
Dans le cadre de laDans le cadre de laDans le cadre de laDans le cadre de la    
    
 

 
 

 

    SEMAINE MONDIALE SEMAINE MONDIALE SEMAINE MONDIALE SEMAINE MONDIALE     
POUR POUR POUR POUR     

L’ACCOUCHEMENT L’ACCOUCHEMENT L’ACCOUCHEMENT L’ACCOUCHEMENT 
RESPECTÉRESPECTÉRESPECTÉRESPECTÉ    

    

L’ASAADL’ASAADL’ASAADL’ASAAD    

Vous propose 3 rencontresVous propose 3 rencontresVous propose 3 rencontresVous propose 3 rencontres    
    

Les 15 et 16 mai 2009Les 15 et 16 mai 2009Les 15 et 16 mai 2009Les 15 et 16 mai 2009    
        À GangesÀ GangesÀ GangesÀ Ganges    

    
    

 
 
 
 
 
 

      AFAR     

CINEMA GANGES 
7 RUE EMILE 
PLANCHON 
TEL : 04 34 50 89 98             



La Semaine Mondiale pour l’Accouchement Respecté s’intéresse La Semaine Mondiale pour l’Accouchement Respecté s’intéresse La Semaine Mondiale pour l’Accouchement Respecté s’intéresse La Semaine Mondiale pour l’Accouchement Respecté s’intéresse 
cette année à la césarienne. L’ASAAD vous propose des cette année à la césarienne. L’ASAAD vous propose des cette année à la césarienne. L’ASAAD vous propose des cette année à la césarienne. L’ASAAD vous propose des 
projectionsprojectionsprojectionsprojections----débats, des tentes rouges débats, des tentes rouges débats, des tentes rouges débats, des tentes rouges (libre parole sur les grands 
thèmes féminins comme la maternité mais aussi notre propre 
naissance, notre rapport à notre mère, nos envies, nos projets. Toutes 
les femmes, mères ou non, sont les bienvenues), une exposition, une  une exposition, une  une exposition, une  une exposition, une 
conférence et une rencontre autour du thème de l’après conférence et une rencontre autour du thème de l’après conférence et une rencontre autour du thème de l’après conférence et une rencontre autour du thème de l’après 
césarienne, des stands d’infos, apéros causette, débats et repas césarienne, des stands d’infos, apéros causette, débats et repas césarienne, des stands d’infos, apéros causette, débats et repas césarienne, des stands d’infos, apéros causette, débats et repas 
partagés.partagés.partagés.partagés. 
    
SSSSur Radio Escapades ur Radio Escapades ur Radio Escapades ur Radio Escapades 103.3 (Voir site ou téléphoner pour horaires)103.3 (Voir site ou téléphoner pour horaires)103.3 (Voir site ou téléphoner pour horaires)103.3 (Voir site ou téléphoner pour horaires)    
ÉmissionsÉmissionsÉmissionsÉmissions sur    les thèmes de  la césariennecésariennecésariennecésarienne, du Trouble de stress Post 
Traumatique post natal (TSPTTSPTTSPTTSPT) et de l’Accouchement Vaginal Après 
césarienne (AVACAVACAVACAVAC). 
    
    
    
    

Au cinéma l’Arc en Ciel à GangesAu cinéma l’Arc en Ciel à GangesAu cinéma l’Arc en Ciel à GangesAu cinéma l’Arc en Ciel à Ganges (4€) (4€) (4€) (4€)    
    

"Petits rituels avant séparation des corps""Petits rituels avant séparation des corps""Petits rituels avant séparation des corps""Petits rituels avant séparation des corps"    
Court métrage de A. Bataille et E. Hengel 

« En Afrique, quelques rituels symbolisant l’unité mère/enfant avant 
la séparation des corps » 

    

"Orgasmic Birth""Orgasmic Birth""Orgasmic Birth""Orgasmic Birth"    
Long métrage de Debra Pascali-Bonaro 

« Et si on apprenait aux femmes à apprécier l’accouchement 
au lieu de l’endurer ?...  » 

  
 
Suivi de débat, stands d’infos et apéro causette (offert)Suivi de débat, stands d’infos et apéro causette (offert)Suivi de débat, stands d’infos et apéro causette (offert)Suivi de débat, stands d’infos et apéro causette (offert)    
    
    

VENDREDI 15 MAI 20HVENDREDI 15 MAI 20HVENDREDI 15 MAI 20HVENDREDI 15 MAI 20H    



    
    
    

A Cazilhac, A Cazilhac, A Cazilhac, A Cazilhac, 234 chemin Magnaneries 34190 CAZILHAC234 chemin Magnaneries 34190 CAZILHAC234 chemin Magnaneries 34190 CAZILHAC234 chemin Magnaneries 34190 CAZILHAC    
(entrée libre, voir plan)(entrée libre, voir plan)(entrée libre, voir plan)(entrée libre, voir plan)    
    

−10H−10H−10H−10H----12H : 112H : 112H : 112H : 1èreèreèreère tente rouge tente rouge tente rouge tente rouge    
Les tentes rouges sont des lieux d’échange et d’écoutelieux d’échange et d’écoutelieux d’échange et d’écoutelieux d’échange et d’écoute entre femmesentre femmesentre femmesentre femmes, 
en référence à différentes traditions anciennes. Le mouvement 
BOLD (initié aux Etats-Unis) les remet au goüt du jour dans le monde 
entier. 
Sur inscription, places limitées à 15. 
    

