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ALLAITEMENT, ON EST LÀ POUR VOUS !

Comme chaque année en octobre, l’ONE s’associe à 
la semaine mondiale de l’allaitement maternel, en 
diffusant la nouvelle affiche du Comité fédéral de 
l’allaitement maternel.

Dans ce nouveau visuel, ce Comité fédéral a tenu 
à mettre l’accent sur les nombreuses sources de 
soutien et d’aide pratique dont les mères peuvent 
bénéficier pendant les premières semaines et les 
premiers mois, période pendant laquelle un bébé 
demande une disponibilité accrue. 

L’affiche invite les mères à se renseigner pour 
obtenir les adresses utiles et à consulter la page 
web : www.allaitementnaturellement.be

Le slogan choisi pour cette année est : « Allaitement, 
on est là pour vous ! ».

Comme vous le savez, de nombreuses études 
scientifiques ont démontré l’importance du soutien 
pour la poursuite de l’allaitement. En effet, plus les 
mères sont soutenues par leur famille, leurs amis, 
le personnel médical et paramédical ou leur milieu 
d’accueil, plus leur allaitement a tendance à se passer 
de façon harmonieuse et à durer dans le temps. 
C’est grâce à vous que l’affiche peut toucher les mères, 
les pères et leur entourage, en figurant dans l’entrée de 
votre milieu d’accueil. Ceci contribue indéniablement 
à l’amélioration de l’image de l’allaitement maternel 
dans notre pays. 

Par ailleurs, si vous souhaitez travailler la thématique 
de l’allaitement maternel dans vos équipes, nous vous 
informons qu’un nouvel outil « Jeu de cartes Vrai/faux 
- Allaitement maternel et milieu d’accueil » est à votre
disposition.
Pour en savoir plus sur son contenu, son utilisation et
les modalités de prêts, vous pouvez prendre contact
auprès de la Référente en Education à la Santé de votre
subrégion.

Pour obtenir gratuitement des affiches : 
info.allaitement@sante.belgique.be 

Semaine mondiale de l’allaitement maternel

Service Education à la Santé ONE
edus@one.be
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www.allaitementnaturellement.be



