
Symphonie n°40 juill/déc. 2011 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUILLET- DECEMBRE 2011 
 

SYMPHONIE N° 40 

Couverture :FiNa Dunoyer dunoyerfina@yahoo.fr 

mailto:dunoyerfina@yahoo.fr


SYMPHONIE N° 40| JUILLET- DECEMBRE 2011 

2 

Sommaire 
Editorial   3 

Manifestations   4 
 Vide-greniers à Frouzins   4 

 Braderie de Corraze   4 

 Rencontre des AD du Sud-ouest   5 

Dossier : « Il ne mange rien, je fais quoi ? »6 

A vous la parole   8 
 La place du père dans une famille de multiples 8 

 Livre : « Jumeaux : mission possible »  14 

 Anecdotes   15 

Espaces enfants   16 

Services   18 
 Nouveauté : le forum de l’AD 31   18 

 Mise à disposition de matériels   18 

 Le café des multiples   18 

 Le SOS nuits   19 

Contacts   20 

Calendrier des manifestations 21 
Les prochaines dates des cafés des multiples 22 

Quelques idées de sorties  23 
Questionnaire   24 

AUTORISATION 26 



SYMPHONIE N° 40| JUILLET- DECEMBRE 2011 

3 

Editorial 
 

 

Depuis l’Assemblée Générale de janvier une nouvelle équipe s’est mise en place : 

quelques nouveaux ont intégré le conseil d’administration et il y a eu des changements 

de fonctions pour s’adapter aux disponibilités de chacun. 

 

Ce qui n’a pas changé c’est le dévouement et l’enthousiasme de l’équipe pour faire vivre 

l’Association et pour vous proposer des services adaptés à vos attentes. C’est dans 

cette finalité qu’un sondage a été lancé via internet et téléphone. Certains d’entre vous 

y ont déjà répondu et nous invitons tous ceux qui n’ont pas eu encore l’occasion de le 

faire si vous le souhaitez (vous trouverez le questionnaire à la fin de ce numéro). 

 

Après quelques mois d’absence, le Symphonie revoit à nouveau le jour avec ce 

quarantième édition qui va vous accompagner jusqu’à décembre 2011. Vous pouvez 

contribuer à la rédaction de votre prochain Symphonie en nous envoyant vos 

témoignages par mail ou par courrier. Et nous serons ravis de les publier. 

 

Nous profitons de cette page pour vous présenter les membres du C.A. et nous vous 

souhaitons une très bonne lecture. 

L’équipe de rédaction du Symphonie 

Nicolas TUFFERY, Président Amandine DIGO, Administratrice 
Karine JOB, Vice Présidente Gabrielle BRIMBEUF, Administratrice 
Vincent FAVE, Trésorier Julie ANTUNES, Administratrice  
Sabine BAERT, Trésorière adjointe Marianne XIBERRAS, Administratrice 
Corinne WENDLING, Secrétaire Béatrice FAVE, Administratrice 
Marie-J. DUNOYER, Administratrice Audrey FRIED, Administratrice 
Béatrice MERCIER, Administratrice  Géraldine DUBOSC, Administratrice 
 Luc CASTILLO, Administrateur 
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Manifestations 

 

Vide-greniers à Frouzins 
Ce dimanche 10 

avril  quelques courageuses 

mamans se sont levées à 

l’aube pour aller vendre 

quelques vêtements, 

articles de puériculture, et 

jouets pour enfants. 

Quelques vendeurs 

pessimistes ont choisi de 

quitter tôt le vide grenier à 

cause du temps vraiment 

capricieux ! Mais nous, nous 

sommes restées hihi et 

personne ne le regrette ! 

Nous avons même eu du 

soleil l’après midi. Dans les 

moments où personne ne 

passait ou très peu on n'a 

pas perdu de temps…on a 

papoté de nos enfants, bu 

le café, on s’est même 

échappé à la boulangerie 

pour acheter des 

viennoiseries. Huuuum…. 

Les gens se faisant de plus 

en plus rares nous avons 

décidé de plier bagages, 

avec une forte envie de 

renouveler cette 

expérience. 

Ce fut très convivial et 

ensemble nous avons passé 

des moments très 

agréables. 

 

 

Braderie de Corraze 

Cette année la braderie s'est donc déroulée le 17 avril 2011 à la salle Corraze. Ce fut un 

moment convivial d'échanges et de ventes  réussi !  

Madame Météo n'a pas été capricieuse et ne nous a pas versé une goutte de pluie. Nous avons 

pu exposer le matériel de puériculture encombrant dehors sans risque. 

Nous remercions bien sûr les papas et les mamans 

qui nous ont aidés à la mise en place des tables 

ainsi qu'au rangement. Petit à petit les vendeurs 

plièrent....et la fin de la braderie a sonné à 13h.

Entre deux ventes nous avons pu 

partager cafés et gâteaux préparés 

par Julie ainsi que des viennoiseries 

et boissons offertes par l'association 

C’était une première 
et ce fut une 

réussite ! 
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La rencontre des AD du Sud-ouest 
Samedi 2 avril 2011 

 

 

C’est à l’initiative d’Isabelle 

Sudre (présidente de l’AD 

de l’Aveyron et membre du 

CA de la fédération de 

jumeaux et plus) assistée 

par Valérie Le Dastumer 

(vice-présidente de l’AD 

des Hauts-de-Seine et 

membre du CA de la 

fédération) que la première 

rencontre des associations 

départementales du sud-

ouest a pu se dérouler à la 

maison de quartier Jean 

Chaubet à Toulouse.  

  

Ainsi, certains membres du 

conseil d’administration des 

associations du Tarn, du 

Tarn-et-Garonne, du Lot-

et-Garonne, du Gers, de 

l’Aude, des Hautes-

Pyrénées, de la Haute-

Garonne ont débuté cette 

journée autour d’un café. 

