
Où et  Quand  

 Le matin 
1er accueil : 8h30 à 10h15

2nd accueil : 10h45 à 12h30

L’aprés-midi
1er accueil : 14h30 à 16h15

2nd accueil : 16h45 à 18h30

 Quartier de Bellevue
 Mardi Matin 
 1, Rue Borgnis Desbordes
 Brest

  Quartier de Recouvrance
  Jeudi Matin   
  33, rue Saint Exupéry
  Brest

 Quartier de l’Europe
 Jeudi Après-midi
 42, rue Lumière
 Brest

Pour nous contacter :

Téléphone : 06 26 91 07 81

Mail : ensembleautourdebebe@gmail.com

$VVRFLDWLRQ�DIêOL©H� �

Nos partenaires 

      la Ville de Brest                Le conseil départemental

    la CAF   

                                                Le REAAP 

la Fondation de France 

L’association “Ensemble Autour de Bébé“  
se propose de soutenir les premiers liens  

du bébé et de son entourage.  

Il s’agit entre parents et professionnels 

de prendre le temps de découvrir la vie 

émotionnelle du tout petit et de penser 

ensemble le bébé.

?  Une pause
     autour de

  bébé

 Lieu   
 d’accueil 

     enfants-parents 
JUDWXLW�HW�FRQêGHQWLHO

porté par l’association 
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« Une pause autour de bébé »
qu’est-ce que c’est ?

C’est un espace convivial adapté au tout-petit  
où bébés, parents et accueillantes partagent 
des plaisirs, des émotions, des expériences 
bonnes et moins bonnes du quotidien,  
HQêQ�GHV�PRPHQWV�GH�YLH�HQ�WRXWH�VLPSOLFLW©�

1IWWEKI�H·YRI�¬QEQER�ETVsW�
WSR�TVIQMIV�TEWWEKI�EZIG�WSR�
FrFr�HI���QSMW�IX�HIQM���
©¬qE�Q·E�JEMX�FIEYGSYT�HI�FMIR�
HI�TEVXEKIV�HIW�QSQIRXW�EZIG�
QSR�¿PW�IR�HILSVW�HI�PE� 
QEMWSR��IX�HI�TSYZSMV�HMWGYXIV�� 
8SQ��E�FIEYGSYT�EMQr�� 
PE�TVIYZI¬��MP�IWX�XVsW�GEPQI� 
GI�WSMV¬�¬ª�

C’est pour qui ?

Pour les futurs parents, les bébés,  
les jeunes enfants et leurs  parents, 
dès la toute première année de vie de bébé 
HW�DXVVL�SRXU�OHV�MHXQHV�HQIDQWV�MXVTXÍ ���DQV�

Qu’est ce qu’on y fait ? 

Bébé, jeune enfant , parent, futur parent, 
chacun est accueilli avec ce qu’il est, dans  
une attention bienveillante et chaleureuse, 
VDQV�MXJHPHQW��
Chacun peut échanger, jouer, rencontrer 
GÍDXWUHV�SDUHQWV�HW�GÍDXWUHV�E©E©V��
Chacun se découvre dans un autre lieu,  
en relation avec d’autres adultes,  
GÍDXWUHV�HQIDQWV��OH�WHPSV�GÍXQH�SDXVH�

0E�QEQER�¬HI�8MXSYER����QSMW¬�
©�NI�R·IR�VIZMIRW�TEW�� 
MGM�MP�JEMX�HIW�GLSWIW¬ 
UY·MP�RI�JEMX�TEW�l�PE�QEMWSR�ª�

Comment ça se passe ?

Deux accueillants de la petite enfance se 
UHQGHQW�GLVSRQLEOHV� �FKDFXQ��E©E©�HW�SDUHQW��
Chacun arrive et reste le temps qu’il veut, 
vient une fois, revient quand il le souhaite, 
SHXW�DXVVL�YHQLU�U©JXOL¨UHPHQW�

0E�QEQER�¬HI�7MQSR�����QSMW��
ZMIRX�VrKYPMsVIQIRX�HITYMW� 
PIW���QSMW�HI�WSR�IRJERX¬��
©¬G·IWX�RSXVI�QSQIRX�
HI�PE�WIQEMRI�l�XSYW�PIW�HIY\¬ª�

Faire une pause

Le temps de la grossesse et des premiers mois 
de la vie du bébé amène le plus souvent des 
PRPHQWV�GH�ERQKHXU�HW�GH�SO©QLWXGH��
Mais c’est aussi pour chaque nouveau parent 
de nombreux bouleversements, de l’inquiétude 
HW�GHV�TXHVWLRQQHPHQWV�

5YIPPI�QsVI��UYIP�TsVI� 
ZEMW�NI�HIZIRMV¬#�
:EMW�NI�]�EVVMZIV¬#�5Y·IWX�GI�UYI�
NI�GSQTVIRHW�HI�GI�TIXMX�tXVI�Pl��
HI�GI�UYM�P·EKMXI¬#�
'SQQIRX�tXVI�FMIR�IRWIQFPI¬#�
5Y·IWX�GI�UYM�QI�QIX�IR�NSMI�
QEMW�EYWWM�Q·MRXIVVSKI��
QI�WYVTVIRH��ZSMVI�Q·rTYMWI�
SY�QI�QIX�IR�GSPsVI¬#

De « tout cela », il n’est pas facile de parler 
DXWRXU�GH�VRL��l�7RXW�FHOD�{�SHXW�GHYHQLU�
envahissant et venir perturber  
OD�UHQFRQWUH�DYHF�VRQ�E©E©�
3UHQGUH�OH�WHPSV��VH�VHQWLU�HQ�FRQêDQFH�� 
SDUOHU��G©YHORSSHU�VRQ�DWWHQWLRQ��©FKDQJHU����

0E�QEQER�H·�)PME������QSMW��
©¬HITYMW�PE�HIVRMsVI�JSMW�
IPPI�HMX�TPIMR�HI�QSXW«�
IX�NI�PE�GSQTVIRHW¬ª�
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