SEMAINE MONDIALE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 2021
« Protéger l’Allaitement : une responsabilité partagée»

Comme chaque année, la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM) est l’occasion
de mettre l’allaitement en valeur.
Cette année encore, le Département de la Moselle se mobilise une nouvelle fois pour la
Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM), du 11 au 17 octobre 2021, dont le thème
est cette année : « Protéger l’Allaitement : une responsabilité partagée ».
C’est pourquoi, l’ensemble des professionnels du Service Départemental de la Protection
Maternelle et Infantile de Moselle se tient à la disposition de tous les parents pour les informer
et répondre à toutes les questions que ceux-ci pourraient se poser sur l’Allaitement Maternel,
et qu’ils puissent exercer leur choix de manière libre et éclairée dans les meilleures conditions
possibles.
Une campagne de sensibilisation auprès des assistants maternels agréés par le Département
de la Moselle est également lancée, car à l’heure actuelle, leur rôle est primordial par le soutien
et l’accompagnement du projet d’allaitement choisi par les familles pour leur enfant.
Par ailleurs, des rencontres avec nos professionnels de santé en lien avec différents
partenaires sont proposées sur différents sites mosellans :
Ø le 7 octobre 2021 de 14h00 à 16h00 – au Café des Parents de METZ – 1 rue
du Coëtlosquet - A partir de 14h00, « papote » autour de l’allaitement maternel
« des tétées sans prise de tête » animé par des professionnels de PMI.
Ø le 8 octobre 2021, au Centre Laïque Talangeois d’Education (CLTE) de
TALANGE – 1 place des fêtes - A partir de 14h00, échanges autour de
l’allaitement maternel et l’alimentation du jeune enfant, animé par des
professionnels de PMI.
Ø le 11 octobre 2021 de 9h00 à 16h30, au Centre Commercial GERIC de
THIONVILLE – Rue du Maillet – Linkling 1 – rencontres
usagers/professionnels de santé pour échanger autour de l’allaitement
maternel,
Ø le 11 octobre 2021 à partir de 9h, au Centre Hospitalier Marie-Madeleine
de FORBACH – 2 rue Thérèse. A compter de 9h, informations auprès des
futurs parents afin de débuter un allaitement dans de bonnes conditions, par
une puéricultrice de PMI.
Ø le 12 octobre 2021 de 13h30 à 16h30, à la Maison du Département de
Château Salins – 2 rue de la Tuilerie (salle de réunion). A partir de 13h30,
table ronde avec échanges, mise en place d’un espace de jeux dédiés aux
enfants et témoignage d'une mère. Des informations sur matériel d’allaitement
seront également données par les professionnels de santé.

Ø le 13 octobre 2021 de 10h à 16h, au Centre Commercial LECLERC de
SARREBOURG – 19 rue de Lunéville – Informations auprès des futurs
parents sur le choix de l’allaitement par une puéricultrice de PMI et activités
ludiques organisées pour les enfants.
Ø le 14 octobre 2021 à partir de 9h, au Centre Hospitalier Marie-Madeleine
de FORBACH – 2 rue Thérèse. Rencontre avec des professionnels de la
Maternité de Forbach et de la PMI du Département de la Moselle pour des
échanges autour de l’allaitement.
Ø le 15 octobre 2021 à partir de 9h, au Centre Hospitalier Marie-Madeleine
de FORBACH – 2 rue Thérèse. Rencontre avec des professionnels de la
Maternité de Forbach et de la PMI du Département de la Moselle pour des
échanges autour de l’allaitement.

