PROTECTION MATERNELLE INFANTILE - SANTÉ

Contacts - Renseignements

Protection maternelle et Infantile – Santé : 05 55 93 73 53

ATELIERS « BIEN-ÊTRE » BÉBÉ
de la naissance à 9 mois dans chaque MSD du département

GRATUITS - SUR RDV

MSD BRIVE EST
05 19 07 81 31
MSD BRIVE OUEST
05 19 07 82 66
MSD BRIVE CENTRE
05 19 07 82 50

L’atelier peut accueillir maximum 4 enfants.
Durée 2h30 - matin ou après-midi
MSD ARGENTAT - MSD MEYSSAC : LE LUNDI
MSD BRIVE CENTRE - MSD JUILLAC : LE LUNDI
MSD UZERCHE - MSD TULLE : LE LUNDI
MSD BRIVE OUEST : LE LUNDI
MSD BRIVE EST : LE MERCREDI
MSD MEYMAC - MSD EGLETONS : LE JEUDI
MSD USSEL - MSD BORT-LES-ORGUES : LE VENDREDI

D’autres informations sur www.enfance.correze.fr
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Le service pour vous,
votre enfant et votre famille

Des femmes, des hommes, un projet en commun

ATELIERS
«BIEN-ÊTRE» BÉBÉ
Vous avez envie de partager avec votre bébé un moment
de détente, de relaxation, d’échange

Matériel nécessaire
Pour le bébé :

•U
 ne serviette éponge (assez grande pour l’envelopper)
•D
 es changes (couches et vêtements)
•U
 n biberon d’eau (ou de lait) si nécessaire
•D
 e l’huile de massage

							

Pour le parent :

•U
 ne tenue confortable

Partagez un
moment privilégié
avec votre bébé
Renforcez le lien
d’attachement
qui vous unit à
votre bébé

ATELIERS PROPOSÉS SUR L’ENSEMBLE DU
DÉPARTEMENT
Favorisez
le bien -être et
la détente de
votre bébé

dans chaque maison de solidarité départementale
Inscriptions, contacts, renseignements

Protection Maternelle et Infantile - Santé :
05 55 93 73 53
Favorisez la
communication
par le toucher

Soulagez bébé de
ses tensions et de
ses petits maux
Partagez avec
d’autres parents

La PMI-Santé est un service de proximité du
Conseil départemental qui propose des actions en
faveur de la santé de la mère et de l’enfant et
participe au soutien à la parentalité.
D’autres informations sur
www.enfance.correze.fr

