
 
 
Etre Parents Naturellement c’est : 

- une association mosellane, basée sur Metz et St Avold 
- un blog : etreparentsnaturellement.over-blog.com 
- un forum de discussion, sur lequel les mamans se retrouvent pour discuter 
- des rencontres mensuelles en alternance sur les secteurs de Metz et de St Avold 

 
Le principe de l’association : 
Etre parents naturellement est une association créée pour aider les parents à trouver des repères, un 
soutien dans leur nouveau rôle. 
Nous souhaitons permettre la rencontre et l’échange et nous organisons pour cela des « ateliers 
pratiques » en Moselle. 
Nous y abordons des thèmes tels que la naissance respectée, l’allaitement maternel, le portage, les 
couches lavables, l’éducation respectueuse, et bien d’autres aspects d’une parentalité « alternative ». 
 
Les rencontres mensuelles : 
Des rencontres mensuelles sur des thèmes précis, quelques exemples de rencontres déjà organisées : 
 

Comment aider bébé et parents 
à mieux dormir ? 

 

 
 
et 

Comment bien vivre 
 la reprise du travail ? 

"Eduquer ses enfants sans violence et 
dans l'apprentissage du respect mutuel" 

 
 

 

 
"Les colères de nos enfants : 

Comment les accepter ? 
Comment les accompagner ? 

Comment les éviter quand cela est 
possible ?" 

 

 

 
"Comment prendre soin de bébé 

naturellement ? 
 Couches lavables, hygiène, alimentation" 

 
 

 
 
 
 



Les ateliers proposés par l’association : 
 

« Couches lavables, portage, pourquoi pas vous ? »  

 
 

 

 

 Ateliers Faber/Mazlish  

(mis en place dès le 1er trimestre 2010) 

« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. » 
 

Adaptation française de l'atelier How to Talk so Kids will Listen, créé et répandu à travers le 
monde par Adele Faber et Elaine Mazlish, l'atelier « Comment  parler pour que les enfants 
écoutent » est destiné aux parents et aux adultes qui désirent améliorer leur mode de communication 
avec les enfants. Il présente une approche lucide, sensible et respectueuse qui diminue le stress et 
augmente les gratifications, tant pour les adultes que pour les enfants. 

On y présente des techniques à la fois concrètes, pratiques et surtout efficaces. Les habiletés sont 
faciles à apprendre et elles sont directement applicables à une foule de situations de la vie 
quotidienne.  

 
 

Les participants à l'atelier apprennent entre autre : 

 
•  comment s'y prendre avec les sentiments négatifs de l'enfant, ses frustrations, ses déceptions, 

sa colère, etc. ; 
•  comment susciter chez l'enfant le désir de coopérer ; 

•  comment mettre des limites fermes tout en conservant un climat d'ouverture ; 
•  comment éviter le recours à la punition  ; 

•  comment favoriser l'image positive de l'enfant ; 
•  comment résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère de calme. 

Couches lavables, portage, pourquoi pas vous ? 
 
À travers un atelier de deux heures, découvrez : 
 
- les couches lavables : pourquoi opter pour les lavables, les 
différentes sortes de matières et de couches lavables, comment les 
utiliser et les entretenir ? Vous recevrez également des conseils 
d’achats (nombre, marque …) 
- le portage en écharpe : assistez à une démonstration en JPMBB 
(strech) et sergé croisé, sur le ventre, le dos et la hanche, et en sling  
- le change dit « alternatif » : pour éviter l’utilisation des lingettes 
jetables, vous apprendrez à utiliser les lingettes lavables et repartirez 
avec des recettes de lotion nettoyante et de liniment à faire vous-
même  



Ateliers portage en écharpe   
(mis en place dès fin février 2010) 

 
 
En début d’année prochaine, l’association proposera des ateliers pour apprendre aux parents à porter 
leurs bébés en écharpe.  
Des mamans de l’association sont en cours de formation AFPB « Association française de portage 
des bébés ». 
Ces ateliers auront lieu sur Metz et Thionville, ainsi que sur le secteur de Saint-Avold. 

 

 
 

Ateliers « Signe avec moi »  
(mis en place 1er trimestre 2010) 

 
 

 
Votre enfant a des choses à vous dire 

bien avant de pouvoir parler ! 
Les signes de la Langue des Signes 
Française à la portée de TOUS les 

bébés. 
 
Ce n’est pas parce qu’un enfant ne parle pas encore qu’il n’a rien à dire. 
Très tôt, les bébés communiquent avec le corps et imitent naturellement nos gestes : ils font « au 
revoir », « bravo », « les marionnettes », bien avant de pouvoir prononcer ces mots. 
Pourquoi ne pas utiliser au quotidien des signes de la Langue des Signes Française pour leur 
permettre d’exprimer plus de choses ? 
Parents, professionnels de la petite enfance, découvrez un moyen simple, ludique de communiquer 
avec les enfants avant qu’ils ne sachent parler. 
 
Utiliser les signes pourrait vous permettre de : 

- mieux satisfaire les besoins des petits, 
- découvrir ce qu’ils aimeraient partager avec vous, 
- réduire les frustrations, 
- enrichir la relation avec l’enfant … 

 
Le concept Signe Avec Moi  permet d’encourager et de faciliter la communication entre 

les bébés et les parents. 
 
 
 
 
 

 



Etre parents naturellement, c’est aussi le soutien à l’allaitement : 
 

 

Marraines d’allaitement 
 
 
 

 
 

Parce qu’un allaitement réussi l’est souvent grâce au soutien, à l’entraide, au partage 
d’expérience, l’association Etre Parents Naturellement a mis en place un groupe de « marraines 
d’allaitement». 
 
Plusieurs mamans, situées dans différentes villes de Moselle, sans formation spécifique mais 
allaitant ou ayant allaité avec bonheur, se proposent d’entrer en contact avec des futures ou 
des jeunes mamans désireuses d’être informées et épaulées pendant leur grossesse et après la 
naissance de leur bébé. 
 
L’idée est de tisser un lien, de créer une relation de confiance et de permettre ainsi aux 
mamans d’avoir facilement l’écoute et le soutien nécessaires au moment où elles en ont besoin, 
tout simplement. 
 
 
 
Contacts : 
 

etreparentsnaturellement.over-blog.com 
 
 

 
 

Contact local :  
 

Anaïs GILLES 
34 boucle des Roseaux 

57 100 Thionville 
03 82 34 95 95 
06 84 33 49 67 


