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Semaine mondiale de l’allaitement maternel 

Plusieurs rendez-vous au Havre du 15 au 22 octobre 2017 
 
La Ville du Havre est pleinement mobilisée à l’occasion de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel, à l’initiative de la 

Coordination Française pour l’Allaitement Maternel (COFAM). Elle propose des animations (expositions, rencontres 

échanges, réunions d’information…) animées par une consultante en lactation certifiée. Le thème choisi cette année par la 

COFAM est « Ensemble, protégeons l’allaitement, loin des conflits d’intérêts ». Ces rendez-vous s’inscrivent dans la 

continuité d’un travail de promotion et de soutien à l’allaitement maternel mené depuis plusieurs années. 

Tout au long de cette semaine, il s’agit : 

 d’informer les familles et les professionnels sur l’éveil, les rythmes et besoins physiologiques du nouveau-né et du 

jeune enfant, 

 de permettre aux familles et aux professionnels de favoriser une réponse adaptée et bienveillante aux besoins de 

l’enfant, 

 de permettre aux adultes qui entourent l’enfant d’entrer en réflexion et d’échanger autour des compétences 

alimentaires du nouveau-né et du jeune enfant, 

 de susciter les échanges et le partage entre parents, entre professionnels et entre parents et professionnels. 

Au programme : 

 Portes ouvertes à la Maison des Familles au 76 rue d’Estimauville (9h-12h/14h-17h) les 16, 17 et 20 octobre en 

matinée et le 18 et 19 octobre en journée pour découvrir l’exposition sur « l’éveil, les rythmes et les besoins 

physiologiques du nouveau-né et du jeune enfant ». 

 Carrefour des parents : « L’éveil du jeune enfant » animé par Jeanne-Yvonne Tremel le lundi 16 octobre 2017 de 15h à 

17h au Lieu Solidaire. 

 Deux tables-rondes sur le thème « L’éveil, les rythmes et les besoins physiologiques du nouveau-né et du jeune 

enfant » animées par Jeanne-Yvonne Trémel, consultante en lactation certifiée à la Maison des Familles au 76 rue 

d’Estimauville : 

                 - mardi 17 octobre 2017 de 18h30 à 20h, réservée aux professionnels des structures d’accueil petite 

enfance municipales, associatives, inter-entreprises et privées du Havre. 

                 - samedi  21 octobre 2017 de 10h à 12h, réservée aux assistants maternels et employés pour l’accueil de 

l’enfant à domicile. 

 Conférence le jeudi 19 octobre 2017 à 20h, à la salle polyvalente du Pôle Molière, 31 rue Amiral Courbet animée par 

Claire Laurent sur l’éveil, les rythmes et les besoins de l’enfant allaité. Claire Laurent, médecin et consultante en 

lactation certifiée, propose un accompagnement approprié aux parents de bébés allaités qui ont besoin d’être 

écoutés, respectés et valorisés pour découvrir l’allaitement et s’adapter aux rythmes de leur enfant. Elle propose aussi 

des outils (écrits et vidéo) destinés aux professionnels pour aborder le thème des rythmes neurologiques et 

alimentaires du nourrisson.   
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