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Petits billets PoCListes
Partageons et créons du lien !
Ces petits billets sont le reflet des activités de PoCLi.
Ils sont rédigés par les adhérents, les bénévoles et les salariées.
N'hésitez pas à nous envoyer les vôtres : une recette, un dessin, une
activité, une pensée, ...
A vos crayons !

Zoom

L'action sociale de PoCLi

Emeline, Coordinatrice de PoCLi
Elle s'articule autour de 2 actions pour lutter contre l'isolement sur notre
territoire :

Les Visites de Convivialité
C'est une veille sociale auprès des plus isolés de la commune de St Quentin de
Baron, en partenariat étroit avec le CCAS.
Anne Michèle, notre animatrice pluridisciplinaire, passe un moment convivial
avec les personnes qui n'ont pas ou peu de visites. La grande majorité sont des
séniors mais elle peut être amenée à rencontrer des plus jeunes.
Les visites consistent à partager un moment convivial, prendre des nouvelles,
faire un tour dans le jardin, amener des livres, faire un jeu de société...
Toute difficulté particulière individuelle est remontée au CCAS qui peut alors
mettre en place, selon le besoin : un portage de repas, une aide ménagère ou
une prise en charge sociale.
Les Rencontres de L.I.S.E.
Ces ateliers de Lutte contre l'Isolement des Séniors avec les Enfants
permettent la rencontre entre les séniors isolés du territoire et les enfants des
accueils de loisirs de St Quentin de Baron et de Grézillac.
Tout au long de l'année, 10 rencontres ont lieu. L'objectif premier est de
partager un moment tous ensemble. Les activités proposées au sein des
accueils de loisirs sont variées : cuisine, création manuelle, contes,... La
rencontre se fait aussi chez les séniors qui laissent alors les enfants découvrir
leur jardin et leur potager. La fin de l'année se clôture par une sortie à un
spectacle ou une fête partagée.
Ces rencontres sont de vraies parenthèses dans la vie des séniors et les
enfants apprécient ces moments avec leurs ainés.
Dans le contexte actuel, Anne Michèle garde le lien avec eux par téléphone
mais nous souhaitons aller plus loin et nous avons besoin de vous !
Nous vous proposons de nous envoyer une lettre, un dessin, un poème, une
photo, un petit mot à partager qui réchauffera le coeur des séniors de notre
territoire.

Ce courrier du coeur peut être rédigé par un adulte, un enfant... ou les 2 !
Votre lettre est à envoyer par mail à : pocli.asso@gmail.com.
Elle sera imprimée et envoyée par courrier postal aux personnes isolées
auxquelles Anne Michèle rend visite habituellement.
Vos courriers seront également proposés aux EHPAD du territoire qui
transmettront vos pensées à leurs résidents.
Merci à Sonia, adhérente de PoCLi, qui nous a fait part de cette belle initiative et

a fait germer cette idée d'action auprès de nos séniors du territoire.
Si vous souhaitez aller plus loin et partager vos courriers à l'échelle nationale,
toutes les infos sur ce lien.

Parents Thèmes

Un heureux évènement !

Alexia, Adhérente, Membre du CA de PoCLi
Vendredi dernier, un ciné débat aurait dû avoir lieu, avec la projection d’un film
intitulé « J’ai mal à ma maternité », réalisé par Marie Betbeze. Ciné débat
organisé par Pocli, initié par Véronique Dupuis, Accompagnante, spécialiste en
périnatalité et en partenariat avec l’Association Maman Blues
(https://www.maman-blues.fr/). Malheureusement, la situation que nous
sommes en train de traverser nous a contraints à reporter cela.
Alors parce que cette situation de confinement peut être profondément
anxiogène et source d’isolement, parce que vous êtes peut-être en train
d’attendre un enfant, venez peut-être tout juste de devenir parent(s), ou avez
peut-être dans votre entourage des futurs ou jeunes parents, j’ai eu envie de
vous partager ceci :
Un heureux événement !
Attendre un enfant, porter la vie en soi, accompagner sa partenaire dans cette
aventure, puis mettre au monde votre bébé, l’accueillir, faire sa connaissance,
lui apporter tous les soins dont il a besoin, donner et recevoir tant d’amour,
devenir maman, papa, couple parental, en plus de rester femme, homme,
couple conjugal,
quelle aventure !
Il est vrai qu’avoir un enfant apportera beaucoup de bonheur, nous fera grandir,
permettra de découvrir qui nous sommes vraiment,apportera une nouvelle
dimension à notre vie; pouvoir vivre cela est formidable, merveilleux, extraordinaire … une chance !
« Que du bonheur ! » nous diront notre entourage et la société toute entière
même…
… mais ils oublient de préciser que pour atteindre cet état de bonheur, BIEN
REEL,
il y a quelques petites étapes à franchir…… qui seront plus ou moins faciles à
vivre pour chacun d’entre nous.
Alors que pour certains, la traversée se fera tout en douceur, pour d’autres elle
pourrait rencontrer quelques turbulences.
Pouvoir être informés de cela est important, tout comme pouvoir être
accompagné(e)(s), soutenu(e)(s) émotionnellement, écoutés et informés lors
de cette période périnatale, afin de vivre au mieux ces moments uniques, qui
ne reviendront jamais et de ne pas ressentir de culpabilité, de honte, se
dévaloriser, perdre confiance en ses compétences de parent(s), et être en
souffrance face à des ressentis parfois ambivalents !
Ce serait trop dommage !!!
En fait, toutes les étapes que vous allez traverser, relèveront d’une réelle «
crise identitaire », au même titre que la crise que connaissent nos adolescents.
Son intensité et sa durée varieront d’une personne à l’autre, chaque
expérience sera singulière, en fonction de son vécu, de sa personnalité, de son

