
la Cpam, Mgen, la Caf  et 
le réseau Périnat56

vous invitent  
à des réunions  

d’information sur :

Consultez le calendrier  
des réunions “ futurs parents ” 

au verso de ce document

4 Le congé maternité,  
paternité et d’accueil de l’enfant

4 Le suivi médical de la maman

4 L’accouchement et le séjour à l’hôpital ou à la clinique

4 L’examen postnatal de la maman et le suivi  
médical de l’enfant

4 Les prestations familiales  
autour de la naissance

4 Les aides et conseils apportés  
par les services d’action sociale de la Caf

4 La prévention santé



Réunions d’information
2ème semestre 2016 
de 18h30 à 20h30
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Les dates du 1er semestre 2017 seront disponibles sur le site ameli.fr début décembre 2016

Lieu des réunions Date

Auray 

- Salle Hélène Branche - 18 rue du Penher 

(accès par  rue du Penher ou avenue J.F Kennedy – près de l’école Gabriel Deshayes)
Jeudi 6 octobre

Mardi 29 novembre

Lanester

- Centre social Albert Jacquard - 71 avenue Billoux 

(face au Centre Alpha - parking place du marché)
Mardi 18 octobre
Jeudi 8 décembre

Lorient

- 25 avenue Général de Gaulle - Espace Les Grands Larges
Mardi 20 septembre
Jeudi 17 novembre

Ploërmel

- Salle de réunion « Les Carmes » (sous l’office de tourisme) - bd des Carmes
Jeudi 13 octobre

Jeudi 24 novembre

Pontivy

- Palais des congrès - Place des Ducs de Rohan  (face au Château)
Jeudi 22 septembre
Mardi 22 novembre

Vannes

- 61 rue Général Délestraint - Médiathèque de Beaupré-Lalande - Tohannic

Mardi 13 septembre
Mardi 11 octobre

Mardi 8 novembre
Mardi 6 décembre

0 810 25 56 10 
www.caf.fr

02 97 40 40 04 
www.perinat56.org

36 76
www.mgen.fr

  www.ameli.fr

3646 0,06 € / min


