J’ai besoin d’un suivi
médical à domicile
Je suis enceinte et je me
pose des questions...

J’ai besoin de soutien dans
mon rôle de (futur) parent
Je n’ai pas de
suivi de grossesse

L’équipe
d’Echoline
pourra
vous
apporter aide et soutien dès le début de
votre grossesse et après la naissance de
votre enfant.
Votre suivi sera adapté en fonction de vos
besoins.
Les sages-femmes pourront répondre à
toutes les questions que vous vous posez
durant votre grossesse.

J’aimerais qu’on
m’aide à préparer
l’arrivée de mon bébé

Elles pourront:
 vous préparer à la naissance,
 vous accompagner dans le suivi médical de
votre grossesse,
 vous
soutenir
dans
votre
éventuel
allaitement,
 suivre l’évolution de votre grossesse et de
votre bébé,
 vous proposer du massage, du portage et
d’autres activités …
 ...

Je viens
d’accoucher
et après?
J’ai des questions sur
l’évolution de mon bébé

Les psychologues et psychomotriciennes
pourront vous soutenir dans votre rôle de
(futur) parent dès la grossesse et après la
naissance jusqu’aux 3 ans de votre enfant.
Elles vous proposeront un
accompagnement personnalisé
autour du développement de
votre enfant.

SOUTIEN DU LIEN
PARENT(S)-ENFANT(S)

Service gratuit accessible dès le début
de la grossesse et jusqu’au 1 an de
l’enfant et pouvant se poursuivre
jusqu’aux 3 ans ou l’entrée à l’école

Contact
ASBL

"ECHOLINE"
Rue de Marcinelle 24
6000 CHARLEROI

L’équipe est composée de
sages-femmes et de psychologues
Arrêt TIROU

Un travail à domicile
ou dans nos locaux
Un suivi individuel personnalisé et
proposant des activités de groupe
Collaboration avec toutes les
maternités et tous les services d’aide
de Charleroi et environs

Secrétariat
071/48.76.25
0497/32.26.07
info@echoline.be
Comment introduire une demande
d’accompagnement? Toutes les infos
sur notre site internet

www.echoline.be

Avec le soutien du Fonds Charles Albert FRERE

Un service
d’accompagnement autour
de la naissance pour les familles
en difficulté sociale, médicale
et/ou psychologique de la
région de Charleroi

