Compte rendu de la première réunion du Bureau 2012 du 1er mai 2012
Prochaine réunion de MAMAN BLUES sur Paris en septembre.
L’ordre du jour de notre première réunion de Bureau a porté sur les points
suivants :
Election du Bureau 2012 : fonctions et projets de ses différents membres.
Pour rappel, ont été élue lors de l’Assemblée Générale du samedi 14 avril :
Nadège Beauvois Temple : 45 voix
Carolyne Bernard : 45 voix
Cécile Croquin : 45 voix
Elise marcende : 45 voix
Christine Moulin : 45 voix
Nathalie Siwik Chevalier : 45 voix
Juliette Urbain Michel : 45 voix
Bienvenue à Elise Marcende notre nouveau membre pour le Bureau de Maman
Blues.
Chaque membre du Bureau Maman Blues, en dehors de ses fonctions
spécifiques, participe selon ses disponibilités aux différentes activités de
l’association à savoir : Soutien et information aux parents et futurs parents,
diffusion d’informations dans le cadre de la difficulté maternelle, sensibilisation et
contacts avec les professionnels de santé , médiatisation des différentes actions
de l’association, témoignages, participation à des colloques, interventions …

Cécile Croquin : Coprésidente coordinatrice.
En charge de :
• La gestion des adhésions et de la trésorerie.
• Des relations et prises de contacts avec les membres de l’association, les
professionnels de santé, les associations et personnes extérieures à
l’association.
• La coordination des différentes actions des membres du Bureau.
• La diffusion des informations.
• La gestion des boites mails de MB à partir du 15 juin 2012 : associationmaman-blues@voila.fr et info@maman-blues.fr
Mail personnel : cecilecroquinmb@orange.fr.Téléphone : 06.76.72.65.07
Adresse : 65, rue Louis Blanchet 60300 AUMONT
40 ans ; mariée, mère de deux garçons de 5 et 9 ans.
Psychologue, consultant et formatrice, salariée de l’ACET, spécialisée dans
l’environnement du logement social.
Projets 2012 pour Maman Blues :
Prendre la relève pour la prise en charge de l’administratif et de la trésorerie de
l’association.
Organiser une conférence à L’Ecole de Psychologue Praticiens de Paris et/ou de
Lyon sur les difficultés maternelles.

Moulin Christine : coprésidente
En charge de :
• La gestion de la modération et des modératrices sur le site de
www.maman-blues.fr
• La création et gestion des relais locaux MB.
• La gestion du relais Maman Blues Lyon-Saint Genis Laval (69).

Mail : relaismblyon@laposte.net
Projets 2012 pour Maman Blues :
Mette en place une journée autour de la difficulté maternelle au printemps 2013.

Bernard Carolyne : coprésidente
En charge de la gestion du relais Maman Blues Paris.
Mail personnel : carolyne_bernard@hotmail.com
Téléphone : 01.48.55.68.90. Adresse : 4 rue Gay Lussac, 93110 Rosny-sous-Bois
Projets 2012 pour Maman Blues : développement du relais MB sur Paris (dont
partenariats avec professionnels), maintien des groupes de discussions dans le
cadre du relais, maintien du travail en réseau avec le RPPN et prospection pour
partenariat avec le réseau périnatal du 93 (Bien-naître en Ile de France).

Urbain Michel Juliette : Coprésidente fondatrice de l’association
Mail personnel : maeva7969@yahoo.fr
Interventions et sensibilisations auprès
professionnels de santé.
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Siwik Chevalier Nathalie : Coprésidente
En charge de la gestion du relais Maman Blues Fontainebleau (77).
Mail : relaismbsud77@yahoo.fr
Projets 2012 pour Maman Blues : Réunions locales avec des acteurs de la
périnatalité dans le Sud 77 ; Participation et/ou intervention ponctuelle lors de
rencontres autour de la difficulté maternelle ; Rédaction de dossiers de demande
de mécénat.

Beauvois Temple Nadège : Membre du Bureau, membre fondateur de
Maman Blues
En charge de :
• La gestion et mise à jour du site www.maman-blues.fr
• La rédaction du bulletin d’informations bimensuel Maman Blues.
Mail personnel : nadege.temple@voila.fr
Téléphone : 06 81 33 79 61.Adresse : 47 rue pierre Curie 91600 Savigny sur
Orge
Projets 2012 pour Maman Blues : Mise à jour du site MB, organisation de
rencontres MB à thèmes sur Paris 15.

Marcende Elise : Membre du Bureau
En charge de :
• La gestion de la page Facebook de l’association
• La gestion de la modération sur le site
• la gestion du relais Maman Blues Lyon-Saint Génis Laval (69).
Mail personnel : marcende@voila.fr. Téléphone : 06 14 03 57 05

Pour le Bureau 2012
Nadège Beauvois Temple

