Semaine
Mondiale de
l’Allaitement Maternel 2021
Thématique : Protéger l’allaitement : une responsabilité partagée
Dates : du 11 au 17 Octobre 2021
Lien vers la COFAM : https://www.cofam-allaitement.org

Vos évènements en Bretagne
(Programme pouvant être sujet à modifications – Mises à jour régulières)

Lundi 11 Octobre
– CHU de Rennes : Hôpital Sud (2e étage de la maternité)
-

Film « Les premières semaines de l’allaitement » et temps d’échange à 18h
Sans inscription

– PMI de Cleunay : 25 rue Noël Blayau à Rennes
-

Initiation au portage de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Animation gratuite, sur inscription auprès du secrétariat de PMI au 02.99.02.41.03

– PMI de Saint Aubin d’Aubigné : 1 rue de l’Etang
-

Atelier éveil par le toucher (massage bébé) à 14h
Sur inscription au 02.99.02.37.77

– Ecole d’infirmières de Fougères (amphithéâtre)
-

Projection du film « Les premières semaines de l’allaitement » à 17h
Suivi d’un échange avec le personnel de la maternité de Fougères
Ouvert à tous : parents, futurs parents, grands-parents et personnel de la petite
enfance.
Selon les places disponibles ; Contact : mfauveau@ch-fougeres.fr
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Hôpital privé des côtes d’armor : Atelier pour les parents de 14h à 16h
Les premiers jours de l’allaitement maternel

Echange de conseils autour de l’allaitement maternel
Maximum 6 personnes/groupe
Inscriptions par mail : myriam.prual@hospigrandouest.fr

Mardi 12 Octobre
– CDAS des Champs-Manceaux à Rennes :
-

Temps d’échanges autour de l’allaitement de 10h à 12h à l’ESC Aimé Césaire, 15 Rue
Louis et René Moine.
Sur inscription au 02.99.02.48.88

– CDAS du Pays de la Roche aux fées à Janzé :
-

Ateliers « Initiation au portage ventral »
Sur rendez-vous au 07.63.56.91.61
Adresse : CDAS de la Roche au Fées, 28 Rue Nantaise, 35150 Janzé

– CDAS de Thorigné Fouillard :
-

Atelier de portage de 10h à 12h
Sur inscription au 02.99.02.20.20 ou au 06.45.63.11.31 ou par mail : claire.caze@illeet-vilaine.fr

– PMI de Cleunay : 25 rue Noël Blayau à Rennes
-

Film « Les premières semaines de l’allaitement » et temps d’échange autour de
l’allaitement
De 10h à 12h ou de 14h à 16h
Animation gratuite, sur inscription auprès du secrétariat de PMI au 02.99.02.41.03

Mercredi 13 Octobre
-

Hôpital privé des côtes d’armor : Atelier pour les parents de 14h à 16h
Les premiers jours de l’allaitement maternel

Echange de conseils autour de l’allaitement maternel
Maximum 6 personnes/groupe
Inscriptions par mail : myriam.prual@hospigrandouest.fr
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Jeudi 14 Octobre
– CDAS de Guichen
-

9h à 9h30 : Accueil et présentation de la PMI
9h30 à 10h30 : Echanges à partir de vidéos autour de l’allaitement maternel
10h30 à 11h30 : Découverte ou redécouverte de l’éveil par le touché, initiation au
portage, manipulation du matériel d’allaitement
 Sur inscription par SMS aux numéros suivants :
o Noémie : 06.99.23.03.96
o Julie : 06.99.26.25.96
o Stéphanie : 06.99.21.69.39
 Au CDAS de Guichen, 18 rue du Commandant Charcot, en salle de réunion au RDC
– CDAS du Pays de Redon
-

« On m’a dit que … » : Doutes et préjugés autour de l’allaitement
Temps d’échange convivial pour futurs et jeunes parents avec l’équipe de PMI de
9h30 à 11h30 au CDAS du Pays de Redon
Sur inscriptions au 02.22.93.66.50

– PMI de Cleunay : 25 rue Noël Blayau à Rennes
-

Initiation à l’éveil des bébés par le toucher (massage)
De 10h à 12h ou de 14h à 16h
Animation gratuite, sur inscription auprès du secrétariat de PMI au 02.99.02.41.03

– Maternité de Fougères
-

-

Temps d’échange entre les différents acteurs (PMI, SF libérales, maternité de
Fougères …) dans l’accompagnement de l’allaitement maternel et de la parentalité
afin d’améliorer les parcours de soins pour les mères allaitantes et leur bébé.
A 17h, contact : mfauveau@ch-fougeres.fr

Vendredi 15 Octobre
– PMI du Pays Malouin :
-

9h30 : Accueil
10h00 : Ateliers massages bébé
11h00 : « Le café d’allaite », échange d’expérience autour de l’allaitement
12h30 – 14h00 : Pause déjeuner
14h00 : Accueil
14h30 : Atelier « Mam, pap : la meilleure appli », intervention autour de l’usage des
écrans
- 15h30 : « Le café d’allaite », échange d’expérience autour de l’allaitement
- 15h30 : Atelier découverte « Bébé yoga » (Association Parlote Lolotte)
- 16h30 : Clôture
 12 personnes maximum par atelier, dans le respect des règles sanitaires.
 1er étage de la Maison du Temps Libre – 33 rue de Rennes – 35430 Saint Jouan des
Guérets
– CDAS de Thorigné Fouillard :
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Causette Allaitement de 14h à 16h
Sur inscription au 02.99.02.20.20 ou au 06.45.63.11.31 ou par mail : claire.caze@illeet-vilaine.fr

– CDAS du Semnon – Pays de Bain de Bretagne :
-

« Et si j’allaitais ? »
Echanges et questions autour de l’allaitement au quotidien : mise en place de
l’allaitement, les signes d’une bonne tétée, les positions d’allaitement …
De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Sur inscriptions au 02.90.02.93.30

– PMI de Cleunay : 25 rue Noël Blayau à Rennes
-

De 10h à 12h : Atelier motricité libre
De 14h à 16h : Atelier reprise du travail et allaitement
Animation gratuite, sur inscription auprès du secrétariat de PMI au 02.99.02.41.03

– Médiathèque de Fougères
-

-

Projection du film « Les premières semaines de l’allaitement » à 15h
Suivi d’un échange avec le personnel de la maternité de Fougères
Ouvert à tous : parents, futurs parents, grands-parents et personnel de la petite
enfance.
- Selon les places disponibles ; Contact : mfauveau@ch-fougeres.fr
Hôpital privé des côtes d’armor : Atelier pour les parents de 14h à 16h
Les premiers jours de l’allaitement maternel

Echange de conseils autour de l’allaitement maternel
Maximum 6 personnes/groupe
Inscriptions par mail : myriam.prual@hospigrandouest.fr

Vous organisez une animation à l’occasion de la SMAM et souhaiteriez
qu’elle soit intégrée à ce document ?
Merci de transmettre les informations à l’adresse suivante :
Allaitement@perinatalite.bzh
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