
Semaine mondiale de l’allaitement maternel       

Autour de bébé
MARDI 18 OCTOBRE 2022
19 h-21 h à Saint-Didier-de-Formans
Crèche Les Crayons Verts

Dans le respect des règles sanitaires

Entrée libre et gratuite

Renseignements sur  

smam.ain.fr

Go pour l’allaitement ! Éduquer, promouvoir, soutenir
JEUDI 20 OCTOBRE 2022
9 h-16 h à Trévoux
Centre Social Louis Aragon

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
9 h-16 h à Jassans-Riottier
Centre Social Mosaïques



ATELIERS
CRÈCHE 
LES CRAYONS VERTS
55 Rte de Trévoux
01600 Saint-Didier-de-Formans
04 74 08 01 01

MARDI 18 OCTOBRE
De 19 h à 21 h

•  Soirée ouverte :  « l’allaitement 
au cœur du couple »

•  Projection film « L’aventure de 
l’allaitement » de l’association 
Grandir Nature

Actions animées par les profes-
sionnels de PMI du Département, 
en partenariat avec la crèche 
les crayons verts, Valhorizon, 
l’association Grandir Nature et une 
sage-femme libérale

CENTRE SOCIAL 
LOUIS ARAGON
313 chemin des Orfèvres
01604 Trévoux cedex
04 74 00 36 04

JEUDI 20 OCTOBRE
De 9 h à 12 h

•  Atelier nutrition de la femme 
enceinte, allaitante et de 
l’enfant jusqu’à 6 ans

De 9 h à 11 h
• Atelier motricité libre
De 10 h à 12 h
•  Atelier « réflexologie bébé » 
De 13 h 30 à 15 h 30
•  Intervention du lactarium 

Rhône Alpes 
Tout au long de la journée
•  Autour de l’allaitement : 

partage et échange 
d’expériences

•  Autour du livre et du jeu 
Participation de la médiathèque la Passerelle

• Bien-être bébé :
-  Change physiologique de 

bébé
- Toucher bien-être
- Atelier yoga périnatal

•  Portage physiologique de bébé 
(écharpe)

Actions animées par les 
professionnels de PMI du 
Département, en partenariat avec 
le Centre social Louis Aragon, 
les animatrices de l’association 
ValHorizon, la Médiathèque la 
Passerelle de Trévoux, le lactarium 
Rhône-Alpes, le multi-accueil 
À petits pas, des sage-femmes 
libérales et autres partenaires

CENTRE SOCIAL 
MOSAÏQUES
35 rue Montplaisir
01480 Jassans-Riottier
04 74 09 86 70

VENDREDI 21 OCTOBRE
De 14 h à 16 h

•  Atelier « réflexologie bébé » 

Tout au long de la journée
•  Autour de l’allaitement : 

partage et échange 
d’expériences.

•  Portage physiologique de bébé 
(écharpe)

•  Change physiologique de bébé
•  Atelier d’expression des 

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

• Atelier motricité libre
•  Atelier « autour du livre » 

Médiathèque Simone Veil

• Bien-être bébé :
-  Change physiologique de bébé
- Toucher bien-être

Actions animées par les 
professionnels de PMI du 
Département, en partenariat avec 
le Centre Social Mosaïques, la 
Médiathèque Simone Veil de 
Jassans Riottier, les association 
alfa3a et Galactée,le multi-accueil 
À petits pas et une sage-femme 
libérale

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.

Hélène Bertrand-Maréchal 
Vice-présidente du Département de l’Ain  
déléguée à l’enfance et à la famille 


