
Semaine mondiale de l’allaitement maternel       

Autour de bébé
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
10 h-16 h à Bâgé Dommartin
Relais petite enfance Ram D’Ame

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
16 h-19 h à Pont-de-Vaux
Relais petite enfance Les Moussaillons



RAM D’AME
15 chemin du Grand Chêne
01380 Bâgé Dommartin
03 85 32 36 11

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
Tout au long de la journée
•  Autour de l’allaitement : partage 

d’expériences et physiologie de 
la lactation. Place du père dans 
l’allaitement maternel.   
Participation de l’association Lait Tendre

•  Autour du jeu (participation de la 
ludothèque Gare aux jeux)

• Portage physiologique de bébé (écharpe)
• Change physiologique de bébé

Actions animées par les professionnels de PMI du 
Département, en partenariat avec le Relais Petite 
Enfance (RPE) de Bâgé-Dom martin, l’association Lait 
Tendre, le lactarium de Dijon et la ludothèque Gare 
aux jeux de Bâgé-Dommartin

LES MOUSSAILLONS
106 rue des Sports
01190 Pont de Vaux
03 85 20 56 16

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
Tout au long de la journée
•  Autour de l’allaitement : partage 

d’expériences et physiologie de 
la lactation. Place du père dans 
l’allaitement maternel.  
Participation de l’association Lait Tendre

•  L’alimentation de la grossesse à la 
diversification (0 à 3 ans, dont  
diversification menée par l’enfant)

•  Portage physiologique de bébé (écharpe)
•  Change physiologique de bébé

Actions animées par les professionnels de PMI du 
Département, en partenariat avec le Relais Petite 
Enfance (RPE) de Bâgé-Dom martin, l’association Lait 
Tendre, le lactarium de Dijon et une diététicienne

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 


