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Dunkerque, le 14 mai 2018

La Bonne Aventure #2 :
les Bébés festivaliers reviennent !

La génération des 25-35 ans a grandi avec les festivals d'été, et nombreux sont les futurs et
jeunes parents à ne pas vouloir renoncer à cette pratique culturelle. Pour les encourager à se
rendre au festival La Bonne Aventure de Dunkerque les 23 et 24 juin 2018, en famille, avec un
ou des  enfants  en bas  âge (0-3 ans)  en  vue de profiter  de la  plage et/ou des  concerts,
l'association Materlait et ses partenaires ont imaginé l'espace Bébés festivaliers. On y trouvera
à la fois des services répondant à leurs besoins et des animations ludiques, avec plusieurs
nouveautés  pour  cette seconde édition.  L'an  dernier,  l'espace avait  accueilli  plus  de 400
personnes, dont 170 enfants.

L'espace Bébés festivaliers se situera à proximité immédiate des lieux de concerts, dans un
espace de 300 m2 à l'intérieur du Kursaal. Il fonctionnera le samedi et le dimanche, de 14h à
21h, et l'accès en sera totalement gratuit. Les enfants y resteront sous l'entière responsabilité
de leurs parents : il ne s'agit pas d'une garderie. 

L'idée est de véhiculer une image du Dunkerquois comme un territoire accueillant pour les
familles (« baby friendly »), en particuler dans le secteur de la station balnéaire.

1/ L'espace change, repas et allaitement

Les parents qui partent en balade avec un jeune enfant le savent : il faut être prévoyant, ne
rien oublier dans le sac à langer. Pour qu'ils profitent sereinement de ce week-end de fête,
Materlait met à leur disposition un espace change avec tables à langer, un espace repas avec
micro-ondes et  chauffe-biberon, et  un espace allaitement avec des fauteuils  confortables
pour les mamans qui ont fait ce choix.



Un espace restauration et bar adapté au jeune public fonctionnera durant tout le festival, à
destination du public des Bébés festivaliers, et proposera à la vente des gâteaux et boissons
non alcoolisées.

En  partenariat  avec  Le  Vent  des  thés,  Un  Autre  Chemin,  Alternatives  Bergues  et  les
Chevaliers du XXe siècle.

3/ Le prêt de casques anti-bruit

Profiter  des  concerts,  oui,  mais  pas  question  d'abîmer  les  oreilles  des  tout-petits  !  Aux
parents  qui  craignent  les  décibels,  pour  eux  et  pour  leur  bébé,  les  Bébés  festivaliers
proposent des prêts de casques et bandeaux anti-bruit adaptés à la morphologie des jeunes
enfants  et qui les préserveront de hauts niveaux sonores (sous caution, en échange d'une
pièce d'identité). Les adultes trouveront aussi à disposition des  kits de protection auditive
(bouchons d’oreille) accompagnés d’un petit livret de prévention.

A noter: les parents pourront continuer à emprunter et à rendre les casques anti-bruit après
la fermeture de l'espace Bébés festivaliers, et ce jusqu'à la fin des concerts. Le guichet de
prêt sera alors délocalisé dans le stand de prévention de l'USMD, qui abritera également une
table à langer.
 
En partenariat avec l'USMD / Santé pour tous DK.

3/ Des solutions de portage et un parking
à poussettes

Les  écharpes  de  portage  et  les  porte-bébés  constituent  une  excellente  alternative  à  la
poussette, notamment dans la foule. L'association Bébé bonheur, enfance en douceur, qui a
développé  une  porte-bébéthèque, proposera  aux  parents  intéressés,  sous  caution,  une
solution adaptée  de portage,  samedi  et  dimanche,  de 14h à  18h.  Et  donc de laisser  la
poussette au garage. 

En partenariat avec l'association Bébé bonheur, enfance en douceur.
 

4/ Des concerts participatifs

La compagnie  Poly-Sons,  qui  propose déjà  des  visites  insolites  (et  matinales)  au  Bunker
Hospital de Rosendaël pour ce festival 2018, sera l'après-midi au côté des jeunes festivaliers.
Elle proposera samedi et  dimanche deux concerts participatifs d'une durée d'environ 30
minutes, lors desquels les enfants et leurs parents pourront manipuler des objets sonores et
s'initier en douceur à la musique et aux sons. 



4/ Un parcours de motricité et un espace ludique

En partenariat avec le club DK Gym,  des séances de baby-gym d'une durée d'environ 30
minutes seront proposées pour les enfants de 15 mois à 3 ans (sous la surveillance d'un
référent actif  :  parent,  grand-parent,  etc.).  Hors animations,  les familles auront accès au
matériel de gym et au parcours de motricité selon la disponibilité des animateurs bénévoles.

A proximité, les enfants pourront également profiter d'un espace ludique avec des tables et
des jeux adaptés à leur âge.  

En partenariat avec le club DK Gym et l’ADUGES.

