
ET DANS LA BOX     ?
Plutôt qu'un cadeau pour le bébé, offrez un cadeau aux parents ! Un repas à La Grenouille à Grande Bouche ou
à la taverne agriculturelle Le Guibra par exemple !
Plus d'infos : box.ess@resosolidaire.org
 
 

L'AVENT DES 
BONNES PRATIQUES !

LES BONNES PRATIQUES NAISSANCE
Attention : Les bonnes pratiques présentes ici ne sont pas exhaustives, elles reflètent les idées de

l'équipe de RÉSO solidaire uniquement ! 

Trocabi : dépot-vente à la démarche solidaire qui propose des vêtements de seconde
main pour toute la famille !
 

Trocabulles : association rennaise qui propose à ses adhérents de troquer des
vêtements liés à l'enfance, des jouets, du matériel de puériculture, lors de rencontres
ayant lieu toutes les 6 semaines. 
 

Breizhou : offre de restauration collective bretonne et durable qui propose un service
de livraison de repas frais et 100% bio aux structures d'accueil de la petite enfance.
 

Les P'tits Doudous : réseau national d'associations animés par des professionnels de
santé, visant à améliorer l'accueil et le bien-être des enfants opérés. La 1e association
a été créée au CHU de Rennes ; il en existe aujourd'hui 60 ! Plusieurs actions sont
menées, notamment la vente de doudous au logo de l'asso permettant de récolter
des fonds, ou le recyclage des matériaux en métal à usage unique utilisés dans les
hôpitaux.
 

Parenbouge : association qui propose des solutions de garde adaptées aux besoins
des parents, en accueil collectif ou à domicile, en horaires atypiques ou élargis.

LES PRATIQUES AU QUOTIDIEN
Une chambre détox : n'hésitez pas à choisir des meubles en bois brut et massif, des
produits certifiés/labellisés garants de qualité et de traçabilité, du textile écologique...
Pour la couleur, vous pouvez essayer les peintures Algo, bio-sourcées aux algues
naturelles et écologiques !
 
Couches et lingettes lavables : que vous pouvez acheter ou fabriquer vous-mêmes ! 
 
Bons à valoir : 1h de garde d'enfant(s), 5h de ménage ou de préparation culinaire, ces
petites attentions feront très certainement plaisir aux nouveaux parents épuisés !!

LES BONNES IDÉES


