“Qui peut me conseiller ?”
MES DROITS…
… au plan médical et économique

Les soins pendant votre grossesse sont pris en charge à
100% par la CPS, que vous soyez salariée, patentée ou
au régime de solidarité.

Demandez votre carnet de grossesse
> CPS 41 68 68 – Bus Te Hono 29 29 08

… et l’adoption, pourquoi pas ?
Vous pouvez vous adresser au service chargé de
l’adoption à la Direction des Affaires Sociales,
immeuble Te Hotu, avenue Prince Hinoi (accueil
seulement le mercredi matin)
> 46 58 36 Valérie

“Je suis enceinte
et ça tombe mal ! ”

Vos notes :

… au plan juridique

Si vous travaillez, vous bénéficiez de droits particuliers

Comment annoncer votre grossesse à votre employeur ?

• Lorsque vous décidez d’annoncer votre grossesse :
- Il est préférable de le faire par lettre recommandée avec
accusé de réception avec un certificat médical attestant de la
grossesse ;
- Une simple information orale ne suffit pas à garantir la
protection. Il faut être particulièrement vigilante si vous êtes
en période d’essai.
• Il n’est pas obligatoire de déclarer votre grossesse lors d’une
embauche et au cours de la période d’essai :
Le fait qu’une salariée n’ait pas déclaré sa grossesse lors
d’une embauche ne saurait être une cause de rupture du
contrat de travail.
• Pour bénéficier des droits au congé maternité :
Vous devez toutefois en informer votre employeur.
• Un licenciement est annulé :
Sauf faute grave ou motif étranger à la grossesse, lorsque la
salariée fait savoir à son employeur qu’elle est enceinte.

Pour défendre vos droits, informez votre délégué du
personnel ou syndical, ou à défaut, l’Inspection du travail.

“Je peux m’en sortir”
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m’écouter ?
m’aider ?
m’accueillir?
me conseiller ?

Plus de 10 adresses à votre service

“Que faire?”

• Accueil Te Vai-ete
Centre créé par le Secours Catholique, il accueille
chaque matin du lundi au vendredi, et offre un repas
complet à toute personne dans le besoin. Possibilité de
se laver sur place et de bénéficier de soins médicaux et
dentaires.
> aller directement sur place, à Vaininiore, à
côté des pompiers

Vous vous sentez seule et pourtant, même si vous ne
connaissez pas, des personnes sont prêtes à
vous aider concrètement, sans vous juger, et
en respectant votre anonymat si vous le souhaitez.
Leur mission est simplement de vous épauler, de
trouver une solution à vos soucis, localement.
Surtout, ne restez pas seule, des aides adaptées
à votre situation existent et des personnes
compétentes sauront les trouver avec vous.

“Qui peut m’écouter ?”

“Qui peut m’accueillir ?”

• Association du Centre Pou Utuafare
L’association siégeant au 1er étage du presbytère de la
cathédrale de Papeete, assure une écoute attentive des
futures mères en détresse et peut les aider dans leurs
démarches pour garder leur enfant.
> 42 61 88 - 77 23 90 Pauline

• Mère de Miséricorde
Sa vocation est d’accompagner la vie blessée,
témoigner de l’espérance face à la désespérance, être
présent au cœur de la solitude… Elle écoute les
personnes qui se posent la question de l’avortement ou
qui ont en vécu un ou plusieurs …
> 81 22 32 Marie-Claude

• Notre-Dame de Guadalupe
L’association assure une écoute attentive pour vous
soutenir et vous aider à garder votre bébé.
> 71 33 96 Corinne ou 79 37 68 Teata

“Qui peut m’aider ?”

• Les Frères de la Mission
Les membres de l’association soutiennent les personnes
blessées par la vie, dont les futures mères en détresse.
> 42 82 96 – 78 96 97 Ghislaine

• Secours catholique
Assure un accompagnement dans les démarches et
propose selon les cas un vestiaire et des petits
meubles. Plusieurs antennes autour de l’île, dont :
> 45 32 22 à la Mission – 79 23 24 Thérèse
à Arue – 79 43 29 Hinano à Vairao

• Foyer d’accueil La Samaritaine
Ce foyer est situé dans la vallée de la Mission et géré
par « Emauta pour redonner l’espoir ». Il héberge les
femmes seules blessées par la vie.
> 42 76 46 Tania
• Centre Pu o te Hine
Ce centre situé à Pirae, et géré par le Conseil des
Femmes peut accueillir les femmes seules en situation
de détresse.
> 43 56 72 – 42 50 09
• Foyer d’accueil Maniniaura
Ce foyer situé à Mahina, et créé par « Emauta pour
redonner l’espoir », héberge spécialement des jeunes
filles mères et les aide ensuite à se prendre en
charge avec leur bébé.
> 42 89 57 Mariette

