
Go pour l’allaitement ! Éduquer, promouvoir, soutenir

Semaine mondiale de l’allaitement maternel       

Autour de bébé

Dans le respect des règles sanitaires

Entrée libre et gratuite
04 74 32 33 26
Direction.bresse-revermont@ain.fr

Renseignements sur  

smam.ain.fr

MARDI 18 OCTOBRE 2022
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h à Étrez
Tiers lieu « L’Écrin »

JEUDI 20 OCTOBRE 2022
9 h-12 h/13 h 30-17 h à Bourg-en-Bresse 
Maison de la culture et de la citoyenneté

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
20 h à Bourg-en-Bresse
Maison de la culture et de la citoyenneté
Spectacle « Faites des gosses »  
par la Dieselle Compagnie



 
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.

JEUDI 20 OCTOBRE 2022
Tout au long de la journée
• Autour de l’allaitement

•  La diététique de la grossesse  
à la diversification  
(arrêt de l’atelier à 15 h 30)

• Pleurs et sommeil

• Lit des 7 erreurs

•  Maternité et bien-être de la 
mère

•  L’arrivée d’un enfant dans la 
famille

•  Espace rencontre enfant 
-parent

•  Portage physiologique de bébé 
(écharpe)

•  Toucher massage « bien-être 
du bébé »

• La reprise du travail

• Environnement santé

16 h-18 h :
•  Sensibilisation aux gestes de 

1er secours pédiatriques

MARDI 18 OCTOBRE 2022
Tout au long de la journée
• Autour de l’allaitement

•  L’arrivée d’un enfant dans la 
famille

• A la découverte des sens

•  Portage physiologique de bébé 
(écharpe)

•  Toucher massage « bien-être 
du bébé » (arrêt de l’atelier à 
15 h 30)

• Bien vivre son mode de garde

• Ma maison ma santé

16 h-18 h :

•  Sensibilisation aux gestes de 
1er secours pédiatriques

« L’ÉCRIN »
204 route de Montrevel  
01340 Bresse Vallons 
Parking à proximité

MAISON DE LA CULTURE ET DE LA CITOYENNETÉ 
4 allée des Brotteaux 
01000 Bourg-en-Bresse 
Parking à proximité

Actions animées par les professionnels 
de la PMI du Département de l’Ain en 
partenariat avec le relais Petite Enfance 
(RPE) de Montrevel-en-Bresse et les 
multi-accueils de Montrevel-en-Bresse, 
St-Trivier-de-Courtes et Confrançon 
(Grand Bourg Agglomération), la 
médiathéque de Montrevel, les biblio-
thèques d’Étrez,Craz-sur-Reyzousse et 
d’autres partenaires

Actions animées par les professionnels 
de la PMI du Département de l’Ain en 
partenariat avec le Lieu d’Accueil En-
fants-Parents (LAEP) Jeunes Pousses, 
le multi-accueil et le relais Petite En-
fance RPE de Saint-Denis-Lès-Bourg, 
le RPE de Viriat, l’Épicerie solidaire, 
l’ADESSA et d’autres partenaires.

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
20 h
•  Spectacle « Faites des gosses » 

par la Dieselle Compagnie

ATELIERS

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


