
Matinée  10h00 | 12h30

Pourquoi et comment développer un projet allaitement et précarité ?
1 les bases physiologiques de la lactation
2 échanges avec la salle, préconisations de l’étude CoFAM
3 remise de supports utiles aux acteurs et structures

Après-midi  13h30 | 17h00 Le programme est le même que le matin afin de permettre la participation de nouveaux acteurs

Pourquoi et comment développer un projet allaitement et précarité ?
1 les bases physiologiques de la lactation
2 échanges avec la salle, préconisations de l’étude CoFAM
3 remise de supports utiles aux acteurs et structures

Modérateur : Madame Serry

Présentation : Madame Aurélie Serry présidente de la CoFAM consultante en lactation IBCLC et Madame Sarah Benjilany Sage- 
Femme, diplôme inter-universitaire allaitement maternel Psychologue, membre du conseil d’administration CoFAM.

Avec la participation :
du Docteur  Paule Herschkorn Barnu, Gynécologue – Obstétricienne, Directrice du réseau Solipam 
du Professeur Claude Lejeune Pédiatre  GEGA Groupe d’Etude Grossesse et Addiction
de Madame Hélène Bomy, Infirmière,  Puéricultrice consultante en lactation IBCLC, Coordinatrice du réseau Ombrel. 
Échange avec la salle sur la base résultat de l’enquête CoFAM

Conclusion : Aurélie Serry

Journée d’information et sensibilisation
"Allaitement maternel et précarité" 
Développer un projet "Allaitement"dans une structure 
accueillant des femmes en situation de précarité, pourquoi 
et comment … ?
Organisée par la CoFAM (Coordination Française pour l’Allaitement Maternel)

Jeudi 6 Février  2014
Paris hôpital mère enfant de l’Est Parisien

Conférence gratuite, pour tous renseignements et inscription contacter: 
info.allaitement.precarite@gmail.com
presidentecofam@gmail.com  

Cette journée se déroule en demi-journée d’information vous pouvez vous 
inscrire soit pour le matin soit pour l’après midi.
Première session de 10h à 12h 30
Deuxième session de 13h30 à 17h00

(Programme sous réserve de modification)

Accès Paris hôpital mère enfant de l’Est Parisien 
9 r Bluets -75011 PARIS 

Saint-maur (115 m) : Métro 3 
Saint maur-jean aicard (326 m) : Bus 96 
Ménilmontant (379 m) : Métro 2 
Belleville-menilmontant (420 m) : Bus 96 
Père lachaise (556 m) : Métro 2 ou 3

GEGA 

Groupe d’Etudes 

Grossesse et Addictions 

Programme


