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Chère lectrice, cher lecteur,  
Ce courrier, que vous recevez 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, placée sous le thème « Allaiter – un but gagnant pour la 
vie », débutera le 13 septembre.  
Pour en savoir plus, lisez notre information aux médias. 
 
Vous pouvez consulter la liste pour vous informer en détail des nombreuses activités qui auront lieu durant 
cette semaine. 
 
Nous disposons d’un grand stock de cartes postales, d’affiches et de ballons de foot gonflables que vous 
pouvez utiliser et distribuer lors de vos activités liées à la semaine mondiale. N’hésitez pas à en 
commander tant que vous voulez. 
 
 

Colloques interdisciplinaires à Fribourg et Zurich, consacrés au thème « Allaitement 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 
 
Il y a encore des places libres ! Nous nous réjouissons d’avance de votre participation. 
 
Programme Zurich (allemand), 18 septembre 2014, après-midi (inscription) 
Programme Fribourg (français), 19 septembre 2014, après-midi (inscription) 
 
 

Allaitement et travail rémunéré 
 
La check-list pour les mères qui retournent au travail est désormais disponible en albanais, espagnol et 
portugais.  
 
 

L’allaitement maternel sous forme de bande dessinée 
 
La version française de la bande dessinée qui traite de l’allaitement et du post-partum est en voie de 
préparation.  
 
Saisissez l’occasion de réserver des exemplaires avec dédicace.  
 
 

Du nouveau sur le site Internet de la fondation 
 
Sous la rubrique « Actualités » vous trouvez désormais un agenda qui répertorie toutes les activités 
prévues dans les prochains mois. Vous êtes en train d’organiser une manifestation ? Alors envoyez le lien 
correspondant à contact@stiftungstillen.ch. 
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L’allaitement maternel dans les médias suisses 
 
Une chronique parue dans la « Basler Zeitung » a suscité de vives réactions. La fondation s’est prononcée 
au moyen d’une lettre du lecteur (en allemand). 
 
 

L’allaitement maternel dans « Science Mag » 
 
La nature met à disposition le premier « functional food » pour les nouveau-nés : le lait maternel alimente 
les microorganismes utiles et lutte contre ceux qui sont nuisibles, il renforce le système immunitaire et 
contribue à un bon départ dans la vie. Lisez l’article en anglais. 
 
 

Informations de nos organisations partenaires 
 
Promotion de la santé en entreprise : vous pouvez compter sur la Société Suisse de Nutrition (SSN). Pour 
en savoir plus 
 
 

Matériel d’information 
 
- Film de formation « Breast is best » sur DVD 

 
- Brochure d’allaitement en dix langues 

 
- mamamap.ch, répertoire 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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