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Réseau mères de contact 
Écoute – Orientation – Echanges 

 

 

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    
Le Réseau mères de contact souhaite offrir aux femmes ayant des 

enfants en bas âge un moment privilégié d’échange et d’écoute 

entre femmes partageant les mêmes préoccupations. 

L’arrivée d’un enfant est souvent source d’interrogations et 

d’inquiétudes. Aussi, le Réseau souhaite utiliser la période 

préscolaire (0-4 ans) pour transmettre aux jeunes mères des 

informations sur des questions de santé, d’éducation et de mode de 

vie dans le canton. 

Ce Réseau s’adresse aux femmes avec des enfants de 0 à 4 ans qui : 

• sont nouvellement arrivées dans le canton de Neuchâtel et/ou se 

sentent isolées ; 

• méconnaissent les structures destinées aux enfants en bas âge. 

FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement    
Après inscription à l’aide du bulletin ci-contre, une visite est 

planifiée au domicile de la famille avec une mère de contact parlant 

la même langue. Selon les besoins, une à deux visites 

supplémentaires peuvent être envisagées.  

Les mères de contact sont formées et tenues au secret 

professionnel. 

TarifsTarifsTarifsTarifs    
Cette prestation vous est offerte grâce à la générosité de nos 

donateurs. Novembre 2017 - photos © Croix-Rouge suisse 



 

InscriptionInscriptionInscriptionInscription    
Afin de bénéficier de la visite d’une mère de contact, veuillez 

retourner cette fiche complétée  

• à votre infirmière petite enfance/sage-femme 

• par courriel à contact@croix-rouge-ne.ch 

• ou par courrier à Croix-Rouge du canton de Neuchâtel, Réseau 

mères de contact, Avenue du Premier-Mars 2a, 2000 Neuchâtel 

 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

NPA Ville :  

Téléphone :  

Courriel :  

Pays d’origine :  

Langues parlées :  

Niveau de français :  

En Suisse depuis :  

 

 

 

 

 
 

La Croix-Rouge du canton de Neuchâtel vous propose également… 

Infirmières petite Infirmières petite Infirmières petite Infirmières petite enfanceenfanceenfanceenfance    
Les infirmières petite enfance sont à disposition des familles pour les accompagner 
durant les 4 premières années de vie de leur enfant : puericulture@croix-rouge-ne.ch. 

Secteur PsychoSecteur PsychoSecteur PsychoSecteur Psycho----éducatiféducatiféducatiféducatif    
Soutien familial – Aide à l’intégration 
contact@croix-rouge-ne.ch 
032 886 88 60 

Secteur DiététiqueSecteur DiététiqueSecteur DiététiqueSecteur Diététique    
Consultations diététiques – Programme thérapeutique de l’obésité infantile 
contact@croix-rouge-ne.ch 
032 886 88 60 

Bon cadeauBon cadeauBon cadeauBon cadeau 

Offrez des cours de massage pour bébé ou de portage en écharpe à vos proches pour 
leur enfant : puericulture@croix-rouge-ne.ch. 

DonDonDonDon    
Si vous souhaitez nous soutenir, nous vous remercions d’avance de votre don avec 
mention « don pour le Réseau mères de contact » sur le numéro : 
IBANIBANIBANIBAN    ::::    CH90 0900 0000 2000 1504 8CH90 0900 0000 2000 1504 8CH90 0900 0000 2000 1504 8CH90 0900 0000 2000 1504 8 

 

CroixCroixCroixCroix----Rouge suisse du canton de NeuchâtelRouge suisse du canton de NeuchâtelRouge suisse du canton de NeuchâtelRouge suisse du canton de Neuchâtel    Secteur EnfanceSecteur EnfanceSecteur EnfanceSecteur Enfance    
Rue de la Paix 71 / cp 299, 2300 La Chaux-de-Fonds Avenue du Premier-Mars 2a 
Avenue du Premier-Mars 2a, 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 
Téléphone : 032 886 88 60  
contact@croix-rouge-ne.ch | www.croix-rouge-ne.ch Plus d’infos sur : 
IBAN CH90 0900 0000 2000 1504 8 | CCP 20-1504-8 www.croix-rouge-ne.ch/reseau-meres-de-contact 

 


