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CIRCONSCRIPTION DE LA SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE DE SAINTE-MÉNEHOULD (CSD)
14, place d’Austerlitz
51800 Sainte-Ménehould

Des sages-femmes vous accueillent
et répondent à vos questions

gratuitement
et en toute confidentialité
Pour en savoir plus,
contactez-nous au :

03 26 60 85 09

CSD Sainte-Ménehould

r… la première fois…
alité… Un rapport non protégé…

Un retard de règle… Un oubli de pilule…
Auprès de qui m’adresser ?

L’amour… la première fois … la sexualité…
la contraception … À qui en parler ?

La permanence
info-sexualité, c’est :
Un lieu d’écoute,

d’information, d’échanges,
d’accompagnement et
d’orientation, ouvert à tous,
y compris aux mineurs.

La permanence vous propose :

• Des temps d’échanges sur le corps, la sexualité et la
contraception, en groupe ou individuellement
• Un accompagnement dans le début de la sexualité
• La prescription, la délivrance et le suivi de
contraception
• Un diagnostic de grossesse (test)

un oubli de pilule… un retard de règles…
un rapport non protégé... Que dois-je faire ?

Quand ?

2 vendredis par mois de 13 h 30 à 15 h 00

> Pour connaître les dates des prochains
rendez-vous, vous pouvez prendre contact
auprès de nos sages-femmes :
• Jacqueline Racamier
• Dominique Nouveau
au 03 26 60 85 09

Où ?

Annexe de la CSD
43, avenue Victor Hugo
entrée porte gauche
51800 Sainte-Ménehould
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