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Vous êtes devenus parents et cherchez 

un espace pour vous relier, tisser avec 

d’autres parents des liens 

bienveillants, vous sentir soutenu.e.s 

dans les grandes transformations que 

votre bébé amène dans vos vies ? Ces 

rencontres postnatales sont un 

incontournable pour démarrer la vie 

parentale sur les meilleures bases 

possibles.  

Au sein de ce cocon, les animatrices 

guideront des échanges, des 

informations seront partagées, des outils pour adoucir le quotidien et vous permettre de marcher vers un nouvel 

équilibre vous seront proposés. Au cours des 8 rencontres, les thèmes abordés touchent : 

• Votre vécu de l’histoire de naissance de bébé 

• Les besoins et le développement du bébé 

• Comment trouver l’équilibre quand on est un parent ? Prendre soin de soi ? 

• Comment trier toutes les informations qu’on reçoit, comment faire des choix et avoir confiance ? 

• Les changements du corps depuis bébé…reprendre contact, perceptions, sensations. 

• L’intimité; le couple (ou pas), la sexualité, la collaboration entre les parents 

• Vivre avec la culpabilité et l’anxiété 

Des échanges, des moments de contacts avec le corps, de visualisation, de création ponctuent ces rencontres. Dans 

Le Cocon, on partage, on se soutient, on rit, on pleure, on réfléchit, on respire, on bouge… et tout peut se dire. 

 

Écoute et référence 

Nous sommes là au bout du fil! Besoin de ventiler? Vous manquez de temps pour trouver ce que vous cherchez? 

Nous vous écouterons et vous aiderons à trouver les activités, ressources et services dont vous avez besoin en cette 

période unique et charnière qu’est l’arrivée de votre enfant. 

Rencontre postnatale individuelle  

Devenir parent pour la première fois ou à nouveau est une grande transition. De plus, la 

pandémie peut créer de l’isolement et un besoin de partage chez chaque individu, encore plus 

au moment d’un changement aussi intense que celui que vous vivez. MNL vous propose un 

rendez-vous individuel avec une intervenante. Les rencontres peuvent se faire en présentiel, 

sur zoom ou au téléphone selon votre niveau d’aisance, vos disponibilités et vos besoins. Vous 

pouvez participer avec bébé, seul.e. ou en couple. Soyez assuré.e. que ce moment sera un moment pour vous, et 

sera empreint de bienveillance et de respect.  

 

 

 

Programmation complète des activités de groupe, Consultez la section Événement de notre page Facebook  

SOUTIEN POSTNATAL 

Pour plus d’informations et pour prendre RV, contactez 

Claudine : coordo@mieuxnaitre.org / 438-830-4323 

En savoir plus et s’inscrire 

Besoin d’un répit? Des services de relevailles à domicile sont disponibles (adaptés en répit-poussette et halte-

répit dans nos locaux selon les mesures sanitaires en vigueur). Ces services sont gratuits 

 Pour plus de détails et pour vérifier votre admissibilité, contactez Véronique :  

relevailles@mieuxnaitre.org / 438-830-4323. 
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