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L’Allaitement
un atout gagnant pour la Vie 

une semaine de rencontres  
animées par des professionnels

L’Aire Mômes, Lutterbach
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L’Aire Mômes à Lutterbach

Plan d’accès
L’Aire Mômes 

Espace associatif 
7 rue des maréchaux 

68460 Lutterbach 
lairemomes@laposte.net          06 50 31 95 01 

L’Aire Mômes est un lieu d’accueil pour les parents et leurs 
enfants de 0 à 6 ans : espace d’écoute, de rencontre et de jeu. 
Deux professionnels de la petite enfance sont présentes sur 5 
créneaux dans la semaine, dans un espace adapté, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.!

On peut venir pour : rencontrer d’autres parents, partager ses 
expériences, souffler, jouer avec son enfant, offrir à son enfant 
l’occasion de côtoyer d’autres enfants. Les petits peuvent 
découvrir d’autres jouets, des livres, un lieu extra-familial avec la 
présence rassurante de son parent …Toutes ces raisons sont 
accueillies avec respect et bienveillance.!

mailto:lairemomes@laposte.net


L’Aire Mômes propose aux familles des rencontres animées par des 
professionnels. Ce sera l’occasion de partager ses expériences, de se 
sentir soutenu dans son choix, d’être informé, accompagné dans ses 
difficultés… Des rencontres informelles, des ateliers pratiques, des 
conférences/débats… Autant de raisons de vous joindre à nous au cours 
de cette semaine.!

L’ensemble des rendez-vous est gratuit, sans inscription et ont lieu dans 
les locaux de l’Aire Mômes. Ce projet a obtenu le soutien financier du 
REAAP (réseau d’écoute et d’accompagnement des parents).

Mercredi 15 octobre 2014

Semaine 
mondiale  
de l’allaitement 
maternel 2014        

L’allaitement,  
un atout gagnant pour la vie 

‣ 13h30 Grande tétée d’ouverture!
!
‣ 14h « Allaiter bébé , devenir parents », film et discussion!

Sophie Becker, sage-femme  !

‣ 15h  Allaitement et travail, organisation-législation !
Christelle Couzin, animatrice de La Leche League!

‣ 16h  Ateliers !
• soins rebozo pour la maman!

Christine Schnoebelen, sage-femme!
• initiation au massage du bébé!

Sandra Wermelinger, éducatrice certifiée AFMB, L’Aire Mômes!!
‣ 17h Difficultés de la mise en place de l’allaitement!

Christine Schnoebelen, sage-femme!!
Atelier de portage tout l’après-midi par Audrey Obrecht, Le Lutin Vert

Jeudi 16 octobre 2014

Vendredi 17 octobre 2014

Samedi 18 octobre 2014

!
‣ 18h Allaitement et périnée : informations-sensibilisation!

Marie-Claire Franck, sage-femme!

‣ 20h Les bénéfices de l’allaitement maternel!
Dr. Séverine Roos-Bernard, médecin généraliste, DU d’allaitement

!
‣ 20h« Bébés » de Thomas Balmès, film et temps d’échange

!
‣ 14h Allaitement, couple et fratrie!

Sandra Polidoro, sage-femme! !
  !

‣ 15h  Trop de lait, pas assez de lait… mon lait est-il nourrissant ?!
Dr. Célia Caussinus, pédiatre, consultante en lactation! !

‣ 16h  Ateliers !
• soins rebozo pour la maman!

Christine Schnoebelen, sage-femme!
• chant prénatal!

Danielle Borza, sage-femme!

• initiation au massