« PLEURS, COLERES, CAPRICES »
DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME
LA SANTE DE VOTRE ENFANT,
HARMONIE MUTUELLE* ORGANISE,
EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2012,
DES « RENDEZ-VOUS DES PARENTS »
Paris, le 9 octobre 2012 – Fort du succès de son programme d’accompagnement de la
petite enfance La santé de votre enfant initié en 2011, Harmonie Mutuelle* poursuit sa
démarche préventive et instructive à destination des parents de jeunes enfants de 0 à
6 ans.
En octobre et novembre 2012, Harmonie Mutuelle* propose des rencontres avec des
professionnels de la petite enfance, autour de la thématique : « Pleurs, colères,
caprices de mon enfant : comment les gérer ? ».
La santé de votre enfant, un programme conçu pour accompagner les parents
au quotidien dans le développement de leur enfant
Dès le plus jeune âge, il est important d’initier l’enfant aux bons
gestes de santé : brossage des dents, équilibre alimentaire,
prévention des accidents de la vie courante, etc. C’est en effet au
cours de la petite enfance que les parents sont le plus demandeurs
de conseils (vaccination, allaitement, premières dents, etc.).
Face à toutes ces préoccupations, la prévention reste l’objectif
prioritaire pour Harmonie Mutuelle* qui recense, parmi ses adhérents, près de 190 000
foyers et 245 000 enfants de moins de 6 ans. C’est pourquoi Harmonie Mutuelle* a mis en
place ce programme, pour un service de prévention global entièrement gratuit et au plus
proche de leurs attentes. Harmonie Mutuelle* accompagne ainsi les parents de jeunes
enfants dans les grandes étapes du développement de leur enfant.
« Pleurs, colères, caprices de mon enfant : comment les gérer ? »
Selon l’enquête de l’Union nationale des associations familiales (UNAF) « La vie de parent
au quotidien » (2009), près de la moitié des parents interrogés estiment souvent manquer
de connaissances pour interpréter les comportements de leurs enfants, pour savoir
comment les accompagner ou comment se comporter avec eux. Pour aider les parents à
trouver des réponses, Harmonie Mutuelle*, en partenariat avec la Fédération nationale des
écoles des parents et des éducateurs (FNEPE) et les Ecoles des parents et des éducateurs
(EPE), organise des rendez-vous santé à destination de ses adhérents, parents de jeunes
enfants.

Ces rencontres, d’une durée de 2 heures, animées par un professionnel de la petite enfance
de L’EPE ont pour objectifs :

d’informer les parents de jeunes enfants sur les questions qui concernent la petite
enfance telle que la gestion des pleurs, colères et caprices de leur enfant.
de leur permettre de se rencontrer pour échanger sur le sujet et partager leurs
expériences.
d’orienter ceux qui en auraient besoin vers les services personnalisés de soutien à la
parentalité proposés par les Ecoles des parents et des éducateurs (EPE).

Ce programme s’adresse aux parents d’au moins un enfant,
adhérent, né entre le 1er septembre 2006 et le 31 août 2012.
Ils peuvent s’inscrire via le site www.lasantedevotreenfant.fr,
dans la rubrique « bien grandir » en remplissant le formulaire
en ligne.

Le programme La santé de votre enfant propose également aux adhérents :
- Un site Internet, www.lasantedevotreenfant.fr,
composé d’articles de prévention santé, de
conseils, d’information, de vidéos, et de jeux
éducatifs, leur est entièrement dédié.
- Plus de 20 Repères santé, échelonnés sur
les 6 premières années de l’enfant, sous forme
d’e-mails comprenant une vidéo ludo-éducative :
la vaccination, la vision et l’audition, les examens
obligatoires, la prévention buccodentaire, etc.

- Des Rendez-vous sont programmés sur l’hygiène buccodentaire, l’équilibre alimentaire,
les gestes d’urgences pédiatriques et les accidents de la vie courante…

Un éventail de services offerts aux parents pour les aider au quotidien
Harmonie Mutuelle* propose également des services dédiés à la petite enfance :
• Une aide sous forme de conseil juridique : autour de la maternité, du statut
de l’enfant, de l’accueil du jeune enfant…
• Un conseil médical : nouveaux traitements, effets secondaires, régimes spécifiques,
vaccination, puériculture…
• Un relais vers des prestations de service à la personne : famille, santé,
vaccinations, diététique, puériculture, accompagnement psychologique…
• Des prestations en cas d’hospitalisation longue ou d’hospitalisation maternité
prolongée : aide à domicile, garde d’enfants, transport chez un proche, hébergement
d’un proche au domicile, garde des animaux familiers...
• Des prestations en cas d’enfant bénéficiaire malade ou blessé : garde d’enfants
malades à domicile, venue d’un proche pour garder l’enfant, prestation « école à
domicile »…
Au programme des rendez-vous des parents : « Pleurs, colères, caprices de mon
enfant : comment les gérer ? »
Dijon : mardi 16 octobre 2012
Flers : mardi 16 octobre 2012
Caen : vendredi 19 octobre 2012
Paris : mardi 23 octobre 2012
Reims : jeudi 25 octobre 2012
Rouen : jeudi 25 octobre 2012
Laxou : mardi 13 novembre 2012
Le Mans : mercredi 14 novembre 2012
Golbey : mercredi 14 novembre 2012
Toulon : jeudi 15 novembre 2012
Metz : samedi 24 novembre 2012
Fontainebleau : mardi 27 novembre 2012
Auxerre : mercredi 28 novembre 2012

À propos d’Harmonie Mutuelle*
Harmonie Mutuelle* est issue du rapprochement des mutuelles Prévadiès, Harmonie Mutualité, Mutuelle
Existence, Santévie et SPHERIA Val de France qui ont acté définitivement, à l’unanimité lors de leurs
Assemblées générales respectives de juin 2012, le processus de fusion dans lequel elles étaient engagées.
re
Harmonie Mutuelle* devient ainsi la 1 mutuelle santé de France.
Elle représente :
- 4,5 millions de personnes protégées
- 35 000 entreprises adhérentes
- 4 300 collaborateurs
- Plus de 300 agences
- 2,3 milliards d’euros de cotisations santé
Sans intégrer ce nouvel acteur, la MNAM, la SMAR, la mutuelle Mare Gaillard et Cesare Pozzo conservent
toute leur place au sein de l’Union Harmonie Mutuelles.
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*Harmonie Mutuelle, mutuelle en cours d’agrément régie par le Code de la mutualité, est issue de la fusion d’Harmonie Mutualité,
de Mutuelle Existence, de Prévadiès,de SPHERIA Val de France et des mutuelles Santévie. Cette fusion est soumise à l’approbation
de l’Autorité de contrôle prudentiel et à l’avis de l’Autorité de la concurrence.

