ANEP- France

Association Nationale pour l’Education Prénatale

NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE AIDE ….

CEs nEuf mois
qui fondent
notre vie

Rejoignez notre équipe,
Soutenez-nous en adhérant à l’ANEP
Faites un don
(dons déductibles de vos impôts)
BNP Paribas, Agence Fréjus (01749)
RIB : 30004 01749 00000 36 7193 59
IBAN : FR 76 3000 4017 4900 0003 6719 359
BIC : BNPAFRPPCAN

Base de la santé physique et psychique

Si vous souhaitez agir
pour l’avenir de vos enfants,
petits-enfants,
pour les enfants du monde
contactez nous :
Mail : evelyne.lemoigne@sfr.fr
Site : http : // www.anep-france.org
Facebook : Maternité Education Prénatale

ASSOCIATION NATIONALE
POUR L’ÉDUCATION PRÉNATALE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’ANEP-France adhère à l’OMAEP,
Organisation Mondiale des Associations pour l’Education Prénatale
dotée du Statut consultatif Spécial auprès de l’ECOSOC,
Conseil Economique et Social des Nations Unies.

Qui sommes-nous ?
L’ANEP-France est une association à but non lucratif
régie par la loi de 1901.
Elle est libre de toute option politique ou religieuse.

Une grossesse consciente favorise le développement
optimal des potentialités de l’enfant à naître. S’appuyant sur les découvertes scientifiques et psychologiques qu’elle diffuse, l’ANEP met à la disposition des
couples et des jeunes ces informations fondamentales.

NOS PARTENAIRES :
MMM-France : Mouvement Mondial des Mères de
France

MMM-I: Make Mothers Matter International

L’ANEP-France est l’un des six membres fondateurs de
l’OMAEP : Organisation Mondiale des Associations
pour l’Education Prénatale, créée en 1991. Elle compte
en 2016, 25 associations sur 4 continents.

FIMB : Femmes Internationales Murs Brisés
APPPAH: Association for Pre & Perinatal Psychology and
Health
ISPPM : International Society for Pre- and Perinatal
Psychology and Medicine

L‘ANEP France est représentée par l’OMAEP auprès
du Conseil Economique et Social des Nations Unies à
Genève et New-York.
L’OMAEP informe les gouvernements de l’importance
de l’éducation prénatale pour l’avenir des sociétés et la
paix dans le monde. Avec d’autres ONG, elle participe
aux travaux en faveur de l’enfant, de la femme et de
la famille. Les ANEP d’Europe ont conduit des projets
Grundtvig : « Éducation et Formation, tout au long de
la Vie » agréés par la Commission Européenne.

NOS ACTIONS :
Congrès, colloques, séminaires et rencontres
internationales
Participation à des salons : Bébé, Bio, Bien-Etre, etc.
Conférences et ateliers
Edition et diffusion de documents: livres, brochures,
dépliants, CD, DVD

PROJETS :

NOTRE BUT

NOTRE VISION
L’ANEP pose un regard valorisant sur la femme, l’enfant et la famille, conduisant à un changement des
comportements, à un nouvel art de vivre et à une véritable écologie de l’être humain grâce à l’éducation
prénatale naturelle. Le projet d’enfant porté par le
couple donne du sens à leur vie dès avant la conception et peut renforcer leurs liens.

Formation en éducation prénatale naturelle.
Réalisation de courts métrages, DVD et BD pour la
jeunesse

Y a-t-il meilleure éducation à la vie ?
En effet, les recherches en psychologie, les travaux
récents en neurosciences et épigénétique font émerger
la réalité d’une éducation prénatale naturelle.
La façon de vivre des parents et leur environnement
influencent directement les processus de la grossesse.

Si le bébé a vécu la période prénatale dans un lien
d’amour avec sa mère, son père et leur entourage,
il pourra s’affirmer dans le monde extérieur ; il
manifestera dans sa vie future toutes les qualités qu’il
aura intégrées avant sa naissance.
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Il est défini par l’article 2 des statuts : « Rassembler
et diffuser les informations scientifiques et psychologiques sur la vie prénatale qui permettent aux jeunes
de se responsabiliser et aux futurs parents de favoriser un développement physique et psychique optimal
chez l’enfant à naître. »

