
 Browns ville 

Préparation à l’accouchement  
Ce cycle de cours virtuels gratuits, d’une durée de huit semaines, 
permet aux femmes enceintes et à leur personne de soutien 
d’apprendre les signes et les étapes du travail, la respiration et la 
relaxation, et plus sur l’allaitement maternel. 
Le mardi, de midi à 14 h 00 
Le jeudi, de 17 h 30 à 19 h 30 
Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/BirthEdBK, appelez le 
844 919 1123 ou envoyez un courriel à l’adresse 
HealthyStartBrooklyn@health.nyc.gov. 

Séance d’information virtuelle sur les fondements de 
la famille  
Cette séance de 30 minutes explique notre cycle de 
neuf semaines de cours virtuels destinés aux parents de Brooklyn 
qui se préparent à l’accouchement et s’adaptent ensuite à la vie 
avec leur nouveau-né. Les cours conviennent aux couples et aux 
parents qui ne sont pas en couple. 
Le mardi, de 17 h 30 à 18 h 00  
Le samedi, de 12 h 30 à 13 h 00 
Pour vous inscrire, consultez le site  
bit.ly/FamilyFoundationsHSB. 

Distribution de lits d’enfants et de sièges auto 
Les familles peuvent obtenir un siège auto ou une surface de 
couchage sûre pour leur enfant au besoin. 
Pour vous inscrire, appelez le 718 312 6136. 
Le jeudi, de 10 h 00 à 13 h 00 

ROSE (Reach Out, Stay Strong: Essentials) 
Cet atelier virtuel gratuit présente des informations et des 
ressources aux femmes enceintes sur la manière de réduire le 
risque de dépression post-partum.  
Le jeudi, de 13 h 00 à 14 h 00 
Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/ROSEBrooklyn, 
appelez le 844 919 1123 ou envoyez un courriel à l’adresse 
HealthyStartBrooklyn@health.nyc.gov. 

Baby Café 
Ce groupe de soutien virtuel est destiné aux femmes qui allaitent. 
Les professionnels formés : 

Calendrier des événements Healthy Pregnancy du mois de juillet 

En raison de la COVID-19, certains services en personne du NYC Department of Health and Mental Hygiene et 
certaines activités prévues dans les bâtiments du Health Action Center ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre. Pour 
vérifier si votre service ou votre activité se déroule en personne ou en ligne, consultez les descriptions ci-dessous. 

Distribution de lits d’enfants et de sièges auto 
Les familles peuvent obtenir un siège auto pour bébé ou une 
surface de couchage sûre pour leur enfant au besoin. 
Pour vous inscrire, appelez le 718 508 0629. 
Le mercredi, de 14 h 00 à 17 h 00  

Virtual Baby Café 
Ce groupe de soutien virtuel est destiné aux femmes qui allaitent. 
Les professionnels formés : 
• fourniront un soutien pratique à l’allaitement maternel, comme

aider les nourrissons à prendre correctement le sein et donner
des conseils relatifs à la production de lait maternel ;

• répondront aux questions des participantes ;
• discuteront de sujets tels que la prévention des canaux

lactifères bouchés et des mastites, comment positionner votre
bébé lors de la prise du sein et surmonter la relactation, une
production et des montées de lait excessives.

Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/BabyCafeBx. 
Le jeudi, de 11 h 00 à midi (en anglais) 
Le jeudi, de 13 h 00 à 14 h 00 (en espagnol) 

Tremont 

• fourniront un soutien pratique à l’allaitement maternel, comme
aider les nourrissons à prendre correctement le sein et
donner des conseils relatifs à la production de lait maternel ;

• répondront aux questions des participantes ;
• discuteront de sujets tels que la prévention des canaux

lactifères bouchés et des mastites, comment positionner votre
bébé lors de la prise du sein et surmonter la relactation, une
production et des montées de lait excessives.

Le jeudi, de 17 h 30 à 19 h 30 
Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/BabyCafeBk. 