Cette journée fut riche en 

informations et de 

nombreux sujets furent 

abordés tels que la 

convention CDM, les 

obligations des AD envers 

la fédération, l’élaboration 

du projet d’orientation, la 

mise en page du rapport 

d’activité ou la présentation 

des comptes, … 

Un tour de table a permis à 

chaque association de 

s’exprimer et d’exposer les 

manifestations et 

l’organisation propre à 

chaque AD. Ceci a suscité 

de nombreux débats, des 

échanges multiples, mais 

aussi des bons plans, des 

conseils, et surtout des 

idées nouvelles. Ensuite, 

nous avons partagé le 

déjeuner livré par un 

traiteur tout en continuant 

à bavarder. Le reste de la 

journée fut consacré à des 

échanges sur des thèmes 

précis : 

- le financement des 

actions des associations par 

le biais de dossiers de 

demande de subvention 

mais aussi par la recherche 

de financeurs, 

- la présentation du 

mouvement aux institutions. 

Nous sommes tous, sortis 

de cette journée heureux 

et ravis de constater nos 

désirs d'échange et 

d'entraide entre nos AD. Le 

dynamisme ambiant pour 

notre engagement dans le 

mouvement a permis 

d’envisager des projets 

pour des éventuelles 

manifestations entre AD 

limitrophes. 

 

AD : Association Départementale 

Isabelle Sudre : Présidente de l’AD de l’Aveyron (12) et administratrice du CA de la fédération de Jumeaux et plus. 

Valérie Le Dastumer : Vice Présidente de l’AD des Hauts de Seine (92) et administratrice du CA de la fédération de 

jumeaux et plus. 

CA : Conseil d’Administration 

CDM : Centrale Des Multiples 
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Dossier : « Il ne mange rien, je fais quoi ? » 
 
Article réalisé par l’AD13 Cela d’après le livre "Il mange un peu, trop, pas assez" de Nathalie Rigal, 

Psychologue, avec Brigitte Boucher, édition marabout 
 

Malgré tous vos efforts culinaires, votre enfant boude son assiette. Comment faire pour éviter 

que les repas ne virent au cauchemar ? Votre enfant chipote, grimace... Devez-vous le forcer à 

manger, passer au plat suivant, le faire sortir de table ?  

"Le repas doit être un moment de plaisir et non un rapport de force". 

 

 

Il refuse tout 

Un jour, il ne veut pas toucher son steak, le lendemain, 

il fait blocus sur le gratin. Entre 2 et 5 ans, presque 

tous les enfants traversent une phase d'opposition. 

Elle leur permet, tout comme à l'adolescence, de 

s'affirmer et de se différencier de leurs parents. 

Cette période du "non" peut se manifester au moment des repas, mais aussi lors du bain ou du 

coucher. Même si cette attitude est agaçante, elle n'a pas de répercussion sur leur santé. 

Alors, autant lâcher du lest.  

 

 

Il réclame toujours les mêmes plats. 

Hormis les burgers, pizzas et frites, votre enfant ne veut goûter à rien d'autre. Il s'agit peut-

être de néophobie alimentaire ? Ce rejet des nouveaux aliments est courant entre 2 et 10 ans. 

Il est en effet normal de se méfier des choses que 

l'on ingère lorsqu'on n'en connaît pas les effets. 

Manger de tous, et en particulier des légumes, ça 

s'apprend. Notre rôle est de les aider à dépasser 

cette méfiance. 

Conseils : ne le forcez pas à finir. Votre 
enfant se verra ainsi reconnu dans sa quête 
d'autonomie. Par contre, instituez un jeu 
consistant à le faire goûter chaque aliment 
sans exception. En lui rappelant que ce sont 
les parents qui définissent les règles. 

Conseils : impliquez votre enfant dans la 
préparation des repas. Toucher, respirer, 
couper les aliments lui permettra de se 
familiariser avec eux. Ne faites pas 
l'impasse sur un plat sous prétexte qu'il n'en 
veut pas. Et n'oubliez pas que c'est à vous de 
montrer l'exemple : c'est en vous voyant 
vous régaler de toutes sortes de saveurs 
qu'il aura envie d'y goûter. 
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Il chipote dans son assiette 

Les repas se transforment en marathons... 

de lenteur ! Votre enfant joue avec la 

nourriture, remplit le 

quart de sa cuillère. Il 

s'ennuie à table, ne 

trouve pas d'intérêt à 

ce qu'il mange. 

L'inviter à sortir de 

table ne serait pas une 

bonne idée. Pendant les repas, on ne 

partage pas seulement des aliments. C'est 

aussi pour l'enfant 

l'occasion de retrouver 

ses parents, ses frères et 

sœurs, de discuter de la 

journée, de parler de 

certains projets.  

 

 

Il a un appétit d'oiseau 

Il picore dans son assiette. Quelques 

bouchées suffisent à le rassasier... Il arrive 

ainsi que des enfants soient de petits 

mangeurs ou que leur 

appétit varie 

énormément d'un repas 

ou d'un jour à l'autre. 

Parfois, un enfant n'a 

pas faim tout  

simplement parce qu'il est fatigué ou un peu 

patraque. Dans tous les cas, il est inutile de 

s'inquiéter tant que les prises alimentaires 

sont réparties tout au 

long de la semaine, qu'il 

mange de tout, et que sa 

courbe de poids reste 

dans la moyenne.

 

. 

Trois livres pour leur ouvrir l'appétit 

 

Non ! Je ne veux pas 

manger,  

Emilie BEAUMONT, édition 

Fleurus, dès 2 ans. 

Manger, c'est rigolo. Lorsque 

Charlie fait manger sa sœur, 

la tâche est ardue car elle 

n'aime pas grand-chose. 

Heureusement, il a de 

l'imagination. Une histoire 

animée pour faire rimer 

manger avec voyager.

J'ai pas faim, 

Frédéric KESSLER, édition 

Thierry Magnier, dès 3 ans 

En cuisine ! Lola dit non aux 

haricots verts, mais oui aux 

gâteaux. Alors, sa Maman 

l'emmène derrière les 

fourneaux pour qu'elle 

découvre les aliments. Idéal 

pour leur faire aimer les 

mets qui les rebutent. 

Moi j'aime pas les tomates,  

Lauren CHILD, édition Gründ, 

dès 3 ans 

Le plaisir avant tout. Petit 

lapin ne veut pas manger de 

purée de carottes. Mais, la 

nuit venue, il se régale de 

jus... de carottes ! Un joli 

conte pour montrer que 

manger, c'est d'abord se 

faire plaisir à soi.

Conseils : essayez de ne pas projeter vos 

angoisses sur votre enfant, en l'imaginant plus 

maigre qu'il ne l'est réellement. Adaptez les 

quantités à ses besoins, et prévoyez des 

collations régulières. Car les enfants qui ont 

un petit appétit ont souvent faim. 

