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SAGES-FEMMES A DOMICILE 

ARCADE DES SAGES-FEMMES 

 

Boulevard Carl-Vogt 85 

1205 Genève 

 
 

    

  A nos partenaires  
      
       Genève, le 10 décembre 2013 

    
Concerne :  « Enceinte à Genève », cours de préparation à  la naissance destinés aux 

femmes migrantes  non francophones, programme pour 2014 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-après les dates des sessions de préparation à la naissance destinée aux 
femmes migrantes non francophones pour l’année 2014 

 
Pour rappel, les cours sont animés par des sages-femmes et des  interprètes interculturelles.  
Ils ont  lieu le MARDI de 14h00 à 16h30 à Maison de naissance « La Roseraie », 3 
Chemin du Châtelet. 1205 GE.  
Trams 12 – Bus 35 – Arrêt « Augustins ». Depuis la place des Augustins, prendre la rue 
Barthélémy Menn puis prendre à droite dans le chemin du Châtelet. 
 

 
 
Sont prévues pour 2014 : 
 
Session 1 (hiver) 
Mardi 21 janvier Mardi 28 janvier Mardi 4 février 

Mardi 11 février Mardi 18 février Mardi 25 fév à l’Unité de santé 
sexuellle 47, bd de la Cluse 

Et une rencontre après la naissance à fixer 
Session 2 (printemps) 
Mardi 18 mars Mardi 25 mars Mardi 1

er
 avril 

Mardi 08 avril Mardi 15 avril Mardi 6 mai à l’Unité de santé 
sexuellle 47, bd de la Cluse 

Et une rencontre après la naissance à fixer 
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Session 3 (été)   
Mardi 3 juin Mardi 11 juin Mardi 17 juin 

Mardi 24 juin Mardi 1
er

 juillet Mardi 8.07 à l’Unité de santé 
sexuellle 47, bd de la Cluse 

Et une rencontre après la naissance à fixer 
 
 
Session 4 (automne) 
Mardi 23 septembre Mardi 30 septembre Mardi 07 octobre 

Mardi 14 octobre Mardi 21 octobre Mardi28.10 à l’Unité de santé 
sexuellle 47, bd de la Cluse 

Et une rencontre après la naissance à fixer 
 
Pour tout renseignement ou demande d’inscription, vous pouvez contacter les sages-
femmes coordinatrices : Fabienne Borel : 078.866.91.77 ou Odile Evequoz : 
079.636.60.63 ou faxer directement la demande d’inscription annexée à ce courrier au n° 
022.320.55.24 en mentionnant  les coordonnées complètes des femmes ainsi que leur 
numéro de téléphone qui permettra aux interprètes de les contacter. 
 
Vous pouvez télécharger le dépliant en plusieurs langues sur le site internet de l’arcade 
sages-femmes : www.arcade-sages-femmes.ch ou l’obtenir en vous adressant à 
Appartenances-Genève, par e-mail: anne.moratti@appartenances-ge.ch ou par fax  
022/ 781 02 13. 
 
Le prix du cours est couvert par le forfait prévu par la LAMal (Fr. 100.-).   
Les femmes non assurées sont aussi admises. 
 
En  vous remerciant de transmettre l’information aux femmes concernées, nous restons à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations,  
 
 
 
Pour l’Arcade des sages-femmes   Pour Appartenances-Genève 
Groupe « Enceinte à Genève »   Anne Moratti Jung 
Fabienne Borel     Administratrice 
Odile Evequoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe :  fiche d’inscription 
   Dépliant  

http://www.arcade-sages-femmes.ch/
mailto:anne.moratti@appartenances-ge.ch

