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Chère lectrice, cher lecteur,  
Ce courrier, que vous recevrez quatre fois par an, vous présente des informations sur les activités de notre 
fondation et sur les actualités du domaine de l’allaitement maternel. 
 

Semaine mondiale de l’allaitement maternel 2014  
 
La semaine mondiale de l’allaitement maternel est placée sous le thème « Allaiter – un but gagnant pour la 
vie » et aura lieu du 13 au 20 septembre 2014.  
 
Le thème choisi évoque les nombreux effets positifs que l’allaitement a sur les personnes directement 
concernées mais aussi sur leur environnement. L’un des objectifs primordiaux de la campagne est de 
sensibiliser la jeune génération, hommes aussi bien que femmes, à ces avantages. La protection et le 
soutien à l’allaitement maternel sont des buts importants inscrits dans les Objectifs du millénaire pour le 
développement de l’ONU. Pour en savoir plus  
 
Des cartes postales, affiches et ballons de foot gonflables pour des activités liées à la semaine mondiale 
de l’allaitement maternel peuvent être commandés sur notre site Internet (livraison dès mi-août). Un 
nombre restreint de fauteuils gonflables, présentés l’année passée, est également encore disponible.  
 
 
 

Colloques interdisciplinaires à Fribourg et Zurich, consacrés au thème « Allaitement 
maternel et travail » 
 
Comment soutenir au mieux les mères qui rentrent à leur place de travail après le congé de maternité et 
qui souhaitent continuer d’allaiter ? Pour en savoir plus 
 
Programme Zurich (allemand), 18 septembre 2014, après-midi (inscription) 
Programme Fribourg (français), 19 septembre 2014, après-midi (inscription) 
 
 
 

Rapport annuel 2013 de la Fondation suisse pour la Promotion de l’Allaitement maternel 
 
Vous pouvez consulter notre rapport d’activités, illustré par la dessinatrice Judith Zaugg, ici. 
 
 
 

Révision de l’ordonnance relative à la loi sur le travail 
 
Le Conseil fédéral a adopté le 30 avril 2014 la révision de l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail et en 
même temps décidé de ratifier la Convention n° 183 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la 
protection de la maternité. L’ordonnance modifiée, qui fixe le principe de la rémunération du temps 
consacré à l’allaitement, est entrée en vigueur le 1er juin 2014. Pour en savoir plus 
Information aux médias publiée par la fondation 
 
Les check-lists concernant le thème « allaitement et travail » ont été adaptées aux nouvelles dispositions 
de la loi fédérale. Elles sont désormais également disponibles en anglais. 
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L’allaitement maternel sous forme de bande dessinée 
 
La bande dessinée sur le thème de l’allaitement et du temps après l’accouchement est en bonne voie de 
réalisation. La dessinatrice Kati Rickenbach a déjà conçu la page de couverture, la traduction en langue 
française est en train d’être revue et corrigée, les dernières images seront bientôt achevées. On pourra 
donc bientôt procéder à la mise en page et l’impression. 
 
Une centaine d’exemplaires ont déjà été commandés. Les commandes au prix spécial de CHF 19.– sont 
encore possibles jusqu’à fin juin. Vous pouvez également réserver un exemplaire signé par l’illustratrice. 
 
 

Allaitement maternel et asthme chez les enfants en bas âge 
 
Une méta-analyse et un examen systématique de diverses études ont mené au constat que le risque de 
développer l’asthme en bas âge est réduit chez les enfants qui ont été allaités. L’effet est plus marqué chez 
les enfants de 0 à 2 ans. Pour en savoir plus 
 
 

Concours proposé lors de congrès et de colloques 
 
La fondation était présente avec un stand lors de plusieurs congrès et colloques qui se sont déroulés ces 
derniers mois. Elle a saisi l’occasion pour lancer un concours avec des questions portant sur l’allaitement 
maternel et la fondation. Pour en savoir plus 
 
 
 

Matériel d’information 
 

- Film de formation « Breast is best » sur DVD. 
 

- Brochure d’allaitement en dix langues. 
 

- mamamap.ch, recueil constamment actualisé et élargi de lieux d’allaitement publics 
 

- Les cartes de visite de la fondation peuvent être commandées. Ces cartes sont destinées aux femmes 
enceintes ou allaitantes qui auront ainsi toujours à portée de main l’adresse du site Internet de la 
fondation. Là, elles trouveront entre autres des réponses aux questions les plus souvent posées (FAQ). 

 
 
 

Facebook 
 
La fondation est également présente sur Facebook : https://www.facebook.com/Stiftungstillen 
 
 
Meilleures salutations 
Christine Brennan, directrice 
 
Schweizerische Stiftung zur Förderung des Stillens  
Fondation suisse pour la Promotion de l’Allaitement maternel 

Schwarztorstrasse 87, 3007 Berne  

www.stiftungstillen.ch / www.allaiter.ch / www.allattare.ch  

www.mamamap.ch / www.facebook.com/Stiftungstillen 

tél. 031 381 49 66, fax 031 381 49 67 

Cliquez ici si vous ne désirez plus recevoir ce courrier ou pour modifier vos coordonnées. 
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