Conseils : impliquez votre enfant dans la 
préparation des repas. Toucher, respirer, couper 
les aliments lui permettra de se familiariser 
avec eux. Ne faites pas l'impasse sur un plat sous 
prétexte qu'il n'en veut pas. Et n'oubliez pas que 
c'est à vous de montrer l'exemple : c'est en vous 
voyant vous régaler de toutes sortes de saveurs 
qu'il aura envie d'y goûter. 
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A vous la parole 

Deux témoignages sur la place du père dans une famille de 

multiples Source : Bibliothèque d’articles de la Fédération Jumeaux et plus

I) NEUF MOIS AVEC… UN FUTUR PAPA 
 

Est-il vrai qu’un père sommeille en chaque homme ? 

Jamais en tout cas je n’aurais imaginé que derrière ce jeune homme de 24 ans plein de fougue, 

toujours prêt à faire la fête, se cachait un… PAPA !! Et pourtant, ce papa s’est dévoilé bien 

avant le début de la grossesse (dès notre mariage, je crois, mais ce n’était qu’un projet). Après 

quelques mois de patience, on nous annonce une grossesse gémellaire !

Notre vie bascule : on rit ou on pleure ? 

On change de voiture, on 

cherche une autre maison, 

mais surtout on devient 

« grands »… et ce jeune 

homme fougueux devient 

père (pour de 

vrai cette 

fois). Il 

s’intéresse à 

tout : livres, 

achats de 

matériel mais 

aussi de vêtements (pour 

les bébés mais aussi pour 

moi), ma santé, mes 

activités, les risques liés à 

cette grossesse 

gémellaire. Il assiste à 

tous les rendez-vous et 

pas en simple chauffeur. Il 

se sent 

même un peu 

délaissé par 

les 

médecins, 

alors c’est 

lui qui pose 

les questions. Il 

s’intéresse aux 

changements de mon corps 

et cherche à communiquer 

très tôt avec ses bébés. 

Et on dirait qu’ils le 

sentent, qu’ils l’appellent 

même. Par pudeur, il n’ose 

pas venir aux séances de 

préparation à 

l’accouchement : il y serait 

le seul homme… Ces huit 

mois et demi (et pas neuf) 

renforcent nos liens : on 

devient parents ensemble 

et on semble réellement 

apprécier cette situation.

Du coup, le fait que nos bébés soit deux passerait presque au second plan puisque de toute 

façon on est deux pour les accueillir (affronter ?). 

Et puis le grand jour 

arrive !!! Et ce PAPA trouve 

toute sa place : il ne peut 

assister à la césarienne 

mais il donnera le premier 

bain à ses filles. Il me les 

apportera en salle de réveil, 

me les présentera : il les 

reconnaît déjà et me guide 

afin que moi aussi je les 

reconnaisse 

individuellement. Un 

nouveau papa est né et ce 

papa continue à participer 

tout autant que moi à l'éveil 

et à l'épanouissement de 

nos enfants.

 

« Ces huit mois et demi (et 
pas neuf) renforcent nos 
liens : on devient parents 

ensemble » 
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II) NEUF MOIS AVEC… UN FUTUR PAPA 
 

Première partie

Définition du père.  

Quand la réflexion a été 

lancée, je me suis tout 

d’abord demandé : qu’est- 

ce qu’un père ? Je suis allé 

chercher dans la 

documentation une 

définition. Dans le 

Larousse, je trouve : « Homme qui a 

engendré un ou plusieurs enfants ». Moi, 

c’est trois le même jour, à une minute 

d’intervalle ! J’ai voulu être moderne et je 

suis allé sur Internet. La première réponse 

que j’ai vu apparaître c’est : Père Noël, puis 

Abbé, Curé (curieux ? Peut-

être pas tant qu’il n’y paraît.) 

J’ai trouvé un auteur très 

sérieux qui affirme que si la 

maternité est une certitude, 

la paternité est une question 

d’opinion... de conviction. 

(Franck connaissait la formule suivante : la 

maternité est un acte physique alors que la 

paternité est un acte de foi.) Les progrès de 

la science permettent de rassurer les 

personnes anxieuses. 

 

Comment devient-on père ? 

Par la nature : Je ne détaille pas, sauf que 

parfois la nature il faut l’aider. Aider la 

nature, ce parcours n’est pas 

si facile ! (Examens, 

interrogatoires 

programmation,...) 

Par la loi : C’est la déclaration 

en mairie, la procédure d’adoption, par 

exemple, qui confèrent la paternité, c’est la 

loi qui confie l’autorité aux 

parents. Par les sentiments 

: C’est la qualité de la 

relation avec les enfants qui 

permet de devenir père.

Comment le père exerce son rôle ?  

C’est, je crois, en tentant 

de mettre ces trois 

éléments nature, loi et 

sentiments que j’exerce 

ce rôle de père. Il 

n’existe pas de formation 

spécifique pour exercer les fonctions de 

père. Plus ou moins bien, l’homme recopie ce 

qu’il a reçu ou retenu de son père. Je crois 

que bien souvent papa 

avance à tâtons, papa 

se trompe, papa 

corrige, papa rit, papa 

crie trop souvent, 

parfois papa pleure 

 
« Je crois que bien souvent 

papa avance à tâtons, papa 
se trompe, papa corrige, 
papa rit, papa crie trop 
souvent, parfois papa 

pleure » 

Définir un père aujourd’hui, 

c’est d’abord déterminer la 

preuve d’un engagement 

affectif à l’égard de l’enfant 

En conclusion, pour définir un père, 

je retiens la définition d’Honoré de 

Balzac : « Donner toujours ce qui fait 

qu’on est Père. » Et quand on a trois 

enfants !!! 
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(tiens pourtant, un homme ça ne pleure 

pas...). Bref, papa improvise. C’est ainsi que 

j’ai appris que, en matière de sentiments, les 

recommandations, les conseils sont souvent 

bien moins utiles qu’un mouchoir propre au 

bon moment. 

Deuxième partie

 

Pour poursuivre le débat engagé le 18 mars 2007 sur la place du père dans une famille de 

multiples, je me propose de vous faire partager quelques morceaux choisis de mes souvenirs. 

