
ACCUEILLIR UN BEBE
Au travers de différentes exemples très concrets, nous verrons

comment changer, non pas l'environnement, mais notre

environnement. Nous parlerons de prises de conscience,

d'effet colibri et de notre capacité individuelle à pouvoir

impacter plus grand que nous.

ALTERNATIVES
Accouchement physiologique, Allaitement maternel,

Alimentation, Hygiène Naturelle Infantile, Couches Lavables et

autres alternatives écologiques ...

POUR QUI ?
Parents, futurs Parents,

Crèches

Assistantes Maternelles

L' ACCOMPAGNEMENT EN 
ECO-PARENTALITÉ

D E  M A D A M E  P E T I T S  P O I S

ÊTRE UN PARENT ECO-
RESPONSABLE, C'EST
POSSIBLE !
Fin 2018, une étude relayée par l'AFP tombe : pour réduire

notre empreinte carbone, le plus efficace n'est pas de rouler en

hybride, utiliser des ampoules basses consommation ou trier

ses déchets, mais faire un enfant de moins !  Et si nous

choisissions plutôt la manière dont on élève nos enfants ? Cela

ne serait-il justement pas le moyen de réduire notre empreinte

carbone ?

CHANGER DE REGARD
"Sois l'adulte que tu aimerais qu'il devienne."

De toute évidence, si nous continuons à faire ce que la 

sur-consommation nous dicte à la naissance d'un enfant,

écologiquement, nous fonçons droit dans le mur.

Heureusement, on peut faire autrement !



3 GRANDS THEMES
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DEVENIR PARENTS
Tout est nouveau pour vous. Vos corps changent, vos

questionnements changent, les doutes n'ont jamais été aussi

fréquents, les conseils reçus jamais aussi multiples et

dissonants. Et si on profitait de ce moment de flottement pour

découvrir et faire des choix cohérents ? Parlons ensemble de

l'accouchement, de l'allaitement maternel, découvrons le

monde merveilleux et plein de surprises de la parentalité !

QUI JE SUIS?
Peggy Marache, consultante en eco-

parentalité. 
 

- Monitrice de portage certifiée IEFAP (2017)

- Animatrice certifiée Faber et Mazlish, (2018)

- Conseillère Huiles Essentielles DoTerra (2019)

LES COUCHES LAVABLES
Les couches lavables, c'est bien joli, mais concrètement, ça se

passe comment ? Quels systèmes ? Quelles formes ? Quels

tissus? Et la nounou dans tout ça ? Apprenez comment entretenir

vos couches, comment coudre vos lingettes,  comment faire

votre liniment et prendre soin de bébé simplement.  Parlons

ensemble de ces gestes quotidiens, à la portée de tous.

LE PARENT CONSCIENT
Le rythme effréné de nos vies nous fait souvent oublier

l'essentiel. On peut vite se sentir dépassé, en manque de temps,

fatigué, surbooké.  Pourtant, faire autrement est possible. Grand

nombre de parents imparfaits ont déjà fait ce choix : vivre une

parentalité en cohérence avec leur quotidien et leurs valeurs et

finalement, éduquer par mimétisme.

LE BEBE EN QUELQUES CHIFFRES
8

couches
par jour

240
litres de lait bus

la première année

5500
couches

jusqu'à la
propreté

755 000
naissances en
France par an

TARIFS
 

- Rencontre thématique : participation libre

- Atelier thématique collectif : 15€/famille

- Les interventions en association, organisme

public ou privé se fera, selon les besoins

spécifiques, sur devis.

" Dans tout ce que la nature opère, elle ne fait rien

brusquement. "