Distribution de lits d’enfants et de sièges auto
Les familles peuvent obtenir un siège auto pour bébé ou une 
surface de couchage sûre pour leur enfant au besoin.
Pour connaître les critères et obtenir la documentation, envoyez un 
courriel à l’adresse HarlemFWS@health.nyc.gov.
Le mercredi, de 10 h 00 à 13 h 00
Virtual Baby Café
Ce groupe de soutien virtuel est destiné aux femmes qui allaitent. 
Les professionnels formés :
• fourniront un soutien pratique à l’allaitement maternel, comme 

aider les nourrissons à prendre correctement le sein et donner 
des conseils relatifs à la production de lait maternel ;

• répondront aux questions des participantes ;
• discuteront de sujets tels que la prévention des canaux 

lactifères bouchés et des mastites, comment positionner votre 
bébé lors de la prise du sein et surmonter la relactation, une 
production et des montées de lait excessives.

Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/BabyCafeEH. 
Le jeudi, de 17 h 30 à 19 h 30 

Pour vous inscrire, 

consultez le site  

bit.ly/FWSnyc 

Nous avons le plaisir d’annoncer que les Baby Cafés de East Harlem et de Brownsville ont repris leurs services en personne ! 
Consultez le site bit.ly/BabyCafeEH ou le site bit.ly/BabyCafeBk pour vous inscrire. Pour obtenir davantage d’informations 
et demander un aménagement, appelez le 646 682 3416 ou envoyez un courriel à l’adresse pdejesus@health.nyc.gov. 

Suite à la page suivante 
French 

Harlem

https://www.eventbrite.com/e/virtual-baby-cafe-morrisania-tickets-63303442300
https://bit.ly/BirthEdBK
http://bit.ly/FamilyFoundationsHSB
https://bit.ly/ROSEBrooklyn
mailto:HealthyStartBrooklyn@health.nyc.gov
https://bit.ly/BabyCafeBk
https://bit.ly/2X76wZr
https://bit.ly/FWSnyc
https://bit.ly/BabyCafeEH
https://bit.ly/BabyCafeBk
mailto:pdejesus@health.nyc.gov
mailto:HarlemFWS@health.nyc.gov
mailto:HarlemFWS@health.nyc.gov


Pour obtenir davantage d’informations ou pour 
demander un aménagement, veuillez utiliser les 
coordonnées fournies sur la page d’inscription de 
chaque activité. 

La plupart des cours sont en anglais, 
mais si vous avez besoin de services 
d’interprétation, contactez-nous au 
moins 72 heures avant le cours. 
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En raison de la COVID-19, certains services en personne du NYC Department of Health and Mental Hygiene 
services et certaines activités prévues dans les bâtiments du Health Action Center ont été suspendus jusqu’à nouvel 
ordre. Pour vérifier si votre service ou votre activité se déroule en personne ou en ligne, consultez les descriptions  
ci-dessous. 

 

Cours de développement de la paternité 
Ce cours virtuel gratuit en 16 séances vise à favoriser le 
développement personnel et parental des pères. 
Le mardi et le jeudi, de 15 h 00 à 16 h 30 
Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/FatherhoodClassBK, 
envoyez un SMS ou appelez le  848 467 7883. 
 

Excellence Baby Academy  
Un programme virtuel de neuf mois destiné aux femmes enceintes 
et aux familles avec des enfants de moins de 18 mois. 
Les parents apprennent comment fabriquer des jouets pour 
favoriser le développement de leurs enfants, ainsi que des 
stratégies et des compétences en matière de parentalité. 
Les groupes hebdomadaires favorisent le développement sain 
des enfants et les préparent à la scolarisation. Pour vous inscrire, 
envoyez un courriel à rsmith@excellencefamilies.org, 
envoyez un SMS ou appelez le 347 350 3636. 
 

Remembering You, Remembering Us  
Ce groupe s’adresse aux parents, aux familles et aux personnes 
de soutien à l’accouchement qui ont perdu un enfant pendant la 
grossesse ou pour des raisons liées à la grossesse. Il s’agit 
d’un groupe de soutien virtuel gratuit avec des rencontres 
occasionnelles en personne. Pour vous inscrire à la prochaine 
séance, remplissez ce formulaire : bit.ly/3OrZQin. 

  Brownsville 

https://bit.ly/FatherhoodClassBK
mailto:rsmith@excellencefamilies.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmm0BDA04TrDruBYpoArRjW7kjj04nED3Mnz3CLXiIeyO37A/viewform



