LES REGLES DE SECURITE

Propriété exclusive © Jacqueline Vandrebeck

PETITE PIEUVRE SENSATION COCON
Les règles de sécurité
Uniquement pour usage personnel. Les textes et photos dans ce fichier ne peuvent en aucun cas être
utilisés pour d'autres projets sans autorisation préalable.
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1. Introduction
Ce document sert à renseigner toute personne qui souhaite adhérer au projet
Petites Pieuvres Sensation Cocon.
Vous trouverez dans ce document toutes les informations importantes.
Sur la page Facebook vous trouverez d'autres documents utiles tels que modèles, conseils etc...
L'information dans ce document a été trouvée sur des sites web divers, filtrés et traduit en français.
Vous trouverez ces sites web sous la rubrique 'sources et liens'.
La fabrication des pieuvres se fait bénévolement. Vous devez vous mêmes fournir le matériel et vous
occuper de la poste. Vous pouvez participer autant de temps que vous voulez et fournir autant de pieuvres
que vous voulez.
Les pieuvres et /ou les modèles ne doivent en aucun cas être vendus.
Si vous constatez que tel est le cas veuillez nous le signaler par Message Privé.

- Lisez ces instructions.
- Faites une ou plusieurs petites pieuvres.
- Donnez un nom à votre pieuvre, mettre le nom et votre propre nom et adresse, blog + adresse mail et
éventuellement un message court aux parents du bébé, sur la carte.
- Mettez chaque pieuvre dans un petit sachet plastique (p.e alimentaire), joignez votre carte en vrac dans le
sachet.
- La personne qui reçoit les pieuvres sait à qui appartient quelle pieuvre et n'a pas besoin de détacher la
carte.
- Si vous ne mettez pas de carte alors vous pouvez envoyer votre pieuvre sans sachet.
Renseignez l'ambassadeur sur la présence éventuelle d'animaux de compagnie dans votre foyer pour
éviter les allergies. L'ambassadeur les lavera 1 fois de plus.
Envoyez vos pieuvres à une personne ambassadeur du projet. Voir la liste avec les coordonnées des
ambassadeurs dans les fichiers sur notre page Facebook.
L'ambassadeur lave les pieuvres à 60° et effectue un contrôle. Si vous voulez savoir si votre pieuvre a passé
les tests ou pas, faite le savoir à votre ambassadeur.
L'ambassadeur emballe les pieuvres une par une et attache les cartes correspondantes aux pieuvres sur les
sachets.
L'ambassadeur amène les pieuvres au service Néonatalogie de l'hôpital sous sa charge.
Les pieuvres qui n'ont pas passés le test serons données aux frères et sœurs des bébés dans les couveuses.
Ensuite c'est dans le service qu'on déterminera quelle pieuvre ira dans quelle couveuse.
Le plus de pieuvres, le plus de bébés heureux !

3. Les exigences de sécurité pour les pieuvres
Il existe des exigences de sécurité pour les pieuvres car elles ne doivent pas présenter un risque pour la
santé des bébés !
Lisez attentivement les instructions car si ces exigences ne sont pas respectées nous serons dans
l’obligation de refuser vos pieuvres après tous vos efforts.
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2. Comment procéder pas à pas
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Si malgré tous vos soins la pieuvre ne convient pas au bébé concerné par le projet nous donnerons vos
pieuvres aux frères et sœurs.
Chaque pieuvre trouve au moins une place et sera utilisée.
La pieuvre doit impérativement être faite avec un fil en coton qui ne peluche pas, car les peluches peuvent
rentrer dans les petits poumons des bébés. Les poumons de ces bébés sont très fragiles.
Tous les matériaux utilisés doivent être lavable à 60° (voir fiche sur les matériaux).
Le corps de la pieuvre après lavage doit être au minimum de 4,5 cm de diamètre.
Les tentacules ne doivent pas faire plus de 20 cm une fois étirés.
Pour contrôler, tirez au maximum sur le tentacule et mettez-le ainsi le long d'une règle. Les ambassadeurs
font ainsi pour contrôler.
Les yeux et autres accessoires doivent être cousus fixement.

4. Précautions particulières
Veuillez ne pas mettre de crochets ou anneaux ou genre car les bébés peuvent coincer leurs petits doigts
minuscules dedans (leurs doigts sont des fois à peine plus grands qu'une allumette).
Si vous n'êtes pas sur ou débutante et si c'est votre première pieuvre, ne mettez pas de décorations.
Pour le bébé cela ne fera aucune différence!
La maille doit être bien serrée.
Si vous avez des trous trop grands dans votre maille, essayez de crocheter avec une aiguille plus fine ou un
fil plus épais ou doublé.
Vous devez obligatoirement mettre votre rembourrage d'abord dans un bout de collant bien fermé!
Certains hôpitaux auront des exigences supplémentaires. Vous trouverez ces informations dans le fichier
avec les coordonnées des ambassadeurs.
Nous ne donnerons pas de pieuvres non conformes aux règles de sécurité aux bébés dans les couveuses.

- Fils qui se détachent trop facilement.
- Yeux et autres accessoires mal fixés.
- Taille trop petit ou trop grand.
- Tentacules trop longs ou trop courts.
- Trous trop grands dans la maille.

6. Les règles (non discutable!)
- Nous crochetons des pieuvres que pour les hôpitaux qui participent au projet.
- Ces pieuvres doivent être conformes aux exigences de sécurité.
- Tous les pieuvres doivent d’abord passer dans les mains expertes d'un ambassadeur afin de contrôler,
laver et emballer les pieuvres.
- Personne ne doit présenter les pieuvres à un hôpital en dehors des ambassadeurs.
- C'est l'ambassadeur qui décide seul si une pieuvre est acceptée ou refusée.
- Les pieuvres refusées seront utilisé pour une autre bonne cause en accord avec l'hôpital.
- Les pieuvres acceptées seront donné aux personnels compétents du service néonatalogie, c'est eux qui
décident quelle pieuvre sera mise dans quelle couveuse.
- Toute action liée à ce projet est 100 % gratuit et 100% bénévole.

7. Sources et Liens
Site officiel : http://petitepieuvresensationcocon.weebly.com
Groupes fermés Facebook :
Belgique: https://www.facebook.com/groups/petitepieuvresensationcoconBelgique
France: https://www.facebook.com/groups/petitepieuvresensationcocon
Le groupe Danois à l’origine du projet : https://www.spruttegruppen.dk/
Badyjungeln : http://www.babydjungeln.se/virka-blackfisk/
http://www.facebook.com/groups/679347088754647/
https://www.facebook.com/groups/267757620021621/
Blog de Ria qui parle du projet en Hollande : http://aankleedpopje.blogspot.com
La page Facebook du projet Hollandais : https://www.facebook.com/inktvisjes
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