
  
  

 

 

Fédération départementale 
5 Boulevard Adelphe Chasles 
28000 CHARTRES 
Tél. : 02.45.26.01.30 
Fd.euretloir@famillesrurales.org 
https://centre-val-de-
loire.famillesrurales.org/4/familles-
rurales-eure-et-loir-28 

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 
 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique. 

 

FAMILLES RURALES  

Familles Rurales est un Mouvement 
national reconnue d’utilité publique 
qui agit en faveur des familles sur 
tout le territoire, en milieu rural et 
périurbain. 
Avec 160 000 familles adhérentes, 
2 200 associations locales et 40 000 
bénévoles, c’est le 1er mouvement 
familial associatif en France, acteur 
incontournable de l’économie 
sociale et solidaire et de l’Education 
Populaire. 
Familles Rurales est agréée 
association de défense des 
consommateurs.  
Pluraliste, indépendant laïc, nous 
portons un projet humaniste et 
sociale fondé sur la famille, les 
territoires et la vie associative. 
 

EN EURE-ET-LOIR  

 
Le département d’Eure-et-Loir 
compte 40 associations locales et 
plus de 500 bénévoles qui œuvrent 
toute l’année à l’animation des 
territoires. 
Nous cherchons sans cesse à faire 
entendre la voix des familles, les 
représenter, les accompagner et 
leur permettre de vivre pleinement 
à chaque âge de la vie. 
 

 ⚫ 

NOS PARTENAIRES 
 
 
 

 

 

 

 

⚫ 
 

 

INSCRIPTIONS  

 
Familles Rurales Fédération 

Départementale d’Eure-et-Loir 
 

fd.eureetloir@famillesrurales.org 
02.45.26.01.30 

 
Emma HERY, en charge du projet 
Emma.hery@famillesrurales.org 

 
Ellen VALY, chargée de mission 
Ellen.valy@famillesrurales.org 

 

 

 

Fédération Familles Rurales d’Eure-et-Loir  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE BEAUCE 
LES VILLAGES-VOVEENS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Futurs papas et mamans, parent (mère et père), femmes enceintes, 
familles monoparentales : vous êtes les bienvenus pour venir échanger 

avec des professionnels sur différentes thématiques de la petite 
enfance. Inscription au 02.45.26.01.30

mailto:fd.eureetloir@famillesrurales.org
mailto:Emma.hery@famillesrurales.org


 

 

LES OBJECTIFS  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

⚫ 

LES 1000 PREMIERS  

JOURS DE L’ENFANT  

C’EST QUOI ?  
 
C’est une période cruciale pour le 
développement d’un bébé. Elle 
commence au 4e mois de grossesse 
jusqu’à l’entrée à l’école maternelle de 
l’enfant. 
 
POUR QUI ? 
 

→ Futurs papas et mamans 

→ Parents (mère et père) 

→ Femmes enceintes 

→ Familles monoparentales 
 
AVEC QUI ? 
 
Une Educatrice de Jeune Enfant (EJE), 
une infirmière puéricultrice, un 
Technicien de l’Intervention Sociale et 
Familiale (TISF), une sage-femme, une 
auxiliaire puériculture, une 
diététicienne, une consultante 
parentalité et une conseillère conjugale. 
 

INFORMATIONS  

Onze actions de 1h encadrées par des 
professionnels et une salariée de la 
fédération familles rurales d’Eure-et-
Loir.  
Venez à une ou plusieurs actions pour 
nous rencontrer et surtout apprendre 
des notions pour que votre bébé 
grandisse en toute sérénité. 
 
 
 
 
 

 

Ces actions vont vous permettre d’apprendre les bases pour un 
développement et un accompagnement de qualité dans le quotidien de 
votre bébé. Les objectifs de ces actions sont :  

• Donner les bonnes informations par des professionnels 

• Informer sur les gestes du quotidien à privilégier 

• Vous aidez à développer les compétences de votre bébé 

• Construire des relations de confiance 

• Se sentir plus à l’aise avec son nouveau-né 

LES ACTIONS  

 

L’administratif lors d’une naissance 
Les démarches, congés maternité et paternité 

                  27 Janvier 2023              EJE + infirmière puéricultrice             
 

Qualité de vie dans un logement 
Produits d’entretiens, lumière, qualité de l’air, confort de 
vie 
     10 Février 2023              EJE + TISF 

 
Nutrition de la femme enceinte et post accouchement 
/ dépression post natal 
     03 Mars 2023               EJE + diététicienne 
 
Allaitement et alimentation du bébé 
     10 Mars 2023                  EJE + sage-femme 

 
Le rôle du second parent 
Trouver sa place, communiquer, jouer 
     31 Mars 2023                  EJE + conseillère conjugale 

 
Egalité filles-garçons et parentalité 
     14 Avril 2023                  EJE + juriste ou psychologue 
 

La vaccination 
     05 Mai 2023             EJE + infirmière puéricultrice 

 
Le sommeil 
     26 Mai 2023              EJE + auxiliaire puériculture 

 
Développement cognitif et moteur  
Bébé découvre son corps, la marche, premiers 
dessins et développe sa mémoire 
     02 Juin 2023              EJE + auxiliaire puériculture 

 
Jeux de motricité 
Apprendre à développer les 5 sens de son bébé et 
son langage 
     09 Juin 2023                  EJE + consultante parentalité 

 
Littérature enfantine et éveil musical 
Le plaisir des mots et le plaisir des sons dès le plus 
jeune âge 
     16 Juin 2023                  EJE + consultante parentalité 

 
 

 

De 18h00 à 19h00 
42/44 boulevard Maurice Violette 
Maison de la petite enfance 
28150 Voves 
 
Inscription obligatoire : 02.45.26.01.30 
ou fd.eureetloir@famillesrurales.org 
 


