
0-4 ans

Infirmiers-ères petite enfance 
ÉCOUTE • SOUTIEN • CONSEILS • ORIENTATION 

Ces prestations vous sont proposées dans le cadre du "Programme cantonal 
de promotion de la santé et de prévention primaire en faveur des enfants de 
0 à 4 ans et de leurs parents". 

D'autres prestations d'aide à la famille sont à votre disposition dans les 
centres médico-sociaux (CMS). 

Le contenu du dossier de votre enfant est soumis à la "Loi sur la protection des 
données personnelles". Vous pouvez demander de consulter ce dossier qui, 
sauf avis contraire de votre part, sera détruit lorsque votre enfant aura 10 ans. 

le partage 

www.avasad.ch/petite-enfance 
Cil) 

AIDE ET SOINS 
À DOMICILE 
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Une équipe d'infirmiers-ères petite enfance vous soutient 
et vous accompagne durant les 4 premières années de votre enfant. 

Nos prestations sont gratuites 

• Visites à domicile
• Rencontres parents-enfants• consultations (sans rendez-vous)
• Réponse téléphonique 021 804 66 40 du lundi au vendredi
• Contact par mail: ipe.la-cote@avasad.ch

l'alimentation 

les pleurs 

les frustrations 

LIEUX DE RENCONTRES PARENTS-ENFANTS 
ouverts à tous et sans rendez-vous 

A P PLES 

AUBONNE 

GLAND 

MORGES 

NYON 

ROLLE 

ST-PREX 

Mercredi 09:30 - 11 :30 
Bâtiment de service - Route de Pampigny 

Mardi 09:30-11:30 
Salle A. Hermanjat - Place de la Grenade 5 

Lundi 14:30-16:30 
CMS - Montoly 3 

Mardi 15:00-17:00 +Vendredi 09:30-11:30 
Espace Prévention - Place du Casino 1 - 3ème étage

Jeudi 15:00 -17:00 
Espace Prévention - Rue des Marchandises 17 - 2ème étage

Mercredi 09:30 -11 :30 
CMS - Au Château 

Jeudi 16:00-18:00
CMS - Chemin du Glapin 4 

Espace Prévention Morges 
� ES�ACE Place du Casino 1 1� PREVENTION 1110 M La Côte Orges 

Tél. 021 804 66 44 

Espace Prévention Nyon 
Rue des Marchandises 17 
1260 Nyon 
Tél. 022 365 77 50 

eplacote@avasad.ch 
www.espace-prevention-lacote.ch 
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Collège du Plateau – Chemin des Collèges 3Collège du Plateau – Chemin des Collèges 3
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Mardi 10:00 - 12:00
Mardi 10:00 -12:00

Dès le 06.09.22; La Nacelle - Route de St-Cergue 19
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