
De la naissance à la garderie

La Maison des naissances

Votre petit va bientôt éclore!

Sages-femmes
Grossesse

Accouchement
Suivi postnatal

Rencontres prénatales

Centre de la Petite Enfance
La Marmaille

Les P'tits Loups de Mer
Milieu familial



Présentation

Le CPE vise à offrir des services de garde éducatifs pour 
les enfants de la MRC de Matane âgés de 0 à 5 ans.

Services offerts

Garde en installation
Marmaille (60 places)
Pour qui : 18 mois à 5 ans
Quand : de 7h à 18h
7$/jour/enfant

Garde en installation
P’tits Loups de Mer 
(67 places dont 5 places poupon)
Pour qui : 0 à 5 ans
Quand : de 7h à 18h
7$/jour/enfant 

Garde en milieu familial
(230 places)
Pour qui : 0 à 5 ans
Quand : de 7h à 18h (variable)
7$/jour/enfant

Centre de la Petite Enfance de Matane (CPE)
La Marmaille

335, rue de la Gare
Matane (Québec) G4W  3J4
Téléphone : 418 562-2471

Les P'tits Loups de Mer
210, avenue D'Amours

Matane (Québec) G4W 2X7
Téléphone : 418 562-9379

Milieu familial
210, avenue D'Amours

Matane (Québec) G4W 2X7
Téléphone : 418 562-9379

cpe-matane@globetrotter.net



Présentation

La Maison des naissances offre des services obstétricaux 
complets de première ligne, c’est-à-dire des services axés 
sur la promotion et la prévention et qui respectent le 
processus normal de l’enfantement.
La Maison des naissances Colette-Julien est un 
programme du Centre de santé et de services sociaux de 
La Mitis depuis 1994. Elle offre des services régionaux 
d’accouchement en maison de naissance ou à domicile. 
Les sages-femmes sont membres de l’Ordre profession-
nel des sages-femmes du Québec. L’établissement 
détient une reconnaissance officielle «Amis des bébés».

Services offerts

Services de sages-femmes
C’est quoi : Quatre sages-femmes, organisées en équipe 
de deux, prennent en charge les soins de la femme 
durant la grossesse, le travail, l’accouchement et les six 
semaines suivant la naissance pour la mère et son bébé.
Au cours d’un premier rendez-vous à la Maison des 
naissances, une sage-femme explique en quoi consistent 
les services. À cette occasion, il est possible de visiter la 
Maison des naissances.  Si cela vous convient, vous 
pourrez ensuite vous inscrire pour un suivi complet. 
La pratique des sages-femmes est une pratique non 
interventionniste, basée sur les conclusions de la recher-
che dans le domaine de l’obstétrique.
Les clientes de sages-femmes jouissent d’une information 
personnalisée sur leur situation de santé et d’échanges 
leur permettant d’exercer leur autonomie en matière de 
soins. 

Maison des naissances Colette Julien
40, avenue Saint-Paul

Mont-Joli (Québec) G5H 1B9
Téléphone : 418 775-3636
Télécopieur : 418 775-7811



Services offerts

Les consultations auprès de la sage-femme,  le séjour à la 
Maison des naissances, de même que les divers examens 
prescrits par la sage-femme sont couverts par le régime 
de santé du Québec. Il n’y a donc pas de coût direct à 
défrayer. Votre admissibilité à un suivi avec une sage-
femme (critères de santé) sera discutée avec la sage-
femme à la première rencontre.
Pour qui : familles en devenir ou qui s’agrandissent…
Où : deux sages-femmes font de la consultation au 
CLSC de Matane un jeudi sur deux ou à la Maison des 
naissances à Mont-Joli.
Comment : vous téléphonez à la Maison des naissances 
Colette Julien au 418 775-3636. Aucune référence n’est 
requise.

Maison des naissances Colette Julien
Horaire : lundi au vendredi de 8h30 à 16h30


