
Connaissez-vous nos ateliers? 

Atelier sur l’introduction des    
solides 
 

 Pour répondre à vos questions sur 
l’introduction des aliments 
complémentaires pour les bébés âgés 
de 6 à 12 mois. 

 

PARTICIPEZ À L’ATELIER DE VOTRE 
CHOIX EN COMPAGNIE DES 
NUTRITIONNISTES DU CIUSSS  
 
Pour connaître la prochaine date des 
ateliers et pour s’inscrire : 
 
 Vous habitez La Petite-Patrie (codes 

postaux commençant par H2G et 
H2S) : 514 273-4508, poste 3350  

 
 Vous habitez Villeray (codes postaux 

commençant par H2E, H2P et H2R) : 
Laissez vos coordonnées et la date de 
naissance de votre bébé sur la boîte 
vocale au 514 376-4141, poste 1825. 

Services offerts au  
CLSC de La Petite-Patrie  

et au CLSC de Villeray 

Nos coordonnées 
 
CLSC de La Petite-Patrie 
6520, rue de Saint-Vallier 
Montréal (Québec) H2S 2P7 
514 273-4508 
 
 
CLSC de Villeray 
1425, rue Jarry Est 
Montréal (Québec)  H2E 1A7 
514 376-4141 
 
Visitez notre site Internet 
www.ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca 



À la clinique postnatale, les infirmières vous 

informeront sur : 

 l'allaitement; 

 l'alimentation; 

 le développement normal du nouveau-
né; 

 le suivi de croissance. 

 

OÙ ? 
 

Au CLSC de La Petite-Patrie 
6520, rue de Saint-Vallier 

salle 207, 2
e
 étage 

Tél.: 514 273-4508 
 

Au CLSC de Villeray 
1425, rue Jarry Est 

salles Faillon-De Castelneau  
2

e
 étage 

Tél.: 514 376-4141 
 

QUAND ? 
 

Tous les mercredis 
après-midi 

de 13 h 30 à 15 h 30 
 

GRATUIT 
PAS D’ INSCRIPTION 

 

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
offre des services de clinique postnatale 
aux parents des quartiers Petite-Patrie et 
Villeray. 
 
Qu’est ce que cette clinique ? 
 

 La clinique postnatale est un lieu de 
rencontre pour tout parent ayant un 
enfant de 0 à 12 mois. 

 

 Elle est un lieu pour poser des 
questions à une infirmière 
concernant les soins de l'enfant et du 
rôle de parent. 

La clinique postnatale Les infirmières 

Une nutritionniste est également présente à 
la clinique : 
 

 chaque premier mercredi du mois 
au CLSC de La Petite-Patrie; 

 chaque dernier mercredi du mois 
au CLSC de Villeray. 

 

Préparez vos questions sur  
l’alimentation de vos tout-petits ! 

Les nutritionnistes 

Cela vous intéresse ? 


