Location d’accessoires pour bébé
Avec Véronique, Luisa, Halima et Ahlem , intervenantes au comptoir
vestimentaire et à la location d’accessoires.

Ouvert SUR RENDEZ-VOUS du lundi au jeudi
de 9h30 à 11h30 ET de 13h30 à 15h30
(Ce service est fermé la semaine du 27 février au 3 mars pour effectuer le changement de saison)
Vous avez besoin de vêtements de maternité ou encore de linge pour vos enfants âgés de 0 à 6 ans ?
Vous cherchez des accessoires pour votre bébé ? Entre-Mamans et Papas peut vous dépanner.
Pour nous aider à maintenir ce service ouvert
► Une contribution de 5$ est demandée à chaque utilisation du dépannage en vêtement d’enfant.
► Vêtements de bébés et accessoires NEUFS recherchés (reçu de charité sur demande)
► Les dons de vêtements et d’accessoires pour bébés sont toujours appréciés.
►Pour plus d’informations demandez Véronique 514-525-8884

3363, rue de Rouen #1, Montréal H1W 1L4  métro Joliette
 (514) 525-8884  Téléc. (514) 525-1080

www.entremamans.qc.ca
administration@entremamans.qc.ca (administration)
animation@entremamans.qc.ca (info. activités)

Venez rejoindre le Regroupement Entre-Mamans sur facebook!

CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE

Soutien à l’allaitement

15 $ pour un an
5 $ pour les 19 ans et moins

Avec la collaboration de Nourri-Source
Personnes-ressources : Sylvie Dufresne, éducatrice et Mariève Lafortune, animatrice en
périnatalité

Vous vous questionnez sur l’allaitement ? Vous aimeriez qu’une mère puisse vous guider
pendant cette période ? Vous pouvez être jumelée à une marraine, qui pourra vous supporter et
vous conseiller (par téléphone). Aussi Location de tire-lait de qualité hospitalière offerte à prix
concurrentiel !
Gratuit, offert également aux non-membres



Entre-Mamans et Papas

Pour plus d’informations ou pour visiter l’organisme (sur rendez-vous).
Demandez Mariève.

À l’horaire pour la session
Tricot, Contact +, Contact numérique et Baby Sign (p.2)
Atelier de fabrication de crèmes, RCR, Éveil musical, Naturopathie et Reflet
des générations 2 (p.3)
Mercredis en fête (p.4)
Café-rencontres, Ergothérapie et Purées «maison» pour bébé (p.5 et 6)
Cuisines familiales et Cafés informels (p.7)
Atelier de stimulation parent-enfant et Cours de massage-bébé (p.8)
Séance de portage et Massothérapie (p. 9)
Du soutien selon vos besoins (p.10)
Et plus encore…
Répit offert pendant les activités

Programmation Hiver/Printemps 2017

Dépannage en vêtements maternité et enfant

