
Listing des professionnels dédiés à la maternité restant disponibles pendant cette période de confinement                                                   
(ce listing est purement informatif et chacun est libre d’en être retiré à tout moment)

Profession Nom Ville Coordonnées Compte Insta ou 
Media

Type 
d’accompagnement

Cours 
en 

visio
Type de cours Détails

Accompagnante parentale
RAMPAL 
Johanne

07 81 03 09 85 
contact@lachouetteporteu

se.com

www.lachouetteporteuse.co
m


***********

FB : https://

www.facebook.com/
lachouetteporteuse/


Insta : https://
www.instagram.com/

la_chouette_porteuse/

Youtube : https://

www.youtube.com/c/
lachouetteporteuse

Portage / Accompagnement 
grossesse Via skype                 PORTAGE ET ACCOMPAGNEMENT GROSSESSE

Accompagnante périnatalité FALLERMANN 
Sandy

07 84 57 68 81 
sandybebebienetremassa

ge@gmail.com

@sandybebebienetre                    
FB: Bébé Bien être

Atelier massage bb / 
Réflexologie affective / 

Massage prénatal / Baby Yoga 
Kid

Skype et 
WhatsApp Atelier Massage BB / Réflexologie

Accompagnement parentale
AUDRY 

Delphine BOURGES
06 60 31 67 64 

cocondedelphine@gmail.c
om

Le cocon de delphine Allaitement / Portage physico / 
Massage bb

Auxiliaire de puériculture WALTER Aurélie STRASBOURG
06 40 47 71 11 

lharmniedemoncocon@g
mail.com

@lharmonie_de_mon_coco
m

Atelier massage / DME / 
Communication gestuelle / 

Sommeil

Skype  - 
WhatsApp Sur RDV

Auxilière de puériculture ESCULIER 
Gisèle g-esculier@hotmail.fr gizgisou Premiers gestes et conseils 

aux nouveaux nés / Allaitement

Consultante IBCLC / 
Formatrice DME / Monitrice 

portage

EMMANUEL-
EMILE Orianne

06 07 08 90 38  
mamoon.materne@gmail.

com

https://m.facebook.com/
mamoonmaterne/

@mamoonmaterne

Allaitement / Portage / Atelier 
DME Via skype                 

Doulas / Accompagnement  
périnatal / Allaitement

DENIL Julie BELGIQUE info@sococoon.net

www.sococoon.net @sococoondoulas Via Skype                   RENCONTRE DOULA (soutien pré et post natal)                                    

YOGA via des capsules (à regarder n’importe quand)

Profession

Chères mamans en devenir et jeunes parents,


La fin de la grossesse et les premiers mois après la naissance sont souvent des périodes déjà stressantes , il est évident qu’aujourd’hui ça doit l’être un peu plus pour vous.  
C’est pour cela que de nombreux professionnels dédiés à la maternité vont continuer à se rendre disponibles VIRTUELLEMENT pour garder un contact TRES CONCRET avec vous. 


Nombres de professionnels sont contraints de suspendre leur cours et ateliers divers afin que chacun reste chez soi pour le bien être de TOUS.  
Ce petit listing va vous permettre de rester en contact avec ces professionnels qui sont à votre écoute et prêts à répondre à vos questions et vos inquiétudes.  

Certains d’entre eux vont organiser des cours en VISIO, ce listing se mettra donc régulièrement à jour.


Professionnels, si vous souhaitez rejoindre ce fichier merci de m’adresser un email sur info@babyshell.fr  
avec votre profession, nom, ville, coordonnées complètes pour vous joindre, le type d’accompagnement que vous pouvez apporter et si vous envisagez de faire des cours en visio. 


Pleins de pensées positives à chacun d’entre vous, Nous ne sommes pas seul(e)s 
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Doulas / Accompagnement  
périnatal / Allaitement

ZITOUNI 
Floriane NICE 06 10 30 04 

34flofournel@hotmail.com @maternaitre
Soutien périnatal / Atelier de 

portage / Massage bb / 
Langue des signes 

Skype - 
Messenger - 
WhatsApp

15€ DE L’HEURE

Infirmière / 
Accompagnement périnatal 

SEGUIN Adeline
06 28 64 39 57 

naitreetbienetre.contact@
gmail.com

Naître&Bien’être

- Groupe de parole 
(Accouchements difficiles, 
angoisses, maman solo)                      

- Atelier initiation 1er secours 
en vue de désengorger le 15                          
- Massage bébé et relaxation 

prénatal

Facetime / 
WhatsApp / 
Messenger

Gratuit et Sur RDV uniquement

Kinésithérapeute
CELLERIER 

Thalie
BOULOGNE 

BILLANCOURT
06 59 99 72 08 

thaliecellerier@msn.com

Douleurs du pré et post 
partum, rééducation périnatale 

et abdominale

Téléconsultation       
via doctolib                
et whatsapp

Massio Kinésithérapeute
CHABANCE 

Marielle
DIVONNE LES 

BAINS

06 68 16 24 05 
marielle.chabance@gmail.

com 

Préparation accouchement / 
post partum / allaitement

Monitrice de portage
ALBERT 

Amandine
@aucreuxdemoi   
@amandiine_a

Monitrice de portage
@marie.monitrice.de.portag

e Cours de portage

Monitrice de portage
FERNANDES 

Marie

07 89 65 22 28 
lechouettekoala@gmail.co

m

@marie_monitrice_de_porta
ge Portage Skype Soutient gratuit

Monitrice de portage / 
Marraine d’allaitement

LEBRET 
Maryline LILLE portage.marylinelbt@gmail

.com
https://www.facebook.com/
lesmainslibrelecoeurleger/ Portage / Allaitement Messenger Gratuit entre 30min et 1H

Parentalité
@la_passerelle_familycowor

king

Psychomotricienne 
accompagnement périnatal

LABAUNE 
Justine ECOUFLANT

06 70 25 42 22 
biennaitreparentbebe@gm

ail.com

Allaitement / Portage / 
Massage bébé / Thalasso bain 
bb / Motricité libre / Massages 

future et jeune maman

Puéricultrice RENOU Marion marion-renou@hotmail.fr Conseillère en portage / 
Massage bébé / Allaitement

Sage femme LEMERLE Claire 06 10 52 89 40 
lemerle.claire@gmail.com Préparation à l’accouchement Facetime Cours de préparation à l’accouchement

Ostéopathe
BOUFARES 

HIBA PARIS 06 12 28 72 50 
boucanes.hiba@hotmail.fr @hiba_boufares Atelier Massage bébé et enfant 25€ / heure
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