histoire. L’influence de l’entourage au sens large (familial, amical et médical),
l’accompagnement reçu ainsi que les spécificités de chaque bébé rendront
également cet ajustement plus ou moins facile.
Devenir parent entraînera donc, dès la grossesse, une série de changements
spectaculaires sur votre état psychique et émotionnel, sur vos relations aux
autres et même dans votre identité de femme et d’homme. Pourtant cela est
encore tabou et méconnu de nombreux futurs et jeunes parents qui risquent
alors de se culpabiliser, de se sentir mal face à leurs émotions parfois
ambivalentes.
Il s’agit d’une véritable période de transition et, comme tout changement, cela
pourra parfois chambouler, déstabiliser avant de réussir à s’ajuster à cette
nouvelle vie avec votre bébé.
Cela peut prendre un peu de temps, tout dépend.
Chaque étape aura son lot d’émotions fortes et contradictoires ; de la
grossesse, en passant par l’accouchement, la rencontre avec bébé, le retour à
la maison, la découverte de votre nouvelle vie de parents (avec les nouvelles
responsabilités, les nouvelles tâches à accomplir mais aussi la fatigue que cela
implique), vous serez probablement traversés par des peurs, des inquiétudes,
des doutes, tout en ressentant de l’euphorie, de l’excitation, une immense joie
d’être enfin aux côtés de votre bébé.
De plus, l’entourage (familial, amical, médical) peut parfois blesser par ses
remarques et son manque d’écoute ou déstabiliser et amener à la confusion
par ce flot de conseils, on ne peut plus contradictoires, eux aussi parfois.
Quelques mois seront nécessaires à cette découverte, à cet ajustement.
L’important sera de pouvoir vivre l’instant présent, ici et maintenant avec votre
bébé et votre partenaire, de prendre le temps de cette découverte et de
pouvoir dire ce que vous ressentez sans peur d’être jugés.
Que d’émotions en jeu.
Que de joie, d’amour, de moments de partage mais aussi de doutes, de
questions, de décisions à prendre, de choix à faire, de besoins à satisfaire.
Quel sentiment de solitude parfois !
Tout cela est normal et participe au processus du « devenir mère » et du «
devenir père » mais nécessite d’être parlé, écouté, accueilli et identifié pour ne
pas risquer de s’enfermer dans des émotions, qui parfois deviennent de plus
en plus difficiles à supporter.
Plus rarement, mais cela arrive, la maman peut être traversée par ce que l’on
nomme une difficulté maternelle (aux côtés d’un(e) partenaire bien démuni(e)
face à cela); c’était le thème du ciné débat qui devait avoir lieu vendredi dernier.
Pouvoir en parler, savoir que vous n’êtes pas seule à ressentir cela, savoir que
d’autres mamans l’ont vécu et ont pu traverser cela, que des professionnels,
des associations sont là pour vous écouter, vous aider, vous soutenir, vous
permettra de dépasser cela, de dépasser ce « Tremblement de mère », comme
le nomme l’Association Maman Blues, dans le titre de son livre de témoignages
de mamans.
(https://www.maman-blues.fr/association/notre-livre-tremblements-demeres.html)
Chaque futur et jeune parent aura un besoin de sécurité émotionnelle, pour
vivre au mieux chaque étape de cette merveilleuse et extraordinaire aventure.
Chaque futur et jeune parent devrait avoir la chance d’être accompagné sur le
plan émotionnel, d’être entouré et soutenu et surtout d’être écouté de façon
neutre et bienveillante, sans jugement, sans conseils mal venus, dès la
grossesse, et même sans l’apparition de difficulté maternelle.
Enfin, chaque futur et jeune parent devrait avoir accès à des informations
pertinentes, complètes et loyales, pour pouvoir effectuer ses propres choix, de
façon autonome et éclairée et se sentir confiant et compétent dans son rôle de
parent.
Aujourd’hui, nous voilà confinés, ce contexte anxiogène risque peut-être
d’accentuer et d’ajouter des craintes à celles inhérentes au processus du «
devenir parent », et de créer en plus un isolement forcé, au moment où vous
auriez eu le plus besoin d’être épaulés.
Si c’est votre cas, cet article a pour but de vous dire que vous n’êtes pas
seul(e)(s).
Durant cette période si particulière et inédite, gardons le lien !
Si vous ressentez le besoin de parler, en tant que membre de Pocli et future
accompagnante parentale, spécialisée en périnatalité, je peux vous proposer
écoute et soutien, bénévolement, durant la période de confinement.

