
Votre quotidien sera toujours le nôtre

CONTENUS DEVELOPPES SUR CALVADOS.FR



Objectifs
Conseils aux familles pendant le confinement. Instaurer un rdv 
régulier particulièrement avec les familles « à risque » pour éviter
que le cellule familiale, confrontée à de nouvelles habitudes, ne 
bascule dans une situation compliquée voire incontrôlée. 

Travail étroit : direction communication / direction de l’enfance.

Thème abordés :
Conseils à la parentalité, activités pour les enfants, accidents domestiques, bébé 
secoués, couple et confinement, enfant unique et confinement, enfants et 
disputes, enfant témoin de violence, maternité et confinement, violences 
conjugales

Plan de communication :
Création de spots animés (1 vidéo, un thème) pour les réseaux, 
site internet et presse digitale
- 2 vidéos en moyenne par semaine, de début avril à fin mai.
- Exploitation et relai également sur le magazine du Calvados et Connect

Développement de contenu sur calvados.fr



1. Parents confinés avec des enfants : les professionnels de 

l’enfance vous conseillent

2. Bébé secoués : nos conseils pour éviter les drames

3. Le couple à l’épreuve du confinement

4. Confinement : protégez votre bébé des accidents à la 

maison

5. Confinement : que faire si les enfants se disputent tout le 

temps ?

6. Bien préparer l’arrivée de votre bébé à la maison pendant 

le confinement

6 thèmes choisis et développés par les 
professionnels de l’enfance

https://www.calvados.fr/actu/parents-confines-avec-des-enfants-conseils-activites
https://www.calvados.fr/actu/bebes-secoues-nos-conseils-pour-eviter-les-drames
https://www.calvados.fr/actu/le-couple-a-l-epreuve-du-confinement-08042020
https://www.calvados.fr/actu/confinement-protegez-votre-bebe-des-accidents-a-la-maison
https://www.calvados.fr/actu/confinement-que-faire-si-les-enfants-se-disputent-tout-le-temps
https://www.calvados.fr/actu/arrivee-d-un-bebe-a-la-maison-pendant-le-confinement


Parents confinés avec des enfants : 
les professionnels de l’enfance vous 

conseillent



























BEBES SECOUES :
NOS CONSEILS POUR EVITER LES 

DRAMES









LE COUPLE A L’EPREUVE DU 
CONFINEMENT















CONFINEMENT : PROTEGEZ VOTRE BEBE 
DES ACCIDENTS A LA MAISON















CONFINEMENT : QUE FAIRE SI LES 
ENFANTS SE DISPUTENT TOUT LE TEMPS









BIEN PREPARER L’ARRIVEE DE VOTRE 
BEBE A LA MAISON PENDANT LE 

CONFINEMENT
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