
vous devez impérativement vous inscrire

En ligne sur ameli.fr
Assure / Droits-Demarches / Famille /

Maternite-paternite-adoption / Grossesse / 
Rubrique « Près de chez vous »

ou par téléphone :

Invitation à un atelier collectif
1er semestre 2020

ÉCHANGER POUR MIEUX PRÉPARER
L'ARRIVÉE DE VOTRE ENFANT

Pour participer à
un atelier collectif : 



Pour participer à un atelier collectif,
voir les modalités d’inscription au verso.

Des interlocuteurs privilégiés
pour parler de votre grossesse
Nous vous invitons à un atelier collectif pour vous permettre
de rencontrer :
 - des conseillers de la CPAM, 
 - des travailleurs sociaux de la Caf,
 - des professionnels de santé,
 - des sages-femmes (PMI ou libérale).

Vous pourrez aussi échanger entre futurs parents.

Cet atelier a pour but de vous donner : 
 des informations sur le suivi de votre grossesse :

consultations obligatoires, échographies, examens 
complémentaires, rôle des professionnels de santé
(médecin traitant, sage-femme, gynécologue, obstétricien).

 des conseils pour prendre soin de votre santé
 et de celle de votre enfant :

alimentation, exercice physique, médicaments, tabac,
alcool, allaitement...

 des explications sur vos démarches administratives : 
prise en charge des soins, congés maternité et paternité, 
indemnités journalières, prestations familiales, choix de la maternité,
délais d’inscription, modes de garde...

Inscrivez-vous à un atelier collectif en 2020
près de chez vous :

ANGERS

Centre social 
Le Trois Mâts
Place des Justices
jeudi 9 janvier | 18h - 20h
jeudi 9 avril | 18h - 20h

Maison de quartier Lac de 
Maine
34 rue de la Chambre aux 
Deniers
jeudi 5 mars | 18h - 20h
jeudi 25 juin | 18h - 20h

Maison de la santé
9 rue Marie Amélie Cambell
Quartier Hauts de St Aubin
jeudi 28 mai | 14h15 - 16h15

BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Centre social Evre et Mauges
10 rue du Sous-Préfet Barré
Salle Solidarité
jeudi 14 mai | 14h - 16h

CHOLET

Pôle Social
24 avenue Maudet
Salle n° 1 - 1er étage
jeudi 23 janvier | 18h - 20h
jeudi 26 mars | 14h - 16h
jeudi 11 juin | 18h - 20h

SAUMUR

Mediathèque
rue Célestin Port
mardi 31 mars | 14h - 16h
mardi 16 juin | 14h - 16h

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Mediathèque
39 rue Charles de Gaulle
jeudi 30 janvier | 14h - 16h

SEICHES-SUR-LE-LOIR

Communauté de Communes 
du Loir
rue de la Blaisonnière
Salle des Moulins
mardi 26 mai | 18h - 20h

allocations familiales

alimentation tabac
alcool

rôle du père
examen prénatal

échographies

indemnités
journalières

médicaments
allaitement

anesthésie

accouchement

congé maternité
préparation à la naissance

modes de garde

congé maternité


