
Semaine mondiale de l’allaitement maternel       

Autour de bébé
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
9 h-14 h à Villars-les-Dombes
Espace Petite Enfance

Dans le respect des règles sanitaires

Entrée libre et gratuite

Renseignements sur  

smam.ain.fr

Go pour l’allaitement ! Éduquer, promouvoir, soutenir

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
9 h 30-16 h 30 
à Châtillon-sur-Chalaronne
Centre Social « La Passerelle »

Réseau Parentalité 
Chalaronne



ESPACE PETITE ENFANCE
Impasse des jardins
01330 Villars-les-Dombes
04 74 98 29 65
ramvillarslesdombes@leolagrange.org
Parking à proximité

MERCREDI 19 OCTOBRE
De 9 h à 14 h

•  Autour de l’allaitement : partage et 
échange d’expériences. Participation 
de l’association Galactée

•  Portage physiologique de bébé 
(écharpe)

•  Change physiologique de bébé
•  Toucher physiologique du bébé 
•  Atelier « eutonie » pour les femmes 

enceintes
•  Atelier d’expression des ressentis 

« être mère, c’est…, être père, 
c’est…, être parent, c’est… »

Actions animées par les professionnels de PMI du 
Département, en partenariat avec la Communauté de 
Communes de la Dombes, l’Espace Petite Enfance 
de Villars-les-Dombes, l’association Galactée et 
l’association Grandir Nature

CENTRE SOCIAL « LA PASSERELLE »
Rue des Peupliers
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 30 90 - accueil@cslapasserelle.fr
Parking à proximité

VENDREDI 21 OCTOBRE 
De 9 h 30 à 16 h 30

•  Autour de l’allaitement : partage  
et échange d’expériences  
Participation de l’association Galactée

•  Portage physiologique de bébé 
(écharpe)

•  Change physiologique de bébé
•  Toucher physiologique du bébé
•  Atelier « eutonie » pour les femmes 

enceintes
•  Autour du livre (Médiathèque de 

Châtillon)
•  Accueil de l’enfant allaité (crèche et 

assistante maternelle)
Actions animées par les professionnels de PMI du 
Département, en partenariat avec la Communauté 
de Communes de la Dombes, le Centre Social 
la Passerelle de Châtillon-sur-Chalaronne, 
l’association Galactée, l’association Grandir Nature, 
la Médiathèque de Châtillon-sur-Chalaronne et le 
Réseau Parentalité Chalaronne

Pleurs, sommeil, sein ou biberon, poussée dentaire, les sages-femmes, infirmières-
puéricultrices, médecins et assistantes sociales du Département accompagnent 
les parents, pour les informer sur les rythmes de sommeil, la mise en route de 
l’allaitement maternel, l’hygiène ou la sécurité... Le Département de l’Ain à travers sa 
mission de Protection maternelle et infantile (PMI) affirme sa volonté de soutenir et 
accompagner les parents et leurs enfants.

ATELIERS

Hélène Bertrand-Maréchal 
Vice-présidente du Département de l’Ain  

déléguée à l’enfance et à la famille 


