
Services d’orientation pour les 

familles avec de jeunes enfants

ou appelez le

207-287-3991

Programme de nutrition

WIC (WIC) ou appelez le

877-770-8883

Services de développement 

de l'enfant/intervention 

précoce

WIC est un programme destiné aux femmes enceintes, 

les femmes qui allaitent et les enfants jusqu'à 5 ans, 

y compris les enfants en famille d'accueil. WIC propose 

une aide complète en matière de nutrition et propose des 

aliments sains, une éducation nutritionnelle, un soutien à 

l'allaitement et une orientation vers d'autres services.

Enfants ayant des besoins 

particuliers en matière 

de santé (CSHN)ou appelez le

800-698-3624

Le service des Enfants ayant des besoins particuliers (CSHN) en 

matière de santé travaille avec les familles d'enfants de moins 

de 22 ans ayant des besoins particuliers en matière de santé. 

Le CSHN peut orienter les familles et les organisations dans la 

recherche de ressources répondant au mieux aux besoins de 

leur enfant, en les guidant à travers des systèmes médicaux 

complexes, et en les connectant aux soins qui permettront 

d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour les patients.

Le système de services de développement de 

l'enfant/intervention précoce est une unité éducative 

intermédiaire qui fournit à la fois une intervention précoce 

(de la naissance à deux ans) et une éducation publique 

appropriée gratuite (de trois à cinq ans) sous la supervision 

du Département de l'Éducation du Maine.

Système d’orientation Cradle

ME (pour les familles avec de 

très jeunes enfants)

CradleME vous aide à trouver gratuitement les services à domicile 

dont vous avez besoin pour vous et votre bébé. CradleME est un 

partenariat entre deux programmes : Programme de soins 

infirmiers en santé publique (Public Health Nursing) et le 

Programme pour les familles du Maine (Maine Families).

Plan pour la sécurité des soins 

(Plan of Safe Care, POSC)

Familles du Maine 

(Maine families)

Le plan pour la sécurité des soins (Plan of Safe Care) du Maine est 

établi entre un fournisseur de soins de santé ou de services sociaux, 

une mère et/ou d'autres personnes qui s'occupent de l'enfant. Ce plan 

identifie les forces et les besoins de la famille, les ressources 

bénéfiques et les actions pour mieux venir en aide aux nourrissons et 

les familles exposées à la drogue. Un plan pour la sécurité des soins 

comprend souvent une orientation vers des services ou la fourniture 

des coordonnées aux familles pour leur propre suivi.

ou appelez le

1-855-797-4357

Couverture santé pour le Maine 

(Health Coverage for Maine)

La Couverture Santé pour le Maine (Health Coverage for 

Maine, CoverME.gov) fournit des informations sur les options 

d'assurance santé gratuites et à faible coût pour les familles 

du Maine. Vous pouvez également trouver un répertoire 

d'organisations locales qui peuvent vous aider à comprendre 

vos options de couverture et à remplir une demande.

Familles du Maine (Maine Families) est un réseau d'équipes 

communautaires au niveau de l'État qui répond aux 

besoins des femmes enceintes et des parents de nouveau-

nés. Des visiteurs à domicile attentionnés et 

professionnels s'associeront avec vous pour accéder à 

l'information et aux ressources qui peuvent favoriser la 

santé physique et émotionnelle de votre bébé et de toute la 

famille.

ou appelez le

1-888-644-1130

Soins infirmiers 

de la santé publique 

(Public Health Nursing, PHN)

Le personnel infirmier en santé publique (Public Health Nurses) 

des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) 

du Maine fournissent des services de santé à domicile aux 

familles. Toutes les femmes avant et après la naissance de leur 

bébé, ainsi que tous les nouveau-nés et nourrissons jusqu'à l'âge 

de 12 mois, peuvent recevoir la visite d'une infirmière de la santé 

publique. Si vous avez des questions sur votre santé ou celle de 

votre bébé, vous pouvez demander une infirmière à tout moment 

en appelant le numéro CradleME.

Pour scanner les codes QR, ouvrez l'application Appareil photo sur votre téléphone. 

Pointez-le sur le code QR que vous souhaitez scanner. Trouvez le lien affiché en haut de 

l'écran - cliquez dessus pour accéder au site Web.

Cette institution est un prestataire qui souscrit au principe de l'égalité d’accès.

ou appelez le 

1-888-644-1130
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