Communiqué de presse
Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel

Du 11 au 18 octobre 2015
« Allaitement et travail… »
La Coordination Française pour l’Allaitement
Maternel (CoFAM) impulse et coordonne la
Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel
(SMAM) en France. La SMAM permet chaque année
la mise en œuvre d’actions visibles par le plus grand
nombre dans le but d’améliorer les connaissances
et l’intérêt pour l’allaitement maternel.
En 2015, le thème retenu est :

C’est possible…
Tous ensemble, relevons ce défi.
La SMAM est un événement attendu et
incontournable. Cette semaine est consacrée à
l'allaitement maternel durant laquelle s'enchaînent
débats, rencontres, expositions, etc. organisés par
les professionnels de santé et les associations de
soutien.

La CoFAM choisit tous les ans un thème à décliner
pour la SMAM. Cette année, pour développer le
thème « Allaitement et travail », la CoFAM propose de
mettre en valeur toutes les initiatives des mères mais
aussi des professionnels en faveur de l’allaitement
maternel.

Les objectifs :
Mobiliser tous les acteurs concernés pour permettre aux femmes qui le souhaitent de travailler et d’allaiter.
Informer sur les bénéfices de l’allaitement maternel et la législation relative à l’allaitement au travail.
Inciter les employeurs, tous secteurs confondus du public et du privé, à appliquer les mesures et la mise en œuvre de la
législation pour permettre aux femmes qui le souhaitent de poursuivre leur allaitement, y compris sur leur lieu de travail.
Impliquer les médecins du travail, CHSCT, représentants du personnel, syndicats, comités d’entreprises… à protéger le droit à
l’allaitement dans le milieu du travail.
Garantir l’accompagnement de l’allaitement par les professionnels de la petite enfance quel que soit le mode de garde des
enfants allaités.
Cesser d’opposer les femmes qui allaitent et celles qui n’allaitent pas et respecter les choix et les droits de chacune.
Sensibiliser le monde politique, le monde du travail et l’opinion publique sur ce sujet.
Retrouver l’édito complet sur le site
Rendez-vous sur notre site CoFAM http://coordination-allaitement.org/ pour connaître toutes les actions proposées cette année
par les professionnels de santé et les associations à partir du mois de septembre.
Contacts : Présidente Aurélie SERRY
Mail : presidentecofam@gmail.com
Tel : 06 67 44 47 24

Pilote de la SMAM Nicole Hilairet Lartigue
Mail : smamcofam@orange.fr

L’allaitement : bien plus que du lait…

