Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel
"Allaitement Maternel : un bon départ pour la vie"
Manifestations organisées par les groupes de LLL France
13 - 20 - 34 - 44 - 49 - 58 - 75 - 92 - 93 - 95
Lausanne,Suisse

13 Bouches du Rhône
LLL Aix-en-Provence enverra gratuitement à toute femme enceinte ou jeune maman concernée par
l’allaitement une pochette contenant les feuillets d’information de base pour un allaitement réussi et le
programme des réunions de l’association. Adressez votre demande à l’animatrice LLL locale :
Guillemette Baffert, 04.42.92.35.49 ou lll.aix-en-provence@laposte.net.
20 Corse
Ajaccio : Stand au Palais des Congrès d'Ajaccio mardi 5 octobre de 10h à 18 h
Bastia : Conférence du Dr Marc Pilliot, au théatre San'Angelo vendredi 1er octobre de 18h à 22h

34 Herault
Montpellier : Journées-débat vendredi 8 et samedi 9 octobre de 9h30 à 19h30 à la Maison des
Relations Iinternationales (Esplanade) en savoir plus

44 Loire-Atlantique
Bouguenais : Conférence - Débat - Forum samedi 2 octobre 2004 de 14h à 19h - au
PIANO’CKTAIL, en savoir plus

49 Maine et loire
Murs Erigné : conférence débat "Concilier Allaitement et travail, c'est possible" le 7 octobre à 20 h au
Centre social Jean Carmet
Segré : conférence débat "S'Informer sur l'Allaitement Maternel et choisir..." Samedi 02 Octobre
15h00, à la salle du Club de l'Amitié - Groupe Milon en savoir plus
58 Nièvre
Conférence et ateliers sur allaitement et maternage le 5 octobre, pour les parents tout l'après-midi , le
soir à 20 h pour les professionnels de santé

75 Paris (classement par dates)

le 7 octobre, stand LLL à la Journée de l'Institut de puériculture (14°)

92 Hauts de Seine
Antony : allaitement et féminisme, à l'Ecole nouvelle à15 h le 9 octobre,
Montfermeil : le 8 octobre, intervention sur allaitement et travail, au sein d'une conférence
à l'Hôpital de Montfermeil
93 Seine Saint Denis
Stand LLL à l'Hôpital de Montfermeil du 4 au 8 octobre

95 Val d'oise
Montmorency : stand lors journée portes ouvertes organisée par l'hopital de Montmorency le lundi 4
octobre.

Lausanne, Suisse
Beaulieu : conférence au salon Babyplanet le 2 octobre, de 12 h à 13 h,

en savoir plus sur la SMAM : site de la CoFAM

