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Le PCNP, c’est pour qui?
u Pour VOUS qui désirez avoir un enfant.

u Pour VOUS qui êtes enceinte
présentement et pour votre conjoint.

u Pour VOUS qui vous préparez à
adopter un enfant.

u Pour VOUS qui avez donné naissance
ou adopté un enfant récemment.

u Pour VOUS qui voulez aider et
encourager une amie ou une proche
durant la période de grossesse, de
l’accouchement et du post-partum.

u Pour VOUS qui cherchez de
l’information en français relative à la
périnatalité.
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Mamans, papas et bébés en santé 
offre des conseils et de l’information en 
français sur la périnatalité dans votre
communauté. Concrètement…
En vous inscrivant au programme,
vous avez accès gratuitement à :

u des services confidentiels avec une
personne-ressource

u du soutien en langue française sur la 
nutrition et la santé prénatale et postnatale

u des évaluations nutritionnelles et
des conseils diététiques personnalisés

u un soutien à l’allaitement maternel

u des vitamines pré et postnatales gratuites

u un repas-répit une fois par mois

u  des ateliers en français sur des
thèmes reliés à la périnatalité

u prêt de matériel (coussin d’allaitement,
tire-lait électrique, parc)

u  un service de relevailles (aide à la
maison  après votre accouchement
pour la préparation des repas, les
soins au bébé, les tâches ménagères)

u une trousse nouveaux parents 

u une collection de ressources (livres,
vidéos, DVD) sur le thème de la
périnatalité

Le PCNP, c’est quoi?
Le programme canadien de nutrition
prénatale (PCNP) Mamans, papas et
bébés en santé offre des services
gratuits aux futures mamans et à leur
famille à la grandeur du Canada.

L’aventure de la grossesse, de l’accouchement,
de la période post-partum et
de l’allaitement maternel constituent des
moments de la vie où il est agréable
d’avoir du soutien et des services
dans sa langue maternelle, surtout
quand on est loin de sa famille.

On peut s’inscrire au programme en
communiquant avec la coordonnatrice

au 668-2663, poste 810.


