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Comment obtenir des 
Informations 

 complémentaires ? 

Appeler ou contacter : 

Healthy Families 
Wicomico 

108 E. Main Street 
Salisbury, MD 21801 

Phone: 410-543-6942 
Fax: 410-543-6568 

 

 

www.wicomicohealth.org 

Le financement total ou partiel de ce projet a été assuré 
par le Programme de visite à domicile pour les mères, 
nouveaux-nés et jeunes enfants, par une subvention du 
Département de la santé et de l’hygiène mentale au 
Maryland, le Bureau de santé pour la mère et l'enfant et 
le Partenariat Wicomico pour les familles 
et les enfants, le Comité local de gestion du Comté de 
Wicomico, avec un financement de l’État du Maryland 



Qu’est-ce que Healthy  
Families Wicomico ?

Healthy Families Wicomico est un pro-
gramme de visite à domicile qui 
soutient et aide les parents à promou-
voir la santé, l’apprentissage et le 
développement chez leurs jeunes en-
fants. 

Ces services sont bénévoles et 
proposés avant la naissance de l’enfant 
jusqu’à son cinquième anniversaire. 
 
 

 

 

 

 

Qui peut en bénéficier ? 

Les femmes résidant dans le Comté de 
Wicomico qui sont enceintes ou qui ont 
accouplé il y a moins de 2 mois. 

Les familles peuvent bénéficier des 
services jusqu’au 5e anniversaire de 
l’enfant. 

To Le programme Healthy Families as-
sure la bonne santé des enfants du 
Comté de Wicomico et les prépare pour 
l’école  

Idées et informations pour les parents :
 Comment reconnaître les besoins de 

votre bébé et prendre soin de lui. 

 À quoi vous attendre quand votre en-
fant grandira. 

 Comment jouer avec votre bébé pour 
favoriser son développement. 

 Comment sécuriser votre maison 
pour votre bébé. 

 PreVous préparer, vous et votre en-
fant, pour que votre enfant soit prêt 
à entrer à l’école. 

Soutien familial : 

 Références vers d’autres services.  

 Aide face aux problèmes. 

 Identification de ressources pour le 
logement, l’alimentation, etc. 

Nos convictions 
 Les parents représentent tout 

pour leurs enfants. 

 Les parents ont le droit de définir 

leurs besoins et de décider des 

services et programmes auxquels 

ils veulent participer. 

 CChaque enfant mérite de grandir 

    dans une famille saine, sûre et 

    aimante. 

 Mieux vaut prévenir les 

problèmes plutôt que de les ré-

parer. 