5/ Les tentes à comptines et histoires

La musique, ça se raconte aussi dans les livres ! Des membres du réseau « Premières pages »
animé par la communauté urbaine de Dunkerque, et qui vise à sensibiliser les bébés au livre,
inviteront parents et enfants à des séances de contes à l'intérieur de deux tentes à histoires
(jusqu'à 18h, les deux jours).
Le réseau des Balises mettra également à disposition, pour une lecture libre, des ouvrages
jeune public adaptés à la thématique du festival. Dans cette  bibliothèque éphémère, une
borne permettra de prendre les inscriptions, et pourquoi pas de repartir avec des livres en
prêt.

En partenariat avec le réseau Les Balises.

PRATIQUE
Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018, de 14h à 21h, au Kursaal de Dunkerque. Réservé
aux parents d'enfants de moins de 3 ans. Gratuit.



Les structures participantes

Materlait 

L'association dunkerquoise Materlait existe depuis 1987. Sa vocation première est d'informer et
d'accompagner  les  futurs  et  jeunes  parents  sur  les  thèmes  relatifs  à  l'arrivée  d'un  bébé,  en
particulier  l'allaitement  maternel.  Les  animatrices,  salariées,  sont  des  professionnelles  de  santé
diplômées en allaitement. Materlait propose quatre animations collectives par semaine, ainsi que
des consultations individuelles, et compte chaque année environ 130 familles adhérentes.
Materlait a développé ces dernières années de nouveaux axes de travail, qui visent à faciliter le
quotidien des jeunes parents sur le territoire: accompagnement privilégié des femmes souhaitant
poursuivre  l'allaitement  au-delà  de  la  reprise  de  travail,  sensibilisation  des  employeurs  et  des
médecins du travail à cette question, création d'une animation dédiée aux pères... En 2017, elle a
répondu à l'appel à projets lancé par la communauté urbaine de Dunkerque et les Nuits secrètes en
proposant l'espace Bébés festivaliers.

Elle reçoit des financements du Conseil départemental, de la caisse d'allocations familiales, de la
communauté urbaine de Dunkerque, de l'USMD, et des  villes  de Dunkerque,  Grande-Synthe et
Couderkerque-Branche.

L'USMD

L’Union des Mutuelles de Dunkerque est une union de dix mutuelles de la région de Dunkerque
réunies pour proposer une offre de soins de qualité aux meilleurs prix, selon les valeurs mutualistes.
Acteur de soins, l'USMD gère deux centres d’audition, six centres d’optique et deux centres de soins
infirmiers  à  domicile,  ouverts  à  tous.  Elle  inaugurera  d'ici  le  mois  de  juillet,  place  Jean-Bart  à
Dunkerque, un espace santé de soins médicaux et paramédicaux sur sept niveaux. Partenaire de
Materlait depuis plusieurs années, elle s'engage avec ce projet en faveur de la prévention auditive
des tout-petits et de leurs parents.

L'Aduges

L’ADUGES (Association Dunkerquoise de Gestion des Equipements Sociaux) est une association régie
selon la loi de 1901. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les Villes de Dunkerque et
Leffrinckoucke, l’ADUGES a pour objet la gestion, l’organisation et l’animation d’équipements sociaux
et de services publics de proximité.

A ce titre, elle a en charge quinze maisons de quartier, trois haltes garderies, sept multi accueils, une
crèche familiale ainsi que les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH).  
L’association défend des valeurs de laïcité, de tolérance, de citoyenneté et de solidarité au travers
de  la  mise  en  œuvre  des  quatre  missions  fondamentales  qu’elle  s’est  données :  l’éducation
populaire, l’animation sociale globale, le développement social local et la démocratie participative.

DK Gym

Le club dunkerquois,  affilié  à  la  fédération française de gymnastique,  propose des ateliers  Gym
Bout'choux à destination des tout-petits, de 15 mois à 3 ans, accompagnés d'un adulte référent. Sur
du  matériel  adapté,  et  sous  la  houlette  d'animateurs  diplômés  FFG  option  Petite  enfance,  les



enfants évoluent sur des parcours libres ou dirigés, et travaillent la motricité fine et d'expression.
Ces ateliers favorisent l'autonomie, la coordination et la confiance en soi.

Les Balises

Le réseau de lecture publique de la Communauté Urbaine de Dunkerque regroupe 22 bibliothèques
et 9 centres de ressources dans 12 communes. L’utilisateur du réseau possède une carte unique
gratuite pour accéder à l’ensemble des services proposés : le prêté ici/ rendu ailleurs, les services
sur le site www.lesbalises.fr comme la presse en ligne, la vidéo à la demande ou une large offre de
cours d’auto-apprentissage en ligne.

Les bibliothèques du réseau disposent d’une large offre d’albums, de CD et DVD pour les tout-petits
ainsi que de nombreux événements : lecture pour les 0-3 ans, spectacles etc.

Contacts presse

Marie Cadez, présidente : 06 17 91 18 59
Julie Billard, coordinatrice en charge du projet : 03 28 59 00 09
associationmaterlait@gmail.com
www.materlait.
Facebook : Materlait
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