
 

NON AUX USINES À BÉBÉS !!! 
Les bébés naissent libres et égaux en droit. 
Continueront-ils de naître en bonne santé ? 
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1. Elle est officiellement née !  
 
L'accouchement est administratif mais d'importance : Touche pas aux Bluets est à 
présent enregistrée, comme le prouve la publication au dernier Journal Officiel. 
L'association est donc à présent, comme l'on dit, "capable juridiquement". 
Avec votre soutien, qui sait tout ce dont nous serons capables ? 
 
2. Adhésion à l'association  
 
Conséquence du dépôt de l'association : il est désormais possible d'adhérer à 
Touche pas aux Bluets. Le montant minimum est fixé à 2€. 
En adhérant, vous soutenez la défense d’une certaine idée de la maternité 
incarnée par les Bluets. Qualité et sécurité des soins d’une part, accompagnement 
des couples tout au long du chemin qui les mènent à la parentalité d’autre part. 
Nous agissons pour porter haut l’histoire des Bluets, usagers et personnels; nous 
voulons contribuer à penser un avenir où maternité puisse encore rimer avec 
humanité plutôt qu’avec rentabilité. 
 
Pour adhérer, deux possibilités :  

- par chèque à l'ordre de l'association, envoyé au siège de Touche pas aux 
Bluets 4, rue Pierre Lasson 75012 Paris.  

- directement en ligne sur le site de l'association (paiement sécurisé via paypal) 
 
Bien entendu, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et apporter un soutien 
actif : toutes les initiatives et talents sont les bienvenus. 
 
3. Appel à manifester !  
le 19 mars 2009 aura lieu une journée de mobilisation interprofessionnelle. Nous 
vous appelons à défiler avec nous sous la banderole de l'association, aux côtés des 
personnels des Bluets. 
Nous souhaitons d'une manière générale nous associer à la défense de l'idée même 
de service public et protester contre la promesse d'un désert administratif et 
médical, et défendre, au-delà de l'hôpital, l'idée même de service public.  



4. Nouveau site Internet  
L'association est dotée depuis quelques jours d'un nouveau site Internet. Il est 
pour l'instant limité en contenu (de nombreux articles sont en cours de rédaction). 
D'ici peu, nous souhaitons proposer des articles sur les activités des Bluets, des 
témoignages de parents, mais aussi une rubrique de veille portant sur les incidents 
et problèmes recensés dans les maternités... Et bien plus encore : votre 
participation nous aidera à faire grandir le site. 
5. Et toujours... 
Le profil Facebook de Touche pas aux Bluets compte à ce jour 169 amis. Mais au 
fait, en êtes-vous ? Si vous utilisez Facebook, devenez (encore plus) notre ami et 
aidez-nous à imaginer des actions efficaces sur le réseau. Tout est à imaginer: 
utilisons Facebook pour faire connaître le combat des Bluets...  
L’association  
Touche Pas Aux Bluets est une association constituée paritairement de personnels 
et d’usagers de la maternité des Bluets. Elle prend le relais du Comité de soutien 
pour défendre la qualité et la sécurité des soins, la qualité de l’accompagnement et 
de la prise en charge de la douleur à la maternité, en s’appuyant sur le rôle 
pionnier des Bluets dans ce domaine.  
Nous entendons soutenir la maternité des Bluets afin qu’elle puisse continuer à 
assurer de façon pérenne le service qui en a fait le premier établissement 
francilien à obtenir le label Hôpital Ami des Bébés. Parce que nous refusons que le 
principe de rentabilité et de rendement s’applique à la naissance de nos enfants. 
Parce que nous pensons que le rôle des Bluets est d’être un modèle à suivre plutôt 
qu’une exception menacée. 
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