Consultation par téléphone

031 552 17 17
Notre équipe de consultation par téléphone se tient
à votre disposition au 031 552 17 17 – du lundi au vendredi,
de 9h00 à 13h00 en continu. Décrochez votre téléphone!

Un conseil gratuit
pour les parents
et les personnes de référence
d’enfants âgés de 0 à 5 ans.

www.cp-be.ch

Financé par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne
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Vous pouvez consulter toutes nos offres de prestation
ainsi que les personnes de contact sur:

Face-to-Face

Consultation numérique

Alimentation, éducation, développement, santé, famille: pour
développer vos compétences de parents, profitez d’un entretien individuel
organisé avec une spécialiste dans l’un de nos 270 centres de consultation
ou à votre domicile. Il vous suffit de prendre rendez-vous en ligne.

Contactez-nous en ligne pour nous faire part de vos préoccupations.
Nous vous répondrons dans un délai de 24 heures. Vous avez déjà été
en contact avec l’une de nos puéricultrices? Dans ce cas, adressez-lui
simplement un courriel pour lui demander une autre consultation.

Consultation par téléphone

Lieu de rencontre

Notre équipe de consultation par téléphone se tient
à votre disposition au 031 552 17 17 – du lundi au vendredi,
de 9h00 à 13h00 en continu. Décrochez votre téléphone!

Nos trois lieux de rencontre sont des espaces ouverts aux parents
en quête de contact, aux enfants curieux et aux grands-parents qui
gardent leurs petits-enfants. Ici vous pouvez, sans aucune obligation
de consommation, échanger, jouer avec bébé, allaiter, vous restaurer
et boire ou fouiller dans la bibliothèque.

Consultation de groupe

Bons de garde

Nouez des contacts avec d’autres parents tout en glanant
de précieuses informations concernant votre enfant.
Encadrés par une puéricultrice qualifiée, les parents échangent
sur des thèmes, tels que la communication avec bébé, les rituels,
le développement, l’autonomie et les phases d’opposition.

Votre enfant a besoin d’une place subventionnée en structure d’accueil
pour son intégration sociale ou linguistique? Nous évaluons le besoin et,
selon le cas, établissons l’attestation correspondante.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

