Communiqué de presse
Sur la Journée

Nationale de l’Allaitement Maternel
Le 28 mars 2014 à La Rochelle

Organisée par CoFAM, Coordination Française pour l’Allaitement Maternel

« L’Allaitement une prévention pour la vie… »
La CoFAM organise la Journée Nationale de
l’Allaitement,

« L’allaitement, une
prévention pour la vie ! »,
le vendredi 28 mars 2014 à l’Espace
ENCAN de LA ROCHELLE.
Cette manifestation rassemblera plus de 700
personnes, associations d’usagers et de parents,
professionnels de la santé et de la petite enfance,
de nombreux sympathisants, tous acteurs de la
défense et de la promotion de l’allaitement dans le
plus grand respect du choix des mères.
La médiatisation de la JNA est l’occasion pour la
CoFAM de toucher le plus grand nombre. La CoFAM
travaille sans relâche à la promotion de
l’allaitement et de ses enjeux pour qu’ils soient plus
largement connus du public, des parents, et des
professionnels de la santé en dehors du petit
monde de l’allaitement et reconnus comme une
question majeure de santé publique.

Les membres du Comité de pilotage de la JNA sont
tous bénévoles et se sont investis sans compter
depuis plus d’un an dans l’organisation de cette
journée pour qu’elle soit un succès.
La CoFAM vous remercie de l’attention que vous
voudrez bien porter à ce dossier et de l’information
que vous voudrez bien relayer à propos de cette
journée et de l’allaitement.
Le comité de pilotage de la JNA

Le dossier de presse de la JNA vous permettra de découvrir le programme et les
intervenants qui ont répondu « présent » pour animer cette journée et dont certains ont
une réputation nationale et internationale.
Veuillez trouver ci-joint :
- le lien hypertexte pour le dossier de presse :
http://coordination-allaitement.org/FR/Espace_presse/Communiques___dossiers.html
- le lien hypertexte pour le site Internet de la CoFAM.
http://coordination-allaitement.org/
Rendez-vous sur notre site CoFAM http://coordination-allaitement.org/ pour voir et télécharger le programme
Ainsi que le dossier de presse http://coordination-allaitement.org/FR/Espace_presse/Communiques___dossiers.html
Contacts : Présidente Madame Aurélie SERRY

Vice présidente et coordinatrice de la journée Madame Marie Jeanne Dole Tel : 06 87 01 50 40
Mail : jnaorganisation@free.fr

L’allaitement : bien plus que du lait…

