
Semaine mondiale de l’allaitement maternel       

Autour de bébé
JEUDI 13 OCTOBRE 2022
9 h-18 h à Montluel
Pôle Petite Enfance

Dans le respect des règles sanitaires

Entrée libre et gratuite

Renseignements sur  

smam.ain.fr

Go pour l’allaitement ! Éduquer, promouvoir, soutenir



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 Dépar-
tement 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

PÔLE PETITE ENFANCE
25 Passage de l’Arc
01120 Montluel
04 74 34 64 80

ATELIERS
•  Allaitement : le démarrage de l’allaitement,  

les positions d’allaitement, diversification  
alimentaire et allaitement

•  Atelier portage physiologique du bébé
•  Atelier toucher-massage du bébé
•  Le sommeil et les pleurs du bébé
•  Atelier prévention sur le couchage du bébé : « le 

lit des 7 erreurs »
•  Atelier motricité libre
•  Présentation des couches lavables
•  Santé environnementale : un environnement 

sain pour maman et bébé
•  Atelier Signes associés à la parole,  

ou comment accompagner l’enfant vers le lan-
gage, en associant un signe avec un mot

•  Espace Snoezelen : un temps pour la détente, 
pour les sensations et pour le bien-être du 
tout-petit

STANDS
•  Protection Maternelle et Infantile du Départe-

ment de l’Ain, Centre de Planification et  
d’Éducation Familiale de Miribel

•  Lieu d’Accueil Enfants Parents de Montluel
•  Présentation des tire-laits
•  Pôle Petite Enfance de Montluel, Relais Petite 

Enfance
•  Alternative aux écrans pour les tout-petits

TABLE RONDE
« L’arrivée du bébé au sein du couple, de la cellule 
familiale » Animée par une psychologue et une 
puéricultrice

Actions animées par les profes-
sionnels de PMI du Département, 
en partenariat avec le Pôle Petite 
enfance de Montluel, la crèche de 
Saint-Maurice-de-Beynost et des 
professionnels libéraux : sages-
femmes, éducatrice de jeunes 
enfants, psychologue

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

déléguée à l’enfance et à la famille 


