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Rencontres à Brest et Quimper
Naître en Finistère est allée à la rencontre des services
des maternités de l'hôpital Morvan de Brest et de
l'hôpital de Quimper. Bonne nouvelle ! Les deux
structures sont prêtes à échanger avec les sages-
femmes libérales intéressées pour ouvrir des plateaux
technique. Les démarches sont déjà bien engagées sur
Brest... ouverture pour fin 2016 ou début 2017 ? L'idée
d'un projet de maison de naissance commence à
germer, notamment sur Brest. L'association se tient
prête pour soutenir cette démarche et reste à disposition
pour toute question.

Sondage
Venez nous rencontrer à la prochaine réunion de Naître en
Finistère et pour souffler les deux bougies de l'association.
Cliquez ici pour nous faire part de vos disponibilités ! Merci...

Conférence d'Isabelle Brabant
Le 20 novembre 2015, Isabelle Brabant nous a fait l'honneur
de venir discuter avec nous à Quimper. Canal Ti Zef a filmé

cet évènement. Naître en Finistère vous propose de visionner
cette vidéo. Pour cela, il suffit de nous en faire la demande.
Nous vous remercions de ne pas diffuser le lien qui vous
sera communiqué.

Venez nous rencontrer
ou nous aider à la foire
de Daoulas le 26 août !

Adhésion en
ligne
Via le dispositif « Pot
Commun », vous avez la
possibilité d'adhérer en
ligne à l'association
Naître en Finistère, de
renouveler votre
adhésion (10 € par an),
ou de faire un don pour
soutenir nos actions.
C'est simple et très
sécurisé ! Merci !
[pour en savoir +]

Retrouvez toutes nos
dernières actus sur notre

blog !

Naître en Finistère organise une conférence de Michel Odent le 24 novembre 2016 au
Run ar Puns à Châteaulin. Les horaires et tarifs vous seront transmis dès que possible

mais vous pouvez déjà bloquer la date dans votre agenda !
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