
Actualités
Provea hôte de juin
La plénière de juin aura lieu 
mercredi 15 à 18 h 30 chez 
Provéa à Venarey avec une 
visite guidée de l’entreprise et 
une intervention de la présidente 
de l’association Histoire de vie, 
Hélène Gaillard. Le 6 juillet, 
la réunion inter-clubs Auxois-
Châtillonnais aura lieu à Flavigny. 
Au programme : la visite de la 
fabrique des anis et un repas à 
la « Grange ». 

Valinox Nucléaire et les 
addictions en septembre
C’est Valinox Nucléaire qui 
accueillera la plénière de 
septembre, le mercredi 14. 
A cette occasion, Agnès 
Meuneveaux, directrice du 
service de santé au travail du 
BTP de Côte-d’Or interviendra 
sur le thème des addictions en 
entreprise (droits et devoirs de 
l’employeur par rapport à un 
salarié repéré en état d’addiction 
et outils en conséquence pour 
l’employeur).

Déjeuner débat 
François Sauvadet, député et 
président du Conseil général 
convie les membres du club  à un 
déjeuner-débat le jeudi 23 juin à 
12 heures à Dijon. Une invitation 
officielle du  Conseil général 
parviendra aux adhérents dans 
les jours à venir.Il est conseillé 
de confirmer votre participation 
à ce déjeuner- débat auprès de 
l’antenne de la CCI à Montbard.

Voyage à Roland-Garros

Quel le but de votre association ?
“Histoire de vie” est née en 2007 
sous l’impulsion d’une sage 
femme et de moi-même afin 
d’offrir aux familles de l’Auxois 
un service complémentaire à 
l’accompagnement médical de la 
grossesse et de la prime enfance. 
Nous avons ainsi suivi 180 familles 
au travers d’ateliers pratiques : 
chant prénatal, néonatal, massage 
bébé, portage bébé.
Cette démarche nous a permis de 
prendre la mesure d’une véritable 
attente des familles. Besoin de 
créer un lien social pendant cette 
période où la future maman et la 
jeune maman est relativement 
isolée. Besoin de conseils sur 
des questions très pratiques qui 
ne relèvent pas que de l’ordre 
médical (sommeil de l’enfant, 
comment porter mon bébé, que 
faire s’il pleure souvent). Toutes 
ces questions qui faisaient partie 
de la transmission lorsque l’on était 
entourée de sa famille. Besoin de 
réseaux d’entraide : s’organiser 
entre mamans pour garder 
ponctuellement le bébé le temps 
d’une course.

Quel regard portez-vous sur la 
haute Côte-d’Or, son économie son 
environnement ?
La haute Côte-d’Or comme bien 
d’autres régions rurales s’appauvrit 
en service à la population. Il ne 
reste qu’une seule maternité rurale, 
celle de Semur, entre Auxerre-Dijon 
et Saulieu-Châtillon. Il en résulte 
4 accouchements en camion-
pompiers cette année et une 
perte de confiance évidente en la 
maternité. 80% des familles que 
l’on voit à l’association préfèrent 
aller sur Dijon ou rentrer dans 
leur région d’origine près de leurs 
parents pour accoucher ! Des 
structures d’accueil pour les touts-
petits largement insuffisantes : 
aucune crèche sur  Venarey, pas de 
halte-garderie. Une maternité qui 
n’effectue plus d’accouchements 
en ses locaux malgré la fermeture 
de Châtillon et une réfection du 
plateau technique.

Est-ce la mort annoncée d’une 
maternité ?
Les villes de Semur, Montbard ont 
perdu beaucoup d’habitants. Est-
ce là l’amorçage d’un désintéres-
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sement pour la Haute Côte-d’or ? 
Ces questions sociales si préoccu-
pantes ont un retentissement direct 
sur l’économie de la région. Nous 
aimerions que ces constats ne 
restent pas lettre morte mais qu’ils 
nous amènent à bouger.

Pourquoi adhérer à l’association 
des Entrepreneurs de l’Auxois ?
Il nous est paru évident de nous 
rapprocher des Entrepreneurs de 
l’Auxois pour plusieurs raisons :
la première est que notre ac-
tivité d’accompagnement prend 
aujourd’hui une dimension 
économique.
Nous avons crée un outil de 
gestion de ressources humaines à 
destination des femmes enceintes 
et des jeunes mères (lauréat d’un 
fond social européen) que nous 
aimerions vous présenter.
La seconde est une réflexion 
commune que nous pourrions 
avoir sur l’attractivité sociale du 
territoire dans une période où 
s’amorcent des départs en retraite 
massif. Qui voudrait s’installer dans 
une région où il ne peut pas faire 
naître son enfant et où campagne 
rime avec isolement ? La troisième 
raison est une réflexion que l’on 
voudrait mener avec vous sur le 
développement d’une formule 
touristique en Bourgogne
à destination des familles.

Histoire de vie
Hélène Gaillard
Tél. : 06.04.53.45.26
histoiredevie.asso@gmail.com

« Des constats qui incitent 
à bouger »

Christelle Haag et Sylvain 
Monnier sont les heureux 
gagnants du tirage au sort qui 
a eu lieu lors de l’inauguration 
du Panasonic Show chez 
Alain Morize à Ménétreux 
le 10 mai dernier. Le gros 
lot ? Une journée en VIP à 
Roland-Garros. Au menu : 
trois matches disputés par des 
joueurs français, repas et... 
champagne. 


