Suite à
l’Assemblée
Générale
du 27/09/2019

Actions pour
2019-2020
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Projets d’actions et activités 2019-2020
TOUS LES VOLONTAIRES POUR CONTRIBUER A CES ACTIONS SONT LES BIENVENU.E.S !

Lien entre les familles et soutien à la parentalité
Privatisation de la Ludothèque de St Leu pour les
Séverine Guillardadhérent.e.s et leur famille (2 fois dans l’année)
Darque
Animation de goûters-temps d’échange entre mamans
PAMANA et futures mamans de la maternité du CHSV et
Séverine Guillardd’Anae :
Darque, Nathalie Gay,
• 1 samedi matin ou après-midi tous les 2-3 mois au Hélène Marot, Elodie
sein de la salle de préparation à la naissance
Chal-Duarte
• Solliciter une réunion avec l’équipe d’Anae et la
direction du CHSV pour leur présenter ce projet
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Projets d’actions et activités 2019-2020

TOUS LES VOLONTAIRES SONT LES BIENVENU.E.S !

Promotion de l’accompagnement global et du respect de la physiologie de la grossesse et de la naissance
Organisation d’une Table Ronde avec Parents et Sages-Femmes sur le thème
« Qui m’accouche ? ou avec qui j’accouche? » 13/03/20 à 20h Salle Caméléon à Pontoise

Anne-Charlotte Dedieu, Séverine
Guillard-Darque, Nathalie Gay

•

Rédaction d’un mail-type de présentation du projet pour solliciter des Sages-femmes et des
parents

•

Sages-Femmes que nous avons prévu de solliciter : Isabelle Georgel et Isabelle Chevalier,
Annie-Claude Allain, Hélène Sergeant, Hermine Georgin, les sages-femmes d’Anae

Sollicitées par les personnes
présentes à l’AG qui les
connaissent

Organisation d’un Ciné-Débat dans une autre ville que St Ouen L’Aumône autour du Film « L’art
d’accoucher » de Sandra Ducasse

ElodieChal-Duarte, Séverine
Guillard-Darque

•

Elodie Chal-Duarte

Idées de lieux à contacter pour connaître leurs conditions :

•

Pandora à Achères,

•

Les Toiles à St Gratien

•

Salle Picasso à Montigny les Cormeilles

Sophie Da Costa
Hélène Chatrousse
Christelle Saurano

Participation à un GT du RPVO pour organiser un forum autour de grossesse/naissance/respect de la physio 2 à 3 fois
dans l’année

Exploitation statistique des données issues du questionnaire, créé par PAMANA et mis en ligne
par le RPVO « Votre Grossesse : vos attentes, vos besoins ! » destiné aux femmes du 95

3

Décisions lors de l’AG de PAMANA –le 27/09/2019

Séverine Guillard-Darque, Nathalie
Gay

Stéphane Robin (si les données
sont déjà encodées sous un
format chiffré)

Projets d’actions et activités: 2019-2020

TOUS LES VOLONTAIRES SONT LES BIENVENU.E.S !

Soutien au développement des filières physiologiques
Montage d’une vidéo présentant ce que trouvent les parents au sein d’une
Simon Francois-Levy
filière physiologique, en terme d’accompagnement global et de naissance
dans le respect de la physio
Lien avec Julia Blanchot, S-F chargée par la direction du GHT NOVO de penser une
filière physiologique sur Beaumont (et peut être à terme sur Pontoise)

Séverine Guillard-Darque
et ……….

Lien avec Isabelle Georgel qui par la force des choses va reprendre en salle de
naissance du CHRD de Pontoise pour accompagner des accouchements dans le
respect de la physiologie et peut être y former d’autres S-F
Lien avec Marie-Hélène Renoux, la cadre S-F Suite de couches qui est responsable
d’Anae
Lien avec Isabelle Chevalier, cadre S-F salles de naissances sur le CHSV d’Eaubonne et
qui peut faire profiter de son expérience les Sages-Femmes d’Anae
Lien avec les Sages-Femmes de la Filière Physiologique Anae du CHSV d’Eaubonne
Mise en ligne mensuellement d’un calendrier des naissances d’Anae
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Séverine Guillard-Darque

Nathalie Gay, Hélène
Marot, Elodie ChalDuarte, Christophe
Mangou
Marie Dubreuil

Projets d’actions et activités 2019-2020

TOUS LES VOLONTAIRES SONT LES BIENVENU.E.S !

Communication
Présentation de PAMANA aux futurs parents lors de la réunion
mensuelle au sein de la maternité du CHSV d’Eaubonne (1er samedi de
chaque mois)

Sur la page FaceBook de PAMANA (tout au long de l’année)

NathalieGay, HélèneMarot, ElodieChalDuarte, Séverine Guillard-Darque

Elodie Chal-Duarte

Gestion du site Internet dont l’agenda en ligne (tout au long de l’année)

Elodie Chal-Duarte

-> Réécrire puis alimenter l’historique de l’asso (2 fois par an)

Séverine Guillard-Darque (si
aucune autre personne ne se porte
volontaire)

-> Créer du contenu sur rôle et place de l’accompagnant, sagefemme, gynéco, doula…

NathalieGay et ElodieChal-Duarte

-> Créer du contenu sur le Projet de naissance en pleine
conscience : quoi et pourquoi?

Elodie Chal-Duarte, Nathalie Gay,
Hélène Marot….

Porter la parole de l’association auprès des médias ou des élus
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Séverine Guillard-Darque et Elodie
Chal-Duarte

Actions et activités en stand-bye !

besoin de volontaires pour les gérer

IMPORTANT : Conception d’une nouvelles plaquette et affiche de présentation de PAMANA
(si pas de volontaires, alors contact du Centre de Services aux Associations (CSA95) pour évaluer
l’aide qu’il pourrait nous apporter et y adhérer si cela se révèle pertinent (30€ à l’année)
Organisation d’une après-midi Retrouvailles (lieu ? Anae ? date?)
Ateliers initiation portage/massage/1ers secours (tout au long de l’année en fonction de la
demande des parents)
Représentation de PaMaNa au sein du Collectif Inter-Associatif Autour de la NaissancE (2
réunions en présentiel dans l’année la 1ère le dimanche 13 oct à Arcueil + participation au groupe
d’échanges par mail tout au long de l’année)
Rédaction d’une Newsletter trimestrielle
Participation au forum des asso de Pontoise en sept 2020 (si des personnes étaient volontaires
pour tenir un stand- les avis étant partagés lors de l’AG quand à l’utilité de cette participation)
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Nouveau Bureau de PAMANA élu pour 2019-2020

Présidente

Séverine Guillard-Darque

Trésorière

Anne-Charlotte Dedieu

Secrétaire

Lucie Dutailly

Vice-présidente

Elodie Chal-Duarte

Trésorière-Adjointe Lisa Boussouira

Secrétaire adjointe Caroline Talbot-Foucaud
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