
Qu’est-ce que le programme: 
Alternatives à l’avortement?

Quels services 
sont disponibles? 

Les services suivants sont disponibles pendant 
la grossesse et un an après l’accouchement: 

Fait à propos de la 
grossesse: 

La période de 
gestation moyenne 

est de 280 jours. 

Qui peut participer? 

Combien cela coute? 
Les services sont gratuits aux personnes qui 
répondent aux critères d'admissibilité.   

 

myDSS.mo.gov Faisons de notre mieux pour vous aider! 

Le programme Alternatives à l’avortement 
aide les femmes enceintes: 

• Porter son enfant à terme au lieu d’avoir 
recours à un avortement

• Prendre soin de l’enfant ou le placer 
en adoption si elles veulent

• Diminuer l’usage de tabac, alcool et 
toutes drogues illicites

• Avoir une meilleure nutrition

Le programme aide également les parents: 

• Offres des soins plus responsables et 
appropriés afin d’améliorer la santé et 
le développement de chaque enfant

Pouvoir continuer ses études

• Trouver un emploi

• Devenir indépendant pour construire 
un meilleur avenir

•

Assistance 
pour adoption

• Gestion des dossiers
• Garderie
• Protection contre 

violence 
domestique

• Tests de dépistages 
et traitements pour 
alcool et drogues

Etablir et promouvoir 
la responsabilité 
paternelle

• Logement
• Formation et

insertion
• Soins médicaux et 

psychologiques
• Soins pour nouveaux 

nés et Nourrissons

• Services 
d’enseignements

• Alimentation, 
vêtements, fournitures 
se rapportant à la 
grossesse, aux soins 
du nouveau et au 
parentage

• Education parentale
• Soins prénataux
• Transport

• Services 
échographies

• Services publics

Le programme: Alternatives à l’avortement est 
disponible à toutes les résidentes du Missouri 
qui: 

• Choisissent de porter leur enfant à terme 
au lieu d’opter pour un avortement

• Qui sont à 185 % en dessous du seuil de 
pauvreté fédéral (base sur le salaire du 
client ou de la famille)



Quels sont les buts 
de ce programme? 

Comment obtenir de 
l’aide?

Pour obtenir plus d’information sur le programme, 
pour localiser un fournisseur dans votre localité, ou 
pour avoir des ressources complémentaires, visitez: 

http://dss.mo.gov/fsd/a2a/ 

Notre mission
Nous dirigerons la nation 

vers la possibilité de 
donner à des individus, 

des familles et des 
communautés 

l’opportunité de vivre 
sainement, en sécurité et 

productivement.

La FSD est un fournisseur et 
employeur souscrivant aux 

principes d’égalité d’accès a 
l’emploi.

Pour porter plainte contre 
discrimination contactez:

Fait à propos de la 
grossesse: 

Recevoir des soins 
prénataux régulièrement 

améliorera grandement vos 
chances d’avoir un bébé 

en bonne santé. 

Alternative à 
l’avortement 

Le programme a pour but de: 

• Diminuer les avortements

• Améliorer les résultats de la grossesse en 
aidant les femmes à vivre sainement

• Améliorer la santé et le développement de 
l’enfant

• Améliorer l’Independence économique des 
familles

USDA, Director, Office of Civil Rights 
1400 Independence Ave., S.W. 
Washington, DC 20250-9410 

ou appelez (800) 795-3272 (vocal) 
ou (202) 720-6382 (ATS) 

ou contactez: 
Office of Civil Rights 

P.O. Box 1527 
Jefferson City, MO 65102

Département des Services Sociaux du Missouri 
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