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Des nouvelles du libre choix de naissance
en Finistère
Les deux plateaux techniques des maternités de
Brest (hôpital Morvan) et Quimper (hôpital Laënnec)
devraient ouvrir leurs portes aux sages-femmes
libérales et leurs patientes dès le mois de février
2017. Quelle belle avancée pour le libre choix des
conditions de naissance en Finistère !  Oui, mais cela
était sans compter les dents longues des assureurs
qui ont décidé d'augmenter leurs tarifs pour cette
pratique, passant de 500-600 € par an à 2000-6000
€ (selon expérience). Les sages-femmes motivées
par ce nouveau dispositif se retrouvent encore
freinées par la faute des assurances. Naître en
Finistère dénonce cette pratique et espère que des
tarifs plus abordables soient proposés aux sages-
femmes. Car si cette hausse n'est pas tolérable, le
tarif des assurances pour les accouchements à
domicile l'est encore moins. Il reste encore du chemin
à parcourir pour le réel libre choix des conditions de
naissance dans notre département. Pour nous aider,
vous pouvez nous rejoindre et manifestez votre
soutien : adhérez ou ré-adhérez à l'association !
Merci !

Adhésion et don
en ligne
Via le nouveau dispositif
« Hello Asso », 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 +]

Sondage
Venez nous rencontrer à
la prochaine réunion de
Naître en Finistère.
Cliquez ici pour nous
faire part de vos
disponibilités ! Merci...

Naître en Finistère organise une conférence : Accouche et t'es toi !

"Parce que la grossesse et l’accouchement ne sont
pas des maladies, parce qu’il est urgent et important
de défendre nos droits et liberté de femmes et de
parents, parce que les sages-femmes se retrouvent
happées dans un système où on ne les laisse plus
pratiquer leur profession"

La conférence-gesticulée de Mathilde Defromont
retrace l’histoire de l’accouchement en France et
explique l’évolution des pratiques, les différentes
méthodes, les choix possibles des parents... ce
programme résonne aux oreilles de Naître en
Finistère, et vous ? Ça vous tente ?

La conférence aura lieu le 12 mai 2017.
Réservez la date ! Nous vous indiquerons le lieu et les
modalités de paiement dès que possible.

# Plus d'infos sur la compagnie Les Involtés
# Un avant-goût de cet évènement en vidéo

Appel à témoignage
Si vous souhaitez témoigner de votre accouchement, de manière anonyme ou non, l'association
vous donne la parole. Transmettez nous votre texte que nous placerons sur le blog avec votre
accord.

Conférence de Michel Odent
Le 24 novembre 2016, vous avez été plus de 100 à venir assister à la conférence de
Michel Odent à Run ar Puns à Châteaulin. Merci à lui pour ce moment, merci à tous
pour votre participation, merci à Jakez pour son accueil.

Retrouvez toutes nos dernières actus sur notre blog !
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