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Rapport moral  
 
• Le nombre d'adhésions est passé de 31 à 21 adhérents (pour un total de cotisations de 121 euros). 
• Les objectifs de CALIN n’ont pas changé. L'objectif premier est toujours la promotion de l'accompagnement global 

à la naissance et le soutien aux parents qui souhaitent accueillir leur enfant le plus naturellement possible, avec 
douceur et respect. CALIN continue à soutenir la création des MDN en France et adhère au CIANE (Collectif Inter-
Associatif autour de la NaissancE). 

• Les maisons de naissance, qui existent dans de nombreux pays européens, ont été inscrites dans le plan 
PÉRINATALITÉ 2005-2007 avant d'être oubliées puis remises sur les rails par le projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2011 (PLFSS). 
Le but du ministère : répondre à la demande croissante des parents d'une moindre médicalisation de la naissance en 
réalisant dans les premiers temps 1,5 % des accouchements dans ces maisons. Le projet devait donc être 
expérimenté pour une durée de deux ans à partir de septembre. 
Las, en décembre dernier, le conseil constitutionnel a censuré cet article de la loi au motif qu'il n'avait pas sa 
place dans le PLFSS. Pourtant, le projet devait permettre d'économiser 7 millions d'euros par an....Aujourd'hui, les 
maisons de naissance françaises sont donc encore une fois en suspens. 
 
RAPPEL 
Le projet de Maisons de Naissance en France avait eu une lueur d'espoir en fin d'année 2010. L’article 40 du PLFSS 
(projet de loi de financement de la sécurité sociale) avait été voté par l’Assemblée Nationale le vendredi 29/10, 
permettant la mise en place d’une expérimentation de deux ans des Maisons de Naissance attenantes aux 
maternités, et ce dès septembre 2011. 
C’était un grand pas, même s’il avait été corrigé dans un sens restrictif sur la proximité par rapport à l'exposé des 
motifs initialement proposé par Mme la Ministre Roselyne Bachelot. 
Ainsi, le gouvernement semblait autoriser à engager l’expérimentation de nouveaux modes de prise en charge de 
soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés au sein de structures dénommées "Maisons de Naissance", où des 
sages-femmes réalisent l’accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les 
conditions prévues aux articles L.4151-1 et L.4151-3 (du Code de la santé publique, ndlr). Ces expérimentations 
devaient avoir une durée maximale de cinq ans, à partir d'une liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner 
à titre expérimental (en fonction de l’intérêt et de la qualité du projet et de son intégration dans l’offre de soins 
régionale en obstétrique). 

 
Rapport activités 
 
CALIN a continué ses réunions de parents mensuelles, moments de partage, d’échange autour de la grossesse, de 
l’accouchement, de l’allaitement et du parentage, et propose toujours des réunions thématiques menées par des 
intervenants professionnels. 
Elles ont lieu en alternance des réunions de Parents et abordent des sujets variés. 
CALIN a accueilli cette année : 
- Mme Anne Parisot, praticienne shiatsu bébé à Nancy. 
- Mmes Agnès Marchand et Angélique Tripodi, association Montétibou  à Nancy, venues nous parler de la pédagogie 
Montessori. 
- Mme Marie David et Juliette, de BB Signe 54, association sur la communication avec son enfant par le signe. 
- Mme Amandine Theis, de l’association Info-Allaitement 54, venue nous parler de l’Allaitement Maternel. 
- et enfin Mme Isabelle Huilié, thérapeute en musicothérapie, qui nous reçu dans son cabinet à Vandoeuvre-lès-Nancy 
pour nous parler « Musicothérapie prénatale et postnatale ». 
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Mais aussi : 
– 25 mai : Participation à la Semaine de la Petite Enfance, à l’occasion d’une journée de découverte des associations 

et métiers consacrés à la petite enfance, à la Maison de la Parentalité à Essey. CR dans la newsletter de CALIN n°6. 
– 25 juin : pique-nique au parc Ste Marie (Nancy) en association avec Montetibou, BBSigne et Info Allaitement 54. 
– 1er octobre : Atelier découverte gratuit, 10h30/12h : Shiatsu femme enceinte/bébé avec Anne Parisot, praticienne 

shiatsu, dans son cabinet à l’Espace L’Essentiel - 34 Av du XXème corps – à NANCY.  
– 16 octobre : Grande tétée, de 10h à 16h : Journée de promotion de l’allaitement maternel pour la Semaine Mondiale 

de l’Allaitement Maternel à la MJC Beauregard de Nancy 
– 29 et 30 octobre : Salon «Envie de Vert, Envie de Vie» à la salle des fête de Fléville-Dvt-Nancy Le premier salon 

de la forme, de la nature et du bio avec stands, ateliers, conférences pour une 40taine d’exposants (praticiens en 
médecine douce, producteurs de produits naturels ou bio et fournisseurs de services liés au bien être et à la forme). 
CALIN y avait son stand. 

 
Communication 
– Mise à jour régulière du site web et réalisation d’un e-mailing d’informations en septembre 
– Tenue du Facebook CALIN  
 
Bibliothèque 
La bibliothèque s’est installée chez Julie Schmitt, au 16 rue Messier. Un panel de livres sera choisi pour les réunions qui 
auront lieu ailleurs. Elle comporte 80 livres et 25 revues Grandir Autrement et env. 40 revues L’Enfant et la Vie. 
 
Rapport Financier 
 
Cf. pièce jointe. 
 
Renouvellement du CA  
Sorties du CA : pas de sorties. 
Se présentent au CA : Agnès Briatte, Julie Schmitt, Anne Fontaimpe, Dominique Faucheur, Audrey Mathieu, Christel 
Onderka et Marion Cremona. 
 
Constitution du nouveau CA 
• Président : Audrey Mathieu 
• Trésorier : Christel Onderka 
• Secrétaire : Marion Cremona 
• Bibliothèque : Julie Schmitt  
• Dominique Faucheur  
• Anne Fontaimpe 
• Agnès Briatte 
 
Activités proposées en 2012 
 

- Des réunions parents/thématiques mensuelles, 
- Une bibliothèque d’environ 100 ouvrages, échangés lors des réunions de parents, avec mise en place d’un 

principe de caution de 50 euros, 
- La promotion de l’Accompagnement Globale à la Naissance (AGN), 
- Le soutien à la création de Maisons de Naissance (MDN) avec adhésion au CIANE 
- Développement de la communication par voie de presse + Afficher les dates de réunions dans les officines et 

cabinets médicaux 
- Participation à de nombreux événements en lien avec l’association  
- Créer une permanence téléphonique (renvoi vers tel fixe d’Agnès) 

 


