Kourou, le 25 octobre 2013

Communiqué de presse
Serge LECLERC, Président de la délégation territoriale de Guyane de la Croix-Rouge française et Lise
Garcia, responsable régionale Nestlé Guyane, représentante du Président de la Fondation Nestlé France,
Monsieur Richard Girardot, ont inauguré à Cayenne, un nouvel Espace bébé maman, destiné à accueillir les
mamans et leur bébé en situation de précarité
La Fondation Nestlé France et la Croix-Rouge française - qui mène des actions continues de prévention,
d’éducation et de protection de la santé - ont associé leurs compétences et leur savoir-faire pour créer les
Espaces bébé maman, un concept de lieu d’accueil, d’information, de rencontre, de convivialité et d’orientation
pour les familles avec bébé en situation de précarité.
Après Amiens en octobre 2007, Bordeaux et Boulogne-Billancourt en juin 2008, Autun - Saint-Pantaléon en
décembre 2008, la Roche-sur-Yon en novembre 2009 Puteaux en 2010, Troyes en 2011, Avranches en 2012,
Caen en 2013, le 10ème Espace bébé maman a été inauguré, à Cayenne par Monsieur Jean-François
RIFFAUD, Directeur de la Communication et du Développement des Ressources Croix-Rouge française,
représentant du Président de la Croix-Rouge française, Monsieur Jean-Jacques Eledjam, Monsieur Serge
LECLERC, Administrateur national et Président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge française en
Guyane et Monsieur Christophe CHAUMEIL, Directeur des établissements Croix-Rouge française en Guyane
et de Lise Garcia, responsable régionale Nestlé Guyane, représentante du Président de la Fondation Nestlé
France, Monsieur Richard Girardot.

 L’Espace bébé maman offre un ensemble complet de prestations destiné à aider les mamans à
élever leur bébé :
-

un espace de convivialité pour favoriser les échanges avec les mamans.

-

un espace enfants pour que les bébés et les enfants puissent se distraire en attendant maman.

-

un espace alimentation et puériculture proposant aux mamans un colis une fois tous les quinze
jours, pouvant contenir du lait maternisé ou une aide alimentaire, des couches et des produits
d'hygiène. Ces colis n’ont pas vocation à couvrir les besoins de la famille sur deux semaines mais
à apporter un soutien, sans créer une relation de dépendance. L'allaitement maternel est privilégié
dans la distribution des colis. L'aide matérielle apportée est standardisée mais adaptée selon les
différentes phases de croissance du nourrisson et selon que la mère allaite ou non. Dans
l’urgence, une aide exceptionnelle et ponctuelle peut être réalisée, notamment en collaboration
avec la Plateforme alimentaire.
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-

un accompagnement social et d’orientation dans un bureau fermé pour apporter conseil et appui
aux démarches administratives et conserver la confidentialité.

-

des conseils en nutrition et en hygiène infantile. La Fondation Nestlé France partage et transmet
son expertise en formant les bénévoles de la Croix-Rouge française pour mieux accompagner et
sensibiliser les mamans.

-

un atelier cuisine pour aider les mamans à préparer des repas équilibrés et à gérer le budget
alimentaire familial.

-

un atelier lecture aux enfants pour travailler, dans une relation mère enfant, à la familiarisation des
bénéficiaires autour du support « livre ». Il permet, autour d’un moment privilégié, de faire découvrir
ce support en tant qu’outil d’éveil autant au parent qu’à l’enfant.

-

des conseils en santé et accès aux soins : face à des difficultés de santé, les mamans ou leurs
bébés sont immédiatement orientées vers les services spécialisés (PMI) ou vers de partenaires
tels que la PASS (permanence d’accès aux soins de santé de l’Hôpital de Cayenne) ou les CPS
(Centres de prévention santé de la Croix-Rouge française).

-

des formations de sensibilisation aux risques domestiques, assurées par les formateurs ou
initiateurs de la Croix-Rouge française.



A la découverte de l’Espace bébé maman de Cayenne
L’Espace Bébé Maman de Cayenne est situé en plein centre-ville permettant à la fois un accès facile pour
les mamans et une proximité avec les partenaires de l’association, l’EBM de Cayenne a pour vocation
d’accueillir toutes les familles en situation de précarité et d’apporter une aide matérielle et un soutien à la
parentalité autour des problématiques liées à la petite enfance.
L’EBM est intégré à l’Espace solidaire Croix-Rouge de Cayenne - composé d’une Vestiboutique, d’une
salle de formation aux gestes de premiers secours et de bureaux administratifs – favorisant ainsi l’accès
des familles à d’autres programmes de l’association et conférant une visibilité supplémentaire à l’EBM.
L’EBM de Cayenne a accueilli les premières mamans au cours de la première semaine de juillet.
L’ouverture est assurée une fois par semaine, chaque vendredi de 14h à 17h et s’étendra bientôt au
mercredi (en fonction des effectifs bénévoles).

 Ce projet associe le savoir faire reconnu de la Croix-Rouge française en matière de solidarité et
d’aide sociale aux familles en difficulté, à l’expertise de la Fondation Nestlé France qui s’illustrent
à travers un mécénat financier et de compétences.
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