Questions d'ados
Sandrine, Adhérente, Membre du CA de PoCLi
Toute cette semaine, des conférences en ligne gratuites!
Des clefs concrètes pour aborder et désamorcer les tumultes de
l'adolescence.
Même si on est déjà jeudi, il y en a jusqu'à lundi !
S'inscrire en ligne

Sport & Bien-être

Et si on dansait ?

Ludovic Guy, Intervenant de la motricité 3-5 ans à PoCLi
Je vous propose un lien vers une émission de France Culture.
Elle propose de (re)découvrir la pièce "Rosas danst Rosas" de Anne Thérésa de
Keersmaeker. Il s'agit d'une grande chorégraphe actuelle de la danse
contemporaine. Elle a ceci d'actualité qu'une partie se déroule assis sur chaise.
Une bonne occasion pour découvrir cette chorégraphe belge, de voir comment
peut s'écrire la danse et de danser chez soi !
Entrez dans la danse!

Respirez !

Raphaële Enfedaque, Intervenante du Pilates à PoCLi,
Naturopathe Iridologue / Nutrition, Praticienne en energétique Jin
Shin Jyutsu
L’expiration, mouvement premier, celui qui nous permet de relâcher. Après
l’expir, vient l’inspir. L’inspiration permet de faire rentrer de l’air neuf dans nos
poumons et dans toutes nos cellules, pour nous régénérer.
L’expiration aide l’énergie à descendre, l’inspiration aide l’énergie à monter.
L’expiration aide à nous décharger de ce qui nous encombre, l’inspiration nous
aide à recevoir.
Chaque mouvement complet respiratoire nous nettoie en profondeur et nous
régénère.
Celles et ceux qui suivent mes cours de Pilates connaissent cette circulation
ovale dont je parle souvent, c’est la respiration du Jin Shin Jyutsu qui descend
devant le corps et remonte derrière le corps.

Petit exercice simple de respiration consciente ovale, à faire aussi
avec les enfants pour les recentrer, les calmer et les régénérer :
- Assis sur une chaise, les pieds bien ancrés dans le sol, le dos bien droit, les
mains posées sur les cuisses, les épaules relâchées.
Ou :
- Allongé sur le sol, sur un tapis ou une couverture, les jambes et les bras bien
relâchés.
- Fermez les yeux.
- Prendre conscience d’abord de sa posture, du poids de son corps dans le sol
ou ancré sur la chaise, scanner par la pensée tous les points d’appuis et
chercher à les relâcher un peu plus.

- Puis prendre conscience de sa respiration naturelle en commençant par
l’expir et en imaginant un souffle qui descend devant le corps et qui remonte
derrière le corps.
- Laisser le ventre se gonfler naturellement dans l’inspir et redescendre dans
l’expir. Ne pas forcer sa respiration, mais juste écouter.
- Si vous pouvez, laissez le souffle s’installer naturellement en comptant 36
respirations. (si c’est trop pour les enfants, pas d’inquiétude, si déjà ils arrivent
à rester conscients de leur respiration pendant 10 cycles , c’est génial ! et
surtout très efficace pour les ramener au calme, excellent exercice pour
démarrer un travail scolaire ou pour changer d’activité)
- Sortir de la posture d’immobilité en laissant rebouger les articulations des
extrémités, en reprenant conscience des ses appuis et en ré ouvrant
tranquillement les paupières.
- Vous êtes calmes, régénérés et apaisés.
Cette respiration consciente est un outil extrêmement simple mais
particulièrement puissant pour retrouver le calme en soi, éloigner les attitudes
de peur et d’anxiété. Vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez et elle
peut devenir votre routine à réutiliser ensuite lorsque vos activités reprendront
pour retrouver sérénité et calme en vous.
Elle nécessite uniquement le souffle. Tant que vous êtes vivant, le souffle est
toujours avec vous ! C’est notre énergie vitale, l’énergie Kundalini pour les
yogis, le Ki chez les japonais, le Chi chez les chinois, le Prana pour les grecs
anciens.
C’est le Souffle Vital.
Laisser le souffle agir, c’est s’abandonner à ce mouvement naturel, simple et
vital. C’est lâcher prise. C‘est être dans l’instant. C’est.
Site internet
Raphaële Enfedaque

