
 

 

 

 MARDI 15/12 – 21 h
Le masque dans la communication avec le jeune enfant 
Parce que de nombreux enfants vont être accueillis par des professionnel.le.s masqué.e.s, 
Céline Devillers, orthophoniste, nous expliquera au cours de la soirée quels sont les impacts 
potentiels sur le développement des enfants et comment les pallier !  
Lien zoom 
 
 

VENDREDI 18/12 – 18 h - 20 h 

Rencontre de l’espace famille à la polyclinique de Bezannes – Salle n°4 
Sommeil, pleurs, allaitement, place du papa... 
Ce nouveau rendez-vous mensuel est ouvert à tous les futurs et jeunes parents. Un temps 
pour échanger, se rassurer et s’informer sur les tout débuts de l’aventure avec bébé ! 
Sur inscription au 03 52 15 14 34 ou à entree.maternite@groupe-courlancy.fr   
 

 

 VENDREDI 18/12 – 21 h
Soirée des papas – « Un papa, à quoi ça sert ? » 
L'entrée dans la paternité se fait souvent par le biais de "l'utile". Une liste de choses à faire à 
laquelle on s'accroche pour se rassurer et créer du lien. Posons les outils et retrouvons-nous 
autour d'exemples de notre quotidien. Car, s'il n'est pas toujours simple de trouver sa place 
dans ce nouveau rôle, il est encore moins évident de la redéfinir et de l'inventer au fil des mois 
et des années afin « d’être » un père. 
Cliquer pour rejoindre la réunion ! 

 

Retrouvez le résumé de la dernière rencontre des papas en pj. 
Drôle et synthétique, à mettre entre toutes les mains ! 

 

 

RAPPEL 
 

Dernières rencontres de l’année 2020 ! 
Nous en profitons pour vous remercier de votre présence et vos participations aux 

différents évènements de cette année hors normes ! 
#Tribu 

 

https://us02web.zoom.us/j/83441511154?pwd=QlNzU3Zaa2VvWmxmdTFmOFQxRjRGZz09
https://us02web.zoom.us/j/83441511154?pwd=QlNzU3Zaa2VvWmxmdTFmOFQxRjRGZz09
mailto:entree.maternite@groupe-courlancy.fr
https://us02web.zoom.us/j/86415298092?pwd=S0w4NXlDc0JaZDIxT3Vad1lQd2hwZz09


 

 

 

AILLEURS IL Y A AUSSI 
 
 

 0805 827 827 (Numéro vert) des 
professionnel.le.s sont à votre écoute du 
lundi au vendredi de 13h à 15h ou à 
contact@enfance-et-covid.org 

 
 119  Numéro joignable 7/7 24/24 pour les 

enfants victimes de violences ou pour les 
adultes témoins 

 
 

 3919 Violences Femmes Info (de 9 h à 19 h 
du lundi au samedi) 

 
 Vous pouvez prendre contact directement 

avec les professionnel.le.s de la PMI et du 
service social du département de la Marne 
de votre quartier aux coordonnées 
habituelles ou en contactant le 03 26 69 51 
51 ou sur www.marne.fr 

 
 114 Numéro d’urgence pour les violences 

intra familiales – Un simple SMS qui peut 
sauver la vie. 

GARDONS LE CONTACT 
 

 
Le groupe Whatsapp de l’espace famille 
est toujours actif. N’hésitez pas à demander 
le lien pour nous rejoindre ! 
 
Le groupe discord :  
https://discord.gg/7fyrUhB où vous pouvez 
retrouver aussi tous les bons plans, les liens 
et les ressources partagés par les familles 

 
Pour tout renseignement, rendez-vous ou 

besoin d’écoute, n’hésitez pas, vous 
pouvez nous joindre au 03 26 77 79 60 ou 

à espacefamille@reims.fr 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Vous trouverez également des ressources 
pour vous accompagner dans cette période 
sur le site http://www.enfance-et-covid.org/ 

 

Infos, inscriptions et désabonnement 
espacefamille@reims.fr 

 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement ou 

de limitation du traitement. Vous avez la possibilité de contacter notre délégué à la protection des données, pour toute information 

concernant vos données personnelles : dpo@reims.fr ou d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). 
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