’un!

Dans votre famille, quel genre de tradition du type
"shower" avez-vous?

Chez nous, il n’y a
pas de “shower”,
seulement un
transfert de
vêtements et
accessoires pour
bébé

Ma soeur avait organisé
un shower surprise pour
moi, avec seulement des
femmes invitées.Cela a
permis d’échanger sur
l’accouchement et
d’autres étapes de la vie
de maman que vivent
seulement les femmes.

Nous avons eu un shower de
format traditionnel, mais les
hommes étaient invités.
C’était une surprise, comme
c’est souvent le cas.

À mon époque,
personne ne faisait de
shower. Mais nous
avions fait une fête de
bienvenue pour ma
fille quand elle a eu 1
mois.

Comme nous comptions faire
baptiser notre fils, nous ne voulions
pas vraiment organiser un shower.
Mes amies ont tout de même tenu à
en organiser un. Elles ont fait ça
dans un parc et la plupart des invités
étaient nos amis ou de la famille
proche. Au baptême, nous avons
plutôt invité toute notre famille
élargie qui n’était pas venue au
shower.

Lors de votre shower, quelles réactions avez-vous
eues, quelles émotions avez-vous ressenties?
J’ai ressenti beaucoup
d’amour des gens qui
m’entouraient. Un
sentiment positif
dans l’ensemble, de la pure
joie. J’étais très touchée
par la générosité des
personnes présentes.

Nous étions très
contents et émus
de voir tout le
monde qui s’était
déplacé pour
nous.

Je ne suis pas une personne très
extravertie. Le moment où j’ai
dû m’asseoir et ouvrir TOUS les
cadeaux devant TOUT le monde
était super gênant! J’avais
l’impression de ne pas paraître
touchée par les présents des
invités alors que j’étais plutôt sans
mots devant toute cette générosité.

J’étais très heureux et touché par
la présence de tout le monde.
Surtout, j’étais content d’y être
invité! Il m’était déjà arrivé de me
rendre à un shower et de réaliser
que les hommes n’étaient pas
invités...disons que j’aurais aimé
être averti avant cette fois là!

Je me suis levée le matin avec
l'intention de rester en pyjama et
enfermée dans ma chambre, ça me
tentait pas full de voir du monde...
Mais surprise!! Ça a pris quelques
temps avant d'accepter et de profiter
du moment. Une forme d'acceptation
puisque je ne pouvais pas renvoyer
tout le monde chez eux.

On parle souvent du “mommy glow”,
quelque chose qui rend les femmes
enceintes encore plus belles. Pour
moi, c’était vraiment utopique jusqu’à
cette journée. J’avais mis ma (seule)
belle robe. Je quittais mon travail pour
rejoindre mes amis au shower.
Plusieurs passants m’ont arrêtée pour
me complimenter, je me sentais
vraiment rayonnante et choyée de
porter la vie.

Décrivez le meilleur et le pire que vous ayez vu
dans un shower
cadeaux:
Il y a une mode dans les showers de
faire des sculptures avec des
couches. Comme mon mari et moi
voulions utiliser des couches
lavables, mon amie nous a fait une
belle sculpture avec des
débarbouillettes, des insertions pour
couches,etc. J’ai trouvée l’idée
géniale et écologique!

La meilleure idée que nous avons eue
était de proposer aux invités de nous
offrir un livre qu’ils aimaient lorsqu’ils
étaient enfants (usagé si possible) et
d’écrire une dédicace à notre fils à
l’intérieur.

J'avais reçu du
savon pour bébé, tellement que
j’en ai eu pour pas loin de 3 ans.
Mais honnêtement j'étais plus
heureuse de ça que du pyjamaporté-une-fois-et-déjà-trop-petit.
L'économie que j'ai pu faire...j'ai
aimé!

Le pire cadeau, c’est un
manteau d’hiver 0-3 mois
lorsque ton enfant naît en
juin!

Le pire c’est les objets qui
ne servent pas avant
longtemps et qui prennent
de la place en attendant.
J’ai adoré recevoir le top 10
des parents d’expérience!

Nous avons reçu plein
de cadeaux, mais
souvent en double!

Le pire est vraiment ceux qui font
tout pour mettre LEUR cadeau sur
un piédestal... Les futurs parents en
ont rien à foutre que tu ais dépensé
500$ ou 20$, la seule chose qu’ils
voient c'est le peu (ou le rien) qu’ils
auront à acheter lorsque bébé sera
là.

Les jeux:

Je me rappelle le shower de ma cousine.
Personne ne se connaissait donc sa
soeur avait parti un petit jeu de type
“Scategories” sur le thème de bébé...avec
TOUTES les lettres de l’alphabet!! Pas
besoin de vous dire que cela a pris
1h30 pour valider les réponses, et que
plus personne n’y tenait vraiment. Le pire
jeu serait donc un jeu trop long... et trop
plate!

J’ai mis à profit les
talents artistiques de tous mes
invités pour dessiner quelque chose
qui correspondait à une lettre de
l’alphabet. Trois ans plus tard, je
m’en sers encore et mes enfants
adorent! Je n'ai rien voulu savoir de
goûter aux petits pots, alors je l’ai
fait subir aux invités volontaires! En
prix de consolation, ils ont quand
même eu un certificat cadeau de la
SAQ :)

Nous avions aimé les jeux du
genre “qui change la couche le
plus rapidement?” ou encore
goûter à des petits pots de
nourriture pour bébé les yeux
bandés et deviner la saveur.

Nous avons demandé aux invités
de décorer avec des crayons
permanents des petits blocs de
bois. C’est un beau souvenir de
cette journée avec lequel peut
jouer mon fils aujourd’hui.

À mon shower, nous avions un bac de
glaçons dans lequel nous avions
emprisonnés de petits bébés en
plastique. Les invités se divisaient en
équipes de deux, et les plus rapides à
faire fondre leur glaçon et ainsi libérer
leur bébé devaient crier “J’ai crevé mes
eaux!” Comme c'était l’été, certains ont
été très ingénieux!
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