Je dois d’abord vous dire combien je ressens aujourd’hui que toute cette période s’est écoulée 

à grande vitesse. 

Je suis incapable de dater 

la naissance de mon désir 

d’enfant. Je suis sûr que 

deux éléments ont été 

déterminants : ma 

rencontre avec Maryline et 

l’affection que Vincent et 

Dominique (neveux de 

Maryline) ont témoigné à 

mon égard. Je n’ai pas tout 

de suite compris combien 

le désir d’enfanter était 

important pour Maryline. 

Mais, au fur et à mesure 

que je prenais conscience 

de son attente, celle-ci se 

faisait mienne. Aussi, nous 

nous 

sommes, je 

crois, 

engagé à 

deux dans 

ce projet. Le processus a 

été long, pénible, parfois 

décourageant. Nous nous 

sommes mutuellement 

soutenus. Enfin, Maryline 

est enceinte. Ce moment 

de vie extraordinaire 

Maryline allait pouvoir le 

vivre. Le vivre de 

façon 

particulière. 

Cette période de 

huit mois, j’ai 

senti combien Maryline la 

vivait avec une extrême 

intensité. 

Pour moi, il a 

fallu se 

préoccuper entre 

autre de 

l’intendance à la 

maison. Je me suis 

découvert quelques intérêts 

pour la cuisine mais peu de 

talents pour les travaux 

ménagers. Petit à petit, j’ai 

compris qu’il fallait ranger 

le vélo. Pendant cette 

période où 

j’ai vécu 

des 

moments 

d’intense 

complicité avec Maryline, 

j’entrais en contact avec les 

enfants en caressant le 

ventre de leur maman. Nous 

avions remarqué que nous 

obtenions des réponses aux 

messages codés aux 

enfants. Cette période a 

été marquée par des 

examens médicaux, des 

hospitalisations qui nous 

séparaient, quelques 

démarches administratives, 

les contacts avec Eliette, 

Brigitte, Aimé, Jean Paul, 

l’association Jumeaux et 

Plus..

 

 

 

 

 
« Aussi, nous nous 

sommes, je crois, engagé 
à deux dans ce projet »  

« J’entrais en contact 
avec les enfants en 

caressant le ventre de 
leur maman » 
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Enfin, arrive le jour de la 

naissance. J’ai découvert 

mes trois enfants, tous 

roses, 

couchés 

dans une 

couveuse à 

la maternité 

après la césarienne. C’est 

moi qui ai poussé la 

couveuse dans le couloir 

jusque dans la salle de néo-

nat où ils resteront 

quelques jours. Je crois que 

j’ai compris ce jour-là ce 

que je 

devais 

représe

nter 

pour 

eux. Ils viennent de quitter 

le ventre de leur maman qui 

les a nourris, bercés, qui a 

subvenu à tous leurs 

besoins vitaux. Les voilà 

confrontés à un monde 

inconnu, voire hostile. Ils 

ont quitté un havre de paix 

pour l’inconnu. Oui, mais 

dans ce monde inconnu, ils 

reconnaissent une voix. Une 

voix qui leur est familière 

puisqu’elle les a 

accompagnés pendant les 

huit premiers mois de leur 

vie. 
 

Après leur naissance, je me 

souviens des problèmes de 

santé survenus à la maman. 

Mais aussi de la déclaration 

de naissance à la Mairie de 

Montpellier. Certainement 

un moment fort où devant 

l’officier d’état civil je 

déclare en notre nom la 

naissance de nos trois 

enfants. Mes trois enfants. 

Reconnaissance légale de 

paternité. Ce jour-là, je me 

souviens avoir pensé à mon 

père. Il était loin 

géographiquement, pourtant 

si près ce jour-là.

Dès lors, 

notre vie va 

s’accélérer. 

Le premier 

mot qui me vient à l’esprit 

pour caractériser cette 

nouvelle vie c’est : 

Apprentissage. Pour moi, 

tout d’abord technique. Il 

fallait apprendre à tenir 

son bébé (ils sont si petits, 

paraissent si fragiles), 

donner les biberons, faire 

les toilettes, changer les 

couche

s. Hé 

oui, 

tout au 

pluriel, n’oubliez pas, ils 

sont trois ! Mais c’est fou 

comme j’apprends vite. 

Remarque, les infirmières 

du service de puériculture 

savaient me mettre en 

confiance ! 

 

Rentrés à la maison, il a 

fallu apprendre à 

s’organiser. Partager mon 

temps entre les enfants, 

notre couple, les travaux 

ménagers, les obligations 

professionnelles. Bientôt 

assis dans le parc, je joue 

avec eux. Je construis avec 

un, détruis avec l’autre. Le 

repas est prêt. Dans la 

cuisine, ils commencent à 

manger avec la cuillère

Attention ménage, vaisselle, bobos, docteur, boulot, ils dorment, nous dormons. Mais bien vite, 

les apprentissages commencent pour eux. Dans le désordre : parler, marcher, se nourrir, se 

vêtir, la toilette, rouler en vélo, puis l’école, apprendre à lire, écrire, compter, apprendre les 

règles pour bien vivre en société, les règles d’un jeu de société. Pour chacune de ces étapes, il 

faut être présent. 

« Ce jour-là, je me souviens avoir 
pensé à mon père. Il était loin 

géographiquement, pourtant si près 
ce jour-là. » 

« Ce jour là, je crois que mon 
premier rôle de père a été 

d’accueillir ces enfants de les 
préparer à leur nouvelle vie. » 
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Un deuxième mot me semble bien définir cette période : vitesse. Trois enfants nous sollicitent 

en même temps et nous devons répondre à ces demandes simultanément alors le temps 

s’accélère. Il nous semble que sa durée se réduit peut-être parce qu’on la divise par 3.

Enfin, je retiendrai un 

troisième mot pour 

caractériser cette 

période : abondance. On l’a 

vu, abondance de travail, de 

responsabilité. Mais surtout 

abondance de câlins, de 

complicités, de souvenirs, 

d’affection. Je me souviens 

des réveils toniques où tous 

les trois se précipitaient 

dans notre chambre pour 

plonger sur notre lit. Je me 

souviens de leurs étreintes 

passionnées le soir avant de 

se coucher, ou après une 

sieste récréative.

