
  

Services d’orientation pour 

les familles de jeunes enfants 

Programme de 

nutrition WIC (WIC 

Nutrition Program) 

Service pour le développement des 

enfants/ Intervention précoce 

(Child Development Services/Early 

Intervention) 
ou appelez le 
207-287-3991 

ou appelez le 
877-770-8883 

WIC assiste les femmes enceintes ou allaitantes et les 

enfants jusqu’à l’âge de 5 ans, y compris ceux qui sont 

placés en famille d’accueil. WIC est un service complet 

de nutrition offrant des aliments sains, une éducation 

nutritionnelle, un soutien à l’allaitement et une 

orientation vers d’autres services. 

Le service pour le développement des 

enfants/système d’intervention précoce est une unité 

d’enseignement intermédiaire qui fournit à la fois une 

intervention précoce (de la naissance jusqu’à deux 

ans) et une éducation publique gratuite adaptée 

(enfants de trois à cinq ans) sous la supervision du 

ministère de l’Éducation du Maine. 
Enfants ayant des besoins 

particuliers en termes de soins et de 

santé (Children with Special Health Care 

Needs – CSHN) 

Couverture santé du Maine 

(Health Coverage for Maine) ou appelez le 
800-698-3624 

ou appelez le 
1-855-797-4357 

Le programme CSHN assiste les familles d’enfants âgés de 

moins de 22 ans ayant des besoins de santé particuliers. 

CSHN peut aider les familles et les organisations à trouver 

les ressources les mieux adaptées aux besoins de leur(s) 

enfant(s). Le personnel accompagne les familles dans leur 

parcours à travers des systèmes médicaux complexes, en les 

reliant aux soins qui permettront d’obtenir le meilleur résultat 

possible pour les patients. 

La couverture santé du Maine (CoverME.gov) fournit 

des informations sur les options d’assurance maladie 

gratuites et à faible coût pour les familles du Maine. 

Vous pouvez également trouver un répertoire des 

organisations locales qui peuvent vous aider à 

comprendre vos options de couverture et à effectuer 

une demande. 

Plan de prise en charge sûre 

(Plan of Safe Care – POSC)  

Bon départ/Bon départ précoce 

(Head Start/Early Head Start) ou appelez le 
207-441-5852 

Plan of Safe Care du Maine intervient entre un prestataire 

de soins de santé ou de services sociaux, une mère et/ou 

d’autres soignants, identifie les forces et les besoins de la 

famille, les ressources dont ils peuvent bénéficier et les 

actions permettant de soutenir au mieux les nourrissons et 

les familles exposées à la toxicomanie . Un « Plan de prise 

en charge sûre » comprend souvent une orientation vers 

des services ou la fourniture de coordonnées aux familles 

pour qu’elles puissent effectuer leur propre suivi. 

Head Start offre une éducation préscolaire aux jeunes 

enfants dont les familles répondent aux critères des 

directives fédérales en matière de pauvreté. Head Start 

est le programme préscolaire complet financé par le 

gouvernement fédéral et conçu pour répondre aux 

besoins émotionnels, sociaux, sanitaires, nutritionnels 

et psychologiques des enfants âgés de 3 à 5 ans et de 

leur famille. Il contribue à développer les compétences 

sociales des enfants et favorise l’autosuffisance grâce 

à une approche globale axée sur la famille. Le 

programme Early Head Start (établi en 1994) est le 

programme complémentaire créé pour répondre aux 

mêmes besoins des enfants jusqu’à l’âge de 3 ans, des 

femmes enceintes et de leurs familles. 

Système d’orientation 

Cradle ME  

(Cradle ME Referral System) ou appelez le 
1-888-644-1130 

CradleME vous aide à trouver des services à 

domicile adaptés gratuits pour vous et votre bébé. 

CradleME est un partenariat entre deux 

programmes : Public Health Nursing et Maine 

Families. 

Familles du Maine 
(Maine Families) 

Maine Families est un réseau national d’équipes 

communautaires qui répondent aux besoins des 

femmes enceintes et des parents de nouveau-nés. Des 

prestataires attentionnés et professionnels viennent à 

votre domicile pour vous fournir des informations et 

des ressources favorisant la santé physique et 

émotionnelle de votre bébé et de toute la famille. 

Soins infirmiers de santé 

publique  

(Public Health Nursing – PHN) 

Les infirmiers(ères) de santé publique du CDC du Maine 

fournissent des services de santé à domicile aux familles. 

Toutes les femmes enceintes et en période de postpartum, 

et tous les nouveau-nés et nourrissons jusqu’à l’âge de 

12 mois peuvent recevoir la visite d’une infirmière de santé 

publique. Vous pouvez à tout moment poser vos questions 

sur votre santé ou celle de votre bébé à une infirmière en 

appelant le numéro CradleME. 

Pour scanner les codes QR, ouvrez la fonctionnalité caméra sur 

votre appareil. Pointez-le vers le code QR que vous souhaitez 

numériser. Recherchez la bannière de notification en haut de l’écran 

– cliquez dessus pour accéder au site Web. 

Cette institution applique l’égalité des chances. 


