Ateliers de portage en structure accueillant de jeunes enfants.

Les ateliers proposent à votre structure, à vos employé(e)s, aux enfants accueillis :
- La découverte de différents types de porte-bébé physiologique,





Echarpes, sergé croisé (tissé) et jersey (tricoté)
Hamacs, réglable à boucles et tonga
Meitai (chinois à lanières) et Ergo baby
Le portage dans le monde (pagne, M’botu, Awayo, rebozzo, podegui…)

- L'apprentissage des techniques d'utilisation des systèmes de portage présentés,
- L'importance de la position physiologique de l'enfant pendant le portage,
acquisitions, bénéfices pour l’enfant.
- Le portage et les jeux

Le matériel est fourni, ainsi que les poupées en l'absence d'enfants,
le mieux étant de les faire participer, ainsi les couples porteur et porté expérimentent le
portage avec plus de richesse, l’apprentissage en compagnie d’un enfant s’ancre d’avantage
dans la mémoire corporelle.
En structure, le portage apporte du bien-être et du soutien à tous.
Le personnel peut s’occuper pleinement d’un enfant, en adaptation, fatigué, en forte demande,
tout en étant disponible pour d’autres petits, les mains sont libres et le sentiment de sécurité et
de contact apporté calme l’enfant porté.
Différents types de porte-bébé peuvent être utilisé sur le lieu de travail.
Les enfants et les éducatrices /auxiliaires /puéricultrices trouveront quel porte-bébé est adapté
à leur besoin quotidien, et ceux de leur service.
Chacun a des critères différents de confort et de praticité, néanmoins la souplesse des tissus
et le réglage personnel du porte-bébé permet une grande adaptabilité et une utilisation facile
pour toutes l’équipe.

Les ateliers sont destinés à l’utilisation de porte-bébé physiologiques au quotidien, ils ne
constituent pas une formation permettant l'enseignement du portage.
Ils sont dispensés par une animatrice référente du réseau Peau à Peau, formée depuis
Décembre 2005.

Tarifs

Intervention en structure, subventionnée par la municipalité:
- 40 € par atelier de 2h / personne, groupe de 4 à 5 personnes
- 100 € par cycle de portage / personne, 3 ateliers de portage de 2 h comprenant tout les
systèmes de portage et leur technique.
Intervention en structure non subventionnée:
L’association pratique le tarif public dans ce cas et souhaite soutenir le projet sous différentes
formes (ateliers, acquisition de porte-bébé, organisation d’ateliers parents) et aider la mise en
place du portage dans leur structure, quand le projet est admis et non soutenu
financièrement.
-

15 € par atelier de 2h/ personne, groupe de 4 à 5 personnes
45 € par cycle de portage / personne, 3 ateliers de portage de 2h comprenant tout les
systèmes de portage et leur technique.

Descriptif :


Un atelier présente plusieurs types de porte-bébé, les participants peuvent tester un
certains nombre de systèmes et en apprendre leur technique ;
Pour l’écharpe il ne sera possible de voir qu’un ou deux nœuds, les possibilités
qu’offre ce mode portage étant très étendu, il est utile de programmer des séances
d’approfondissement.
L’atelier souhaite répondre aux besoins spécifiques des équipes.



Un cycle de portage propose une découverte complète de tous les modes de portage,
dont les porte-bébés du monde et se déroule en trois ateliers pour un même groupe :
Cycle 1 :
- Porte-bébés du monde
- Chinois, Meitai
- Echarpe : kangourou ventral
Cycle 2 :
- Hamacs à boucle, réglable
- Tonga
- Echarpe : croisé simple et enveloppé (ventre et dos)
Cycle 3 :
- Pagne
- Meitai
- Echarpe : nouages hanche et kangourou dos.
Ces cycles permettent également de se préparer avant une formation de portage du réseau
« Peau à Peau ».
Cette formation approfondira vos connaissances acquises en atelier afin d’enseigner les
techniques de portage dans votre structure, aux parents ou aux nouveaux employés.
Il est vivement recommandé de lire le livre « Peau à Peau », d’Ingrid Van Den Peereboom
(éditions Jouvence).

