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L’association « Paroles de BB » vient de voir
le jour à Dampierre-en-Burly
Créée en avril,
l’association «
Paroles de BB
»
propose
désormais des
moments
d‘échanges et
des ateliers à
destinations
des
jeunes
parents.

Créée en avril dernier, la toute jeune association « Paroles de BB », présidée par
Audrey Cordier (à gauche sur la photo), donne la parole aux parents. Son objectif,
favoriser les échanges entre parents et la communication avec les enfants. CarrÃ©-Vasseur GaÃ«lle

Giennois, Françoise Stubbe, qui ont décidé de se retrouver pour parler
avec leurs bébés.
Les papas invités à participer

La commune de
Dampierre-enBurly compte une
nouvelle
association : «
Paroles de BB ».
Cette association
est née de la
rencontre de trois
mamans,
impulsée par une
sage-femme bien
connue dans le
du quotidien des mamans

Créée en avril dernier, cette association a pour but d'informer, d'échanger et de partager les
expériences, d'être à l'écoute des parents et futurs parents, d'apporter des réponses aux questions
que les jeunes parents peuvent se poser sur le quotidien de leur enfant.
« Paroles de BB » met en place des moments d'échanges sur Gien et ses environs : des « cafécausette » où sont abordés des thèmes en lien avec la parentalité comme le maternage, le sommeil
de bébé, la grossesse. L'association organise également des ateliers autour du portage, du
massage de bébé ou de la communication gestuelle avec l'enfant. « Cette gestuelle, explique la
présidente de l'association, Audrey Cordier, permet à l'enfant de se faire comprendre soit pour
dormir, soit pour manger ». « Les ateliers sont encadrés par des animatrices formées et jeunes
mamans », précise la présidente. L'association propose aussi des rencontres autour de
l'allaitement.
Cette association qui donne la parole aux parents n'est pas une affaire de femmes car les papas ne
sont pas oubliés. Des réunions entre papas sont organisées une fois par trimestre et comme les
mamans, ils ont à c'ur l'éducation et le bien-être de leurs enfants.
« Paroles de BB » est une association soutenue par la CAF et qui appartient au REAAP 45 (réseau
d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents du Loiret).
Pratique. « Paroles de BB », association présidée par Audrey Cordier. Au poste de trésorière
Angélique Doyen et secrétaire, Juliette Richard. Cotisation par foyer 10 €. Pour tous
renseignements : 07.82.81.03.50. Retrouvez toute l'actualité de l'association et son agenda sur
www.parolesdebb.com.
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