En complément de la définition du père d’Honoré de Balzac, j’ajouterais : un père n’est 

pas celui qui donne la vie, ce serait trop facile, un père c’est celui qui donne l’Amour. 

Troisième partie 

Etre père, c’est aussi être 

parent. Oui, mais souvent 

j’entends : « Les parents 

se désintéressent de plus 

en plus de leurs enfants. » 

Pourtant, il me semble que 

la société ne les a jamais 

autant sollicités :Ecoles, 

collèges, lycées demandent 

de plus en plus aux parents 

de s’engager non 

seulement dans le projet 

éducatif de leurs enfants 

(soutien aux études) mais 

aussi dans la gestion des 

établissements 

(associations de parents 

d’élèves, activités 

périscolaires, ....) 

Notre enfant pratique un 

sport, nous ne manquons 

pas d’être sollicité pour la 

gestion du club etc… 

Lorsque tous les trois ont 

voulu apprendre la 

conduite automobile, nous 

avons été sollicités comme 

formateur (Autrefois la 

conduite accompagnée 

n’existait pas). 

Je n’ai pas le souvenir que les parents des 

générations antérieures aient connu ce 

genre de sollicitations, en tout cas pour ce 

qui me concerne. Je me souviens de cette 

phrase anodine prononcée par le directeur 

du collège : « Vous savez le collège, ça passe 

vite ! » Au début, je n’ai pas compris 

pourquoi il me disait cela. Maintenant je 

réalise. Il me semble que j’ai vécu douze ans 

en quatre ans !! 

  

On m’avait beaucoup parlé des problèmes que nous allions rencontrer lors de l’adolescence de 

nos enfants. Finalement, je n’ai pas trouvé cette période si difficile. Certainement parce que 

leur maman a toujours été très disponible avec eux. Mais leur évolution m’a fait davantage 

prendre conscience de l’usure que le temps m’inflige. 

« Mais leur évolution 
m’a fait davantage 

prendre conscience de 
l’usure que le temps 

m’inflige ! » 
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Maintenant, nos enfants ont plus de seize 

ans. Ils commencent à chercher comment se 

construire un avenir, chercher une 

formation compatible avec leurs goûts et 

débouchant sur un emploi. Comment 

pouvons-nous les aider ? Nos parents 

connaissaient des carrières stables. Nous 

sommes confrontés à la précarité. Les 

évolutions techniques et technologiques se 

sont accélérées. La formation permanente 

étant insuffisante pour beaucoup d’entre 

nous, c’est avec beaucoup de difficultés que 

nous essayons de rester « compétents » sur 

le professionnel. 

Alors pour aider nos enfants, j’essaie de 

leur consacrer un maximum de temps, de les 

écouter nous parler de leurs expériences, 

de leurs doutes, de leurs choix. Je crois 

qu’il est important de les aider à se 

construire une personnalité individuelle. 

A défaut de pouvoir les aider dans leurs 

études, c’est je crois leur capacité à dire 

non que je m’attache à leur développer. 

Pouvoir dire NON parfois aux sorties avec 

les copains copines, NON au tabac, alcool, 

drogues, NON à toutes formes de 

violences, aux solutions qui paraissent si 

faciles,... Pour leur forger ces racines 

solides, chacun à notre tour nous leur 

racontons l’histoire de nos familles :  

- la nôtre tout d’abord, notre enfance, 

notre parcours scolaire, nos rencontres 

avec des personnes qui nous ont marquées, 

notre parcours professionnel, nos 

engagements, nos déceptions, nos moments 

de grands bonheur, puis celle de :  

- Cet arrière grand-père qui au péril de sa 

vie cachait des réfugiés politiques 

espagnols, puis les maquisards ;  

- Cet oncle à la mauvaise réputation de 

braconnier parce qu’il sortait les nuits alors 

qu’il faisait franchir les Monts Lacaune aux 

juifs traqués par la police allemande ;  

- Leurs grands-pères prisonniers pendants 

cinq ans en Allemagne aliénant ainsi toute 

leur jeunesse ;  

 - Enfin le témoignage de ma sœur qui, bien 

qu’emportée inexorablement par la maladie, 

n’a cessé de protéger les siens, enseignant à 

son mari, ses enfants, la cuisine, les travaux 

ménagers,... rassurant son papa, sa maman 

et nous ses frères. 

Enfin, bien maladroitement sûrement, tout 

ce que nous essayons de faire c’est d’aider 

nos enfants à devenir des adultes car ce qui 

est certain : 

 

 

C’EST QU’UN ENFANT DOIT APPRENDRE À VIVRE SANS NOUS 
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Livre : « Jumeaux : mission possible ! »  
de Gisèle Séguin. Editions du CHU Sainte-Justine. 

 

« Expériences et conseils se rassemblent au cours de pages de ce livre. Gisèle 

Séguin nous fait part de son vécu et aussi de celui des parents qu’elle a rencontrés aux 

fils des années à travers de l’Association des parents de jumeaux de l’Estrie (Québec). 

 

De l’annonce de la grossesse multiple jusqu’à l’âge adulte et en passant par les 

étapes importantes de la croissance et du développement des enfants, le livre aborde 

les questions que les parents de multiples se posent ainsi que les sentiments et 

difficultés qu’ils peuvent vivre, surtout les premières années de vie des enfants : 

déroulement de la grossesse, l’accouchement, l’allaitement, le jour à jour avec les 

bébés, la sécurité, les liens entre les jumeaux, l’identité de chacun, la différentiation, 

etc. 

Avec des conseils d’organisation à adapter selon les particularités de chaque 

famille et des conseils pour continuer à bien s’occuper des ainés en même temps que 

des multiples, elle nous amène avec humour à déculpabiliser et à savoir renoncer à 

certaines choses, comme par exemple, à avoir toujours une maison propre et bien 

rangée. 

 

Ce livre nous a été offert par des amis à la naissance d’Esteban et Santiago. Nous 

avions déjà trois enfants d’environ huit, six et trois ans au moment de la naissance. 

Mon mari  l’a lu tout de suite et me faisait le résumé au fur et à mesure de 

l’avancement de sa lecture. Moi, j’étais trop fatiguée pour lire. C’est maintenant, à 

quelques jours du premier anniversaire des jumeaux que je l’ai lu et je réalise jusqu’à 

quel point ces petits et simples conseils m’ont aidé pendant cette première année. Je 

n’arrête pas de dire : Déjà un an !!! .  

