en collaboration avec le réseau parentalité de Chelles (les Espaces de Proximité et de Citoyenneté et le Ram de Chelles,
le réseau de lecture publique Paris-Vallée de la Marne, le service de Protection maternelle et infantile
de la Maison départementale des solidarités de Chelles, la Balle au bond et les parents du réseau)
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Madame, Monsieur, vous êtes futurs parents !
La Caisse d’allocations familiales, en partenariat avec la Caisse primaire d’assurance maladie,
l’agglomération Paris Vallée de la Marne, le Département de Seine-et-Marne et la ville de Chelles,
ont le plaisir de vous inviter pour :

vous informer
sur vos droits
Caf et Cpam

vous faire
découvrir
les services et
actions de votre
territoire

échanger avec
vous, sur les
changements liés
à l’arrivée
d’un enfant

Le vendredi 14 juin 2019
à partir de 9 h et jusqu’à 12 h
à l’espace de proximité
et de citoyenneté Jean Moulin
Place Jean Moulin à Chelles
A cette occasion, un atelier sophrologie
pourra vous être proposé.

Le nombre de participants étant limité, inscrivez-vous rapidement
par mail à l’adresse : dr-prevention.cpam-melun@assurance-maladie.fr
ou par téléphone 3646
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