−12h −12h −12h −12h ---- 13h30 : re 13h30 : re 13h30 : re 13h30 : repas partagé tiré du sacpas partagé tiré du sacpas partagé tiré du sacpas partagé tiré du sac    
    

−14h −14h −14h −14h ---- 16h 16h 16h 16h    : 2: 2: 2: 2eeee tente rouge tente rouge tente rouge tente rouge    
Sur inscription, places limitées à 15. 
    

−16h30 −16h30 −16h30 −16h30 ---- 19h30 19h30 19h30 19h30    : rencontre et conférence autour de l’après : rencontre et conférence autour de l’après : rencontre et conférence autour de l’après : rencontre et conférence autour de l’après 
césarienne et sur le thème de l’AVACcésarienne et sur le thème de l’AVACcésarienne et sur le thème de l’AVACcésarienne et sur le thème de l’AVAC    
    

Conférence du Docteur Conférence du Docteur Conférence du Docteur Conférence du Docteur ZékriZékriZékriZékri----Hurstel* Hurstel* Hurstel* Hurstel*     
 « « « «    Conseils à la génération Conseils à la génération Conseils à la génération Conseils à la génération césariennecésariennecésariennecésarienne    »»»»    

L'accroissement des  césariennes depuis une dizaine d'années a créé une 
véritable "Génération césarienne". Comme d'autres, mais peut-être plus 
elle, a besoin de conseils, d'un éclairage sur elle-même grâce à la neurologie 
fonctionnelle. C'est sur ce thème que le Docteur Régine Zékri-Hurstel, 
neurologue, tiendra conférence pour mieux nous faire comprendre le post-
natal de la génération césarienne. 
*auteur du livre *auteur du livre *auteur du livre *auteur du livre Ces gestes simples qui sauventCes gestes simples qui sauventCes gestes simples qui sauventCes gestes simples qui sauvent    

 
Les associations "Cesarine" (soutien aux mamans ayLes associations "Cesarine" (soutien aux mamans ayLes associations "Cesarine" (soutien aux mamans ayLes associations "Cesarine" (soutien aux mamans ayant vécu une ant vécu une ant vécu une ant vécu une 
césarienne) et "les Marraines de l'Or Blanc" (soutien à l'allaitement césarienne) et "les Marraines de l'Or Blanc" (soutien à l'allaitement césarienne) et "les Marraines de l'Or Blanc" (soutien à l'allaitement césarienne) et "les Marraines de l'Or Blanc" (soutien à l'allaitement 
maternel) viendront se présenter et proposer des échanges.maternel) viendront se présenter et proposer des échanges.maternel) viendront se présenter et proposer des échanges.maternel) viendront se présenter et proposer des échanges.    
 

−A partir de 20h−A partir de 20h−A partir de 20h−A partir de 20h    : repas  partagé tiré du sac….puis : repas  partagé tiré du sac….puis : repas  partagé tiré du sac….puis : repas  partagé tiré du sac….puis 
plus…si affinités…plus…si affinités…plus…si affinités…plus…si affinités… 

   SAMEDI 16 MAI à partir de 10h    SAMEDI 16 MAI à partir de 10h    SAMEDI 16 MAI à partir de 10h    SAMEDI 16 MAI à partir de 10h 



Plan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accès    
    

 
 

En VoitureEn VoitureEn VoitureEn Voiture    : : : :     
La commune de Cazilhac est accolée à celle de Ganges où vous trouverez 
des parkings et le cinéma. Pour la journée du samedi, traverser le pont 
piétonnier derrière la clinique St Louis et le 234 chemin Magnaneries est à 
5 minutes à pied en suivant les panneaux SMAR 2009. 
 

En BusEn BusEn BusEn Bus    : : : :     
Environ trois bus par jour viennent de Montpellier. Horaire de la ligne 108-
Ganges sur cette page web : 
http://www.cg34.fr/herault-transport/lignes.html 
Environ cinq bus par jour viennent de Nîmes. Horaires de la ligne 161 des 
transports du Gard.  
http://www.stdgard.fr/accueil/hiver/161.pdf 
    

Plus d’infosPlus d’infosPlus d’infosPlus d’infos    :::: 
Site du film http://orgasmicbirth.com/  
Site de la SMAR http://www.smar.over-blog.com 
Blog de l’ASAAD http://soutienaadfrancoiseservent.blog.fr 
Site de l’association Césarine www.cesarine.org 
Site de radio escapade : http://www.radioescapades.org/ 
Site des marraines de l’or blanc :  
http://www.objectif-sante.name/marrainesorblanc.html 
À propos de l’AVAC :  
http://www.quellenaissancedemain.info/archives/enregistrements/atelier_12.html 
 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    : 04 99 53 0: 04 99 53 0: 04 99 53 0: 04 99 53 00 920 920 920 92    / 06 78 27 84 49/ 06 78 27 84 49/ 06 78 27 84 49/ 06 78 27 84 49    
  

CazilhacCazilhacCazilhacCazilhac    
c’est làc’est làc’est làc’est là    !!!!    