Une seule remarque : il pourrait y  avoir une version audio pour des parents 

fatigués !!!
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Anecdotes 

S est sur les toilettes (je précise, parce que c'est souvent l'occasion de conversations... intéressantes!) 

Je remarque qu'elle a la chair de poule: 

Moi: "T'as froid ?" 

S: "Euh... non!" 

Moi: "Je dis ça parce que t'as la chair de poule" elle me regarde d'un air bizarre... Je lui montre sa peau: 

"On appelle ça la chair de poule. Comme la peau du poulet, quand on lui enlève les plumes, ça fait comme 

ça. Tu sais, le poulet qu'on mange? Ça fait ça quand on a froid souvent, mais ça part vite, ce n’est pas 

grave du tout". 

Silence de réflexion intense... 

S: "Il part où?" 

Moi: "Qui ça?" 

S: "ben la poule" 

Moi: "Comment ça elle part où? Je comprends pas ta question..." 

S: "Bah la poule elle y va loin loin loin, regarde là sur la peau, ça fait comme ça..." 

Moi: "ah, elle fait cot cot?” 

S: “Oui!!!!!” 

 
 

 

Une petite fille voit son reflet 

dans la vitre du four et dit : 

« Maman ma photo ! » 

Une petite fille à son papa : « Tu n’es 

pas vieux papa, 

tu n’as pas de plis. » 

Un matin un papa demande à son 

garçon : « On va aller acheter des 

légumes pour planter dans le jardin, 

qu’est ce que tu voudrais y mettre ? » 

Et le petit garçon répond : « Ben des 

haricots, des courgettes,…et…des 

frites !!! » 

Shana 2 ans ½ voit le chien du 

voisin avec un bâton dans la 

gueule et dit : « Oh regarde, 

le chien fait de la musique ! » 
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Espaces enfants  
Artistes en herbe, Jeux des 7 erreurs, Recettes pour enfants 

 Artistes en herbe 

 
Pour les jumeaux 

Avoir de jumeaux 

Ça tombe plein de fois à l’eau 

Un qui part par ci 

Un qui part par là 

Et voilà 

Où sont les bébés ? 

Tout d’un coup j’entends pleurer 

Sont-ils prés des bouteilles de vins ? 

Il y en a en tout vingt. 

Est-il Gabriel qui est 

En train de les écrabouiller ? 

Pour les énerver ? 

C’est Elena qui les fait crier ? 

Sans faire exprès ? 

D’un coup j’aperçois les bébés 

Qui sont en train de rigoler 

Et toute la famille s’y met 

Sarah Dunoyer (8 ans) 

Jeux des 7 erreurs  
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Quelques recettes pour les enfants: 
 

 

 - Mille-feuilles de petit beurre :  

Rapide : au Nutella: montez des mille feuilles avec les petits beurres en alternant 

biscuit et une couche de Nutella épaisse. Puis placez 2 heures au réfrigérateur. 

Plus long : avec de la mousse au chocolat:  

* Faire fondre à feu doux 200g de chocolat noir avec 60g de beurre.  

* Séparez les blancs de 6 œufs et les monter, pour les jaunes les incorporer au mix de 

chocolat. 

* Délicatement vous incorporez les blancs au mix. 

Vous montez vos mille-feuilles comme précédemment puis 2 heures au réfrigérateur.  

 

  

- Riz au lait de coco : 

150g de riz rond, 40g de beurre, 30cl de lait, 80g de sucre, 30cl de lait de coco, sel. 

* Porter à ébullition les 2 laits puis ajoutez-y le riz, le beurre, la pincée de sel et faire cuire 

15mn. 

* Ensuite y ajouter le sucre et poursuivre la cuisson 15mn de plus. 

La préparation doit être crémeuse. 

 

  

- Bâtonnets de dinde aux corn flakes : 

Dinde, 100g de corn flakes, 2 œufs, 200g de farine, 20cl d'huile, 

600g d'escalopes de dinde environ 1cm d'épaisseur sur 10cm de long. 

* Préparez un mix œuf, sel, poivre dans une assiette creuse. 

* Concasser les corn flakes dans une autre assiette puis dans une 3em assiette y mettre la 

farine. 

* Roulez les bâtonnets dans la farine, puis dans l'œuf, et enfin dans les corn flakes avant de 

les frire dans une huile chaude. 

Puis les égoutter sur du papier absorbant. 

 

  

- Cookies aux Smarties : 

250g de beurre ramolli, 150g de sucre en poudre, 2 œufs, 5g de levure chimique, des Smarties 

Si vous les souhaitez en plus au chocolat, rajoutez 1/2 plaquette de chocolat noir ou bien 3 

cuillères à soupe de Nutella. 

* Faites un mix avec la farine, les œufs, le sucre, la levure et le chocolat si vous le souhaitez. 

* Avec des petits moules en silicone ou bien des moules à pâtisseries en papier,  

* Remplissez les moules au 3/4 et disposez y dessus des Smarties.  

* Passez le tout  8 à 9mn au four à 180° 
  

Vous aussi vous avez des recettes à nous faire partager, que vos enfants adorent ! N’hésitez pas ! 

Envoyez nous vos recettes à asso@jum31.fr 

Dégustez bien ! 
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Services 
Nouveauté : le forum de l’AD 31 

Après la mise en place du site internet «  Jumeaux et Plus de la Haute-Garonne », votre 

association a pris la décision d'être encore plus près de vous en ouvrant la section de la Haute-

Garonne via le forum de la Fédération  Jumeaux et Plus où nous répondrons au plus vite aux 

questions que vous pourrez vous poser. 

Ce forum a pour but de favoriser les échanges, les conseils, les rencontres entre parents de 

jumeaux ou plus dans tout le département. 

Cet espace vous permettra de vous présenter, de trouver des réponses, de poser des questions 

sur tous les sujets.   

Les personnes qui vont animer ce forum sont au nombre de trois ce qui permet d’avoir une 

homogénéité dans les réponses et une présence quasi-quotidienne (sans oublier que nous 

sommes bénévoles). 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre. 

Mise à disposition de matériels 
L’association met à votre disposition du matériel de puériculture en location. 

