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Alain MICHEL, Directeur général du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis

a l'honneur de vous inviter au

Dévoilement du nom de la Maternité
Dans le cadre de la consultation citoyenne 

"Donnez un nom à LA mAteRnité"
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En présence de :

M. Jean-François FOUNTAINE 

maire de La Rochelle 

ou de son représentant 

M. Olivier FALORNI 

Député 

Dr Yannick THIROUARD 

Chef de Service de la maternité 

du GHLRRA
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GROUpE HOspITALIER 
DE LA ROCHELLE - Ré - AUNIs
1 rue du Docteur schweitzer 

17000 La Rochelle 
Réponse souhaitée par mail avant le 16 novembre  

à direction@ch-larochelle.fr
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11h15 > Dévoilement du nom de la maternité
  par M. MICHEL, M. FOUNTAINE, M. FALORNI  
  et le Dr THIROUARD.

12h/17h30 > Participez au challenge "un relais vélo pour
  l'Espace bien être" dans le hall du PôleFemme Enfant.
  L'objectif : comptabiliser 130 km afin de récolter des dons  
  qui seraient reversés à l'association AIGO 17. Les coureurs 
  auront la chance de participer à un tirage au sort pour  
  remporter de nombreux lots (hall du Pôle Femme Enfant).

 > Participez à de nombreuses animations et ateliers organisés
  par l'équipe de la maternité (hall du Pôle Femme Enfant):

o Atelier portage et photo langage.
o Les sons de la maternité.
o Le tabac pendant la grossesse.
o Expositions "La maternité d’hier à aujourd’hui" 

par l’équipe de la maternité et le photographe 
Florent FAUQUEUX.

13h30 > Initiation à l’hypnose et ses bénéfices dans le soin.
  Elisabeth DU LORIER, Sage-femme et Lydia ARCADIA, Aide-
  soignante (Salle du conseil de surveillance).

14h30 > La maternité, une étape du "Devenir parent".
  Nathalie ROSSIGNOL, Psychologue (Salle du conseil de surveillance). 

15h45 > Le jeu du Schmilblick de la grossesse et de
  l’accouchement. Tout ce que vous avez toujours voulu 
  savoir et que vous n’avez jamais (osé) demander. 
  Dr Yannick THIROUARD, Gynécologue-obstétricien
  Marina LEMONIER et Clémentine PERRET, Sages-femmes 
  (Salle du conseil de surveillance).

16h45 > Initiation à l’hypnose et ses bénéfices dans le soin.
  Elisabeth DU LORIER et Lydia ARCADIA (Salle du conseil de surveillance).

17h30 > Résultats du challenge et tirage au sort pour attribution
  des lots (hall du Pôle Femme Enfant).

17h45 > Discours de remerciement des sponsors et des participants 
  (hall du Pôle Femme Enfant).
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