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UN ATELIER MATERNITÉ 
POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES MAMANS 

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des familles, la Ville de Montivilliers 
propose, via le Centre social Jean Moulin, un nouveau rendez-vous autour de la 
maternité, le mardi 31 janvier. Cet atelier, organisé en partenariat avec la CPAM, est 
ouvert aux femmes enceintes ou venant d’accoucher et qui s’interrogent sur les 
démarches administratives et les astuces à connaître pour bien débuter leur nouvelle 
vie de jeunes parents. 

L’arrivée d’un bébé bouleverse le quotidien et les démarches à effectuer et nouvelles 
habitudes à prendre peuvent parfois s'avérer complexes. C’est pourquoi la Ville de Montivilliers 
a souhaité mettre en place un nouveau rendez-vous afin d’accompagner les nouveaux parents 
et faciliter leurs premiers mois après la venue du nouveau-né. 

Plusieurs structures seront sur place pour répondre aux questions : la CPAM, le CMS, la PMI, 
le CCAS, le Relai Petite Enfance, Multi accueil 1,2,3 Soleil, l’Accueil Enfant Parent la Comète, 
les associations Famili’Bulle, Jumeaux & Plus et Matern’et Lait ainsi que des sages-femmes. 

Les participantes pourront notamment en savoir plus sur les démarches administratives, les 
différentes prestations sociales auxquelles elles peuvent prétendre (allocations familiales, 
complémentaire santé, etc.) et les différents modes d'accueil pour les enfants (crèche, halte-
garderie, relais d'assistantes maternelles etc.). 

Ce rendez-vous sera également l'occasion pour les participantes d'échanger avec d'autres 
jeunes parents et de découvrir les différentes associations qui peuvent les accompagner dans 
cette nouvelle étape de leur vie. 

Mardi 31 janvier, de 14h à 16h30 au Centre social Jean Moulin (23 bis rue Pablo Picasso). 
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