 

Matériels Prix*  Durée  Caution 
 

Landau double Inglesina + 2 Coques  100 € 9 mois 700 € + 100 € 

 
Landau double Inglesina modèle click + 2 

Coques click  

 

150 € 9 mois 700 € + 100 € 

Landau double Peg Pérego modèle barre + 

2 Coques + 2 bases  

 

200 € 9 mois 800 €+ 100 € 
 

Landau double Peg Pérego modèle volant + 

2 Coques + 2 bases  

 

250 € 9 mois 1000 €+ 100 € 

Parc Octogonal spécial jumeaux  + tapis de 

sol  

 

30 € 6 mois 

renouvelables 
100 €  

Prêt de layette + vêtements grossesse  gratuit 4 mois 150 €. 

 
Prêt de livres jumeaux  gratuit  30 euros par 

livre 
* Coûts d’aide au renouvellement du matériel
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Le SOS nuits 
 

Gabrielle vous donnera une liste de contacts 

d’étudiantes dans le domaine médical ou 

para médical (sages femmes, d’auxiliaires 

puéricultrices, puéricultrices, assistantes 

maternelles ou simples 

baby-sitters). 

Ces personnes sont donc 

habituées aux bébés de 

par leur formation 

professionnelle ou leurs 

expériences. Elles 

viennent à votre domicile entre 22h et 7h 

mais vous pouvez aussi adapter les horaires 

en fonction de vos besoins. Vous les appelez 

vous-même et vous faîtes votre sélection. 

La personne choisie s’occupera des 

biberons, des changes, de l’endormissement 

des bébés et vous pourrez dormir 

tranquille. Il faut juste qu’elle ait un petit 

coin repos afin de récupérer 

si c’est possible. 

N’hésitez pas à nous donner 

vos impressions sur la 

personne sélectionnée et nous 

transmettre les changements 

s’il y en a (mauvais numéro de tel, 

changement d’adresse). C’est un service 

payant à régler directement à la personne. 

 

Contactez Gabrielle BRIMBEUF, notre responsable du SOS nuits.  

Vous trouverez ses coordonnées sur notre site. 

 

Le café des multiples 

Le Café des Multiples est né courant 2010. 

Le but de ce service est de proposer à nos adhérents un lieu de rencontre avec les 

animatrices et d’autres parents ou futurs parents de multiples, un lieu où chacun peut poser 

ses questions ou partager simplement son vécu, créer des liens et se sentir écouté et compris. 

Les rencontres auront lieu 2 mardi matin par mois à partir de Septembre au Centre Social de 

la Terrasse à Toulouse.  

Actuellement nous comptons six animatrices bénévoles de l’association et au cours de l’année 

une trentaine de parents sont déjà venus, seuls ou avec les enfants. 

Vous trouverez les prochaines dates sur notre site ainsi que des articles concernant les 

précédentes rencontres. 

Nous vous attendons nombreux.

« Ce service et cette 

merveilleuse nuit de repos 

peuvent aussi être une idée de 

cadeaux de naissance. » 
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Contacts: 

 
05 34 42 90 16  

 
18, avenue des Mazades - 31200 Toulouse 

 

 

Permanences les lundi et mardi de 9h à 16h 

 

ou bien le répondeur vous orientera vers des membres du bureau de l'association 

 

Mél: asso@jum31.fr 

 

Horaires d'été 

 

Lundi de 9h à 12h Mardi de 9h à 16h  Mercredi de 9h à 12h 

Le bureau de l’association est fermé tout le mois d’août. 

 

Réouverture le lundi 5 Septembre

mailto:asso@jum31.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 

 

 

 

 

 

A compléter…infos sur www.jum31.fr 

Manifestations DATES Lieux 
Braderie d’automne Dimanche _ _ _ _ _ _ _ 

 

Salle  Corraze à 
Toulouse 

Braderie d’automne 

et sortie pompier 

Dimanche 2 Oct 11 Saint Sauveur 

Calicéo Dimanche 23 Oct 11 Sortie entre maman 

Ludothèque Dimanche 13 Nov 11 Salle Achiary avec 
baby sitter 

Goûter de Noël Dimanche 04 Déc 11 Salle Corraze à 
Toulouse 

Assemblée générale 28 Janvier 2012 _ _ _ _ _ 

Emplacement 

de l’aimant ici  

http://www.jum31.fr/


SYMPHONIE N° 40| JUILLET- DECEMBRE 2011 

22 

Les prochaines dates du café des multiples 
(au moins 2 membres du bureau seront présents chaque fois) 

 

Au Centre social de la Terrasse, 15, impasse Franz Schrader à 

Toulouse. 

Mardi 6 Septembre 2011 : 10h-12h 

Mardi 20 Septembre 2011 : 10h-12h 

Mardi 4 Octobre 2011 : 10h-12h 

Mardi 18 Octobre 2011 : 10h-12h 

Mardi 8 Novembre 2011 : 10h-12h 

Mardi 15 Novembre 2011 : 10h-12h 

Mardi 6 Décembre 2011 : 10h-12h 

Mardi 13 Décembre 2011 : 10h-12h 

 
 

Sachez que votre association met à disposition des jouets pour vos enfants s’ils 
 

viennent avec vous ainsi que des tapis de sol pour les tout petits et un matelas à langer. 
 

De plus, il y aura café, petits gâteaux, jus de fruits, thé, pour grignoter tout en 
discutant. 

 
Et lorsque la météo nous le permettra nous pourrons faire le café des multiples 

en plein air. 
 

Vous pouvez venir avec la poussette il y a un ascenseur. 
 

Et n’oublions pas les papas qui sont également les bienvenus ! 
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Quelques idées de sorties 

- Pyrénées Hô => A 1h15 de Toulouse et à deux pas de l'Espagne, découvrez le GRAND 

PARC D’AVENTURES DU COMMINGES, pour une journée de plaisir 100% nature. 

Ce site exceptionnel de 13 hectares vous ouvre ses portes sur 5 éléments à, essayer et à 

défier ! Pour plus de renseignements téléphonez au 05.61.94.08.36. 
 

