
La CPAM et la CAF organisent des ateliers collectifs pour vous 
permettre de rencontrer des Conseillers de l’Assurance Maladie 
et de la CAF.

Ces ateliers ont pour but de vous donner :
 • des informations sur le suivi de votre grossesse : 
consultations obligatoires, échographies, examens complémen-
taires, rôle des professionnels de santé et des conseils pour 
prendre soin de votre santé et de celle de votre enfant.

 • des explications sur vos démarches administratives :
prise en charge et remboursements des soins, congés maternité et 
paternité, indemnités journalières, prestations CAF pour l’accueil 
du jeune enfant, modes de garde, cessation ou reprise d’activité à 
temps partiel…

Atelier collectif maternité

Échanger pour mieux préparer 
l’arrivée de votre enfant

Pour participer, inscrivez-vous :

auprès d’un Conseiller en Assurance Maladie,
ou contactez le 36 46,
ou envoyez un mail à maternite@cpam-hainaut.cnamts.fr



Les dates 
de 9h15 à 11h15

• Le mercredi 16 septembre  
UTPAS de Fourmies 

• Le jeudi 17 septembre 
UTPAS de Maubeuge   
 

• Le mercredi 23 septembre 
Polyclinique du Val de Sambre à 
Maubeuge 

• Le jeudi 24 septembre 
Clinique Sainte Marie à Cambrai 
   

• Le vendredi 2 octobre 
Clinique du Parc à Saint Saulve  
 

• Le lundi 5 octobre 
Maternité Monaco de 
Valenciennes  

• Le vendredi 9 octobre 
Centre Hospitalier de Denain  
  

• Le jeudi 15 octobre 
Centre Hospitalier de Cambrai 
 

• Le vendredi 16 octobre 
Centre Hospitalier de Le Cateau  

• Le mercredi 18 novembre 
Polyclinique du Val de Sambre 
   

• Le vendredi 20 novembre 
Centre Hospitalier de Denain  
 

• Le mercredi 25 novembre 
UTPAS de Fourmies 
 

• Le jeudi 26 novembre 
UTPAS de Maubeuge  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Le lundi 30 novembre 
Maternité Monaco de 
Valenciennes 

• Le vendredi 4 décembre 
Clinique du Parc à Saint Saulve 
 

• Le jeudi 10 décembre 
Centre Hospitalier de Cambrai 

• Le vendredi 11 décembre 
Centre Hospitalier de Le Cateau 

• Le jeudi 17 décembre 
Clinique Sainte Marie à Cambrai 

Les Ateliers Collectifs Maternité 2015   
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