Fait Maison

Lessive

Emmanuelle, Adhérente de PoCLi
Ingrédients :
- 3 litres d’eau
- 60 g de savon de Marseille :
- 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
- 20 gouttes d’huile essentielle de lavande

Utiliser le véritable savon de Marseille, composé à 72% minimum d’huile
végétale, d’eau, de sel et de la soude caustique. Préférez un savon de Marseille
vert ou brun, fabriqué à partir d’huile d’olive. Attention : Le blanc ou jaune clair
est à base d’huile de palme ou de coco. Action : antiseptique, détachant.
Le bicarbonate agit comme nettoyant, blanchissant et désodorisant. Il dissout
les graisses et les protéines responsables des tâches et renforce l’action de la
lessive. Le bicarbonate étant présent naturellement dans l’organisme, il est
sans risque d’allergie ou d’irritations pour les peaux sensibles. Il permet
d’adoucir l’eau, ce qui fait que votre produit de lessive est plus efficace et donc
lave mieux. En plus, son utilisation permet de rendre les couleurs de vos
vêtements plus éclatantes, et évite à votre machine de s’entartrer à cause du
calcaire.
Les huile essentielles de lavande sont antifongique, anti-bactérienne, antivirale, anti-mite, odeur provençale, anti-poux.
Matériel nécessaire :
- un contenant en verre avec bouchon pour 3L, ou 3 bouteilles d’un litre, ou
des pots à confiture (facilement transportables)
- une râpe

- une cuillère à soupe
- une balance
- un entonnoir
- une casserole
Préparation :
- Râpez finement le savon de Marseille dans un saladier
- Mettez les 60 g de copeaux de savon de Marseille dans les 3 litres d’eau
chaude
- Ajoutez le bicarbonate de soude puis mélanger
- Laissez poser la préparation durant 2h
- Ajoutez les gouttes d’huiles essentielles
- Versez dans un contenant
Dosage par lessive : 1 cuillère à soupe
Retrouvez d'autres recettes sur le blog d'Emmanuelle:
Pourmesfilles

Loisirs

Au Jardin... les bonus

Mika, adhérent, Co-président de PoCLi
Faisons marcher le commerce local ! Ces trois endroits vous apporteront des
conseils de qualité distillés par des passionnés! :
- Tité Cursan qui font des arbres et arbustes de grande qualité.
- Roumage Créon qui ont toujours de très bons plans et en quantité. Un drive
est possible actuellement pour les plants. Les infos sur leur page Facebook.
- Les Jardins de Lilou à Rauzan qui font des beaux plans de tomate à 0,70€ avec
une belle diversité (attention, ça part vite!). Ils ont mis en place un drive aux
aussi. Les infos sur leur page Facebook.
Et pour les gourmands, pour faire suite à mon billet de la dernière fois, vous
trouverez la recette des beignets de fleurs d’acacia ici

Land Art

Mady, Sam et Juliane, Adhérents de PoCLi
Matériel : Un coin de nature et votre esprit artistique !

Gâteau Poisson chocolat
Julie, Adhérente, Membre du CA de PoCLi
Recette du gâteau poisson au chocolat :
Préchauffer le four à 180°.
Faites fondre le chocolat au bain marie.
Fouettez les oeufs avec le sucre.
Ajouter la farine mélangée avec la levure.
Ajouter les 2 tiers du chocolat fondu, mélanger et enfourner dans un grand
moule à manqué beurré.
Faire cuire 25 min.
Laisser refroidir et finaliser la déco.
Régalez-vous !

Plus d'activités...

Cynthia, Adhérente de PoCLi
Pour ceux qui manquent d'inspirations pour occuper les enfants, un site
internet qui ne manque pas d'idées !
HopToys

Pause en image

Marine, Adhérente de PoCLi
Une de mes créations
Pour le partage et parce que ce papillon à la feuille d'or symbolise la préciosité
de la liberté au bout de nos mains.
On voit aujourd'hui comme nous sommes liés les uns aux autres, l'effet
papillon...
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