
La Maison des Alpes-Maritimes 
des 1000 premiers jours  

VOUS accompagne dans votre parentalité.

Vous désirez avoir un enfant ?
Vous attendez un enfant ?

Vous êtes parents d’un enfant 
de moins de 3 ans ?

mais tout ne s’y décide pas.

• Accueil libre du lundi au vendredi de 9h à 17h
• Ateliers avec ou sans rendez-vous
• Consultations sur rendez-vous

Les services de la Maison des 1000 premiers jours sont gratuits et accessibles à tous.

172 avenue de la Californie à Nice 
Tél : 04 89 04 58 40

Infos pratiques

UNE ACTION RÉALISÉE POUR





La Maison des 1000 premiers jours est un lieu unique porté par les équipes 
du Département des Alpes-Maritimes avec la participation d'un réseau de 
professionnels de la périnatalité et de la petite enfance. Elle est là pour vous épauler 
dans votre projet de fonder une famille. 

Elle vous accompagne dans les 3 étapes de la parentalité :

1. Je veux devenir parent
2. Je vais devenir parent
3. Je deviens parent

Durant ces trois étapes, il est normal que vous vous posiez des questions concernant 
votre rôle de parent et sur votre enfant. "Suis-je prêt(e) à être parent ? Comment 
vais-je réagir à la grossesse ? Qu’est ce qui m’attend ? Comment élever mon enfant ? 
Comment tisser le meilleur lien avec lui ? Etc."

Tous ces questionnements et ces craintes sont naturels. Devenir parent ne se fait  
ni tout seul, ni du jour au lendemain. On ne naît pas parent, on le devient.

Vous pourrez également participer, avec ou sans votre (vos) enfant(s), à des ateliers 
d'éducation nutritionelle (alimentation femme enceinte et bébé), d'éveil culturel,  
de bien-être (yoga, sophrologie, réflexologie, ostéopathie...), de soutien à la relation 
parent-enfant (massage bébés, portage...), de rencontre et d'échanges (café parents, 
groupes de parole...).

La Maison des Alpes-Maritimes des 1000 premiers jours regroupe de nombreux 
services de proximité accessibles à tous. C’est avant tout un lieu de rencontre avec 
d’autres parents et des professionnels.

Vous bénéficierez d’un accompagnement sur mesure, selon vos besoins,  
à un ou différents moments de votre parcours "parental" :

• consultations pré-conceptionnelles,
• projet de naissance,
• préparation à la naissance,
• santé et bien-être de la femme enceinte,

• découverte de votre enfant,
• allaitement et alimentation,
• place du père ou du co-parent,
• la relation parent-enfant…

là où tout commence...
Un lieu entièrement dédié à la parentalité  
et à la petite enfance 

Un accompagnement sur mesure

Un lieu de vie
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