- Zeplégraounde => « ZePléGraounde » est un espace de loisirs et d’accueil 

exclusivement réservé aux familles avec enfants de moins de 12 ans. Du mardi au dimanche, sur 

la place Occitane en plein cœur de Toulouse et sur 400 m2 d’espace protégé, aménagé en 

couleurs vives, on décline ensemble le plaisir des petits et le bien-être des grands. Plus de 

renseignements : http://www.zeplegraounde.fr/ 
 

- Association la ferme de cinquante de Ramonville => Enfin la ferme 

pédagogique accueille les familles ! 

Toute l’année : Tout au long d’un parcours ludique à travers les enclos des animaux, venez 

apprendre leurs modes de vie, leurs différents comportements,...Rendez vous au parc 

animalier de la ferme ! Tarif : 4€ pour les adultes 2€ pour les enfants.05 61 73 88 31 
 

- La ferme du paradis => La ferme du paradis est une ferme de loisirs et de 

découvertes crée par un agriculteur amoureux des animaux et de la nature. Elle est située sur 

la commune de Rieumes à 30min de Toulouse sur un parc boisé de 4 hectares. Venez découvrir 

une multitude d’espèces d’animaux. Plus de renseignements : 

http://www.fermeduparadis.com/bienvenue.ws 
 

- Le safari de Plaisance-du-Touch => Tout près de Toulouse, African Safari, le 

parc zoologique et la réserve africaine  vous offre une occasion extraordinaire de découvrir, 

en voiture et à pied, plus de 500 animaux et un magnifique spectacle d'otaries ! A vos 

caméscopes et appareils photos ! 

Sites à consulter également :  

- http://www.enfant-toulouse.com/parcsloisirs/ => site très complet pour idées de sorties 

- http://www.optimome.com/ et - http://festidrole.free.fr/ 

- http://www.kidourecre.com/ => Parc d’attraction climatisé pour enfants. 05 62 21 25 53  

- la section Haute-Garonne sur le forum de la fédération :  

http://www.jumeaux-et-plus.fr/ , endroit où vous pourrez communiquer avec d’autres parents 

de multiples de la Haute-Garonne pour peut être organiser en dernière minute, une sortie. 
 

- Balnéa => La montagne a glissé dans la corbeille de naissance de BALNEA son plus beau 

trésor : une eau naturellement chaude, qui, après un long cheminement souterrain dans les 

entrailles du massif pyrénéen au cours duquel elle s'est chargé de précieux oligo-éléments, est 

aujourd'hui captée au dessus des Bains de Saoussas. Alors, imaginez un lieu où se conjuguent 

en toute harmonie l'eau, la lumière et la pierre sous l'œil bienveillant du massif de l'Hourgade, 

un lieu où le temps et l'espace ont changé de dimension et vous invite à vous détendre. 

Téléphone : 0891 70 19 19. C’est à Loudenvielle 65510. 

http://www.zeplegraounde.fr/
http://www.fermeduparadis.com/bienvenue.ws
http://www.optimome.com/
http://festidrole.free.fr/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/
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Questionnaire 
(Le bilan sera  visible sur notre site) 

 

Catégorie :  
 
Famille : 
 
N° adhérents (2011 ou 2010) :  
 
Comment avez-vous connu l’association ? 

 

 
 
1/ Pourquoi avez-vous adhéré à l'association ? 
□ Rencontres / échanges 
□ Information, conseil, conférences/soirée débats 
□ Sorties 
□ Prix réduits 
□ Mise à disposition de matériel 
□ Autres 
 
2/ Qu'attendez-vous de l'association ?  
 

 Plus de rencontres / d'échanges  

 Plus d'informations, de conseils, de conférences ou de débats  

 Plus de sorties (en famille ou pour entre parents)  

 Plus de prix réduits  

 Plus de mise à disposition de matériel  
 
3/Participez-vous aux manifestations organisées par l’association? 
 

OUI     NON    (précisez les raisons) 
 

□ Débats/conférence  - pas de disponibilité 
□ Braderies    - heure des manifestations (sieste des enfants, trop 

tard) 
□ Pique nique   - lieu (accès, distance,…) 
□ Goûter de noël   - âges des enfants (non adapté pour leurs âges) 
□ Sortie piscine/patinoire  -  n’aime pas trop les relations sociales 
□ Café des multiples 

 
 
4/Quelles sont vos attentes lors de ces manifestations 
 

□ Participation financière / réduction pris en charge par l’association 
□ Echange/rencontre entre parents 

 
 
5/ Souhaiteriez-vous voir votre association organiser d’autres manifestations ? Si oui 
lesquelles ?
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6/ Comment souhaiteriez-vous vous inscrire aux manifestations ? 
 

□ Sur papier 
□ par mail 
□ directement sur le site www.jum31.fr 

 
7/Que pensez-vous de la communication de l’association par newsletters (envoyée sur votre 
messagerie) ? 
 

□ Très bien, cela me convient 
□ Je ne lis pas les mails (spam) 
□ Je préfère la lettre d’info papier. (symphonie) 
□ je surf  régulièrement sur le site www.jum31.fr 
 

Le contenu vous convient-il ? 

 
OUI     NON     

 
8/ Pour bénéficier de réduction, quels sont les domaines les plus attrayants pour vous ? 

 

  Loisirs 

  Puériculture 

  Jouets 

 Vêtements 

  Les 4 

  Aucun 

 
9/ Appréciez-vous que nous vous contactions afin de connaitre vos attentes ? 
 

OUI     NON     
 
10/Trouvez-vous que l'association remplisse ses fonctions ? 
 

OUI     NON     
 
Si non, pourquoi ? : 
 

□ par manque de contacts personnel 
□ par manque de communication 

 
 
11/ Seriez-vous prêt à vous investir ponctuellement dans l'association ? 
 

OUI     NON     
 

Pourquoi ? 

http://www.jum31.fr/
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AUTORISATION 

 

Lors de manifestations nous serons amenés à faire un petit rapport dans le Symphonie.  

Et pour illustrer les articles nous souhaiterions utiliser des photos que nous aurions pu 

prendre. 

AUTORISEZ NOUS A PUBLIER  VOTRE IMAGE AINSI QUE CELLES DE VOS ENFANTS  

 

Nous soussignés Mr……………………………………….et Mme…………………………….autorisons ou 

n’autorisons pas * à utiliser nos images ainsi que celles de nos enfants. 

* Rayer la mention inutile. 

 

    

Fait à……………………………………., le…../…../…..      

 

 

 

 

 

 

Signatures :  


