
Espace d’accueil 
et de soutien 

pour les parents  
et les bébés 

Après-midi d’accueil 
 

Afternoon drop-in clinic 
for parents and babies 

Adhésion et soutien à  
l’association 

CAP-Cocooning 

Informations pratiques    CAP 
Cocooning 

rte de Chêne 11 
1207 Genève 
5ème étage 

022 736 24 40 
079 944 88 10 

www.caperinatal.net 

Pour participer aux après-midi 
d’accueil, deux possibilités: 

· Adhérer à notre association  
CAP-Cocooning en payant 
40.– par an et participer  
librement pendant un an aux 
dates qui vous conviennent 

OU 

· Payer 10.– par après-midi 

Adhésion: 40.– par an 

Soutien: tout don ou versement d’un 
montant supérieur 

IBAN: CH20 0900 0000 1492 0179 1 



Une sage-femme et une spécialiste du 
développement du bébé seront à votre 
disposition, notamment pour: 

· Répondre à vos questions 
(allaitement, soins du bébé, 
croissance et prise de poids, pleurs, 
sommeil, comportement, émotions, 
développement, etc.) 

· Observer votre bébé évoluer dans 
un espace propice à son 
développement 

· Peser votre bébé 

Ces après-midi s’adressent aux mamans et 
aux femmes enceintes, ainsi qu’aux papas. 

C’est également l’occasion de rencontrer 
d’autres parents. 

Espace allaitement à votre disposition tous les jours 
ouvrables. You are welcome to use our 
breastfeeding corner during office hours. 

rte de Chêne 11 
5ème étage 

Après-midi d’Accueil 
Sans rendez-vous 

Afternoon drop-in clinic 

A mid-wife and a child development 
specialist will be here to: 

· Answer your questions 
(breastfeeding, caring for baby, 
growth and weight gain, crying, 
sleep, behaviour, emotions, 
development, etc.) 

· Observe your baby in a space 
designed with his or her 
development in mind 

· Weigh your baby 

These afternoons are for mums, future mums 
and also dads. 

They are also an opportunity to meet other 
parents. 

Cost: 10.– per session, or 40.– for one year 

 

Les après-midi d’accueil ont lieu deux jeudis 
par mois, entre 14h et 16h. Voilà les dates 
pour les prochains mois. 

The drop-in clinics are held twice a month on 
Thursday afternoons, from 2 to 4 pm. Here are 
the dates for the coming months. 

Pour plus d’informations, ou pour recevoir des 
annonces par mail, contacter 
capcocooning@caperinatal.net ou téléphoner le 
022 736 24 40 

For more information, or to receive announcements by 
email, contact capcocooning@caperinatal.net or call 
022 736 24 40 

 
www.caperinatal.net/lieu-daccueil 

2018 7 févr 6 juin 

15 nov 28 févr 20 juin 

29 nov 14 mars 11 juillet 

13 déc 28 mars 22 août 

2019 11 avril  

10 janv 2 mai  

24 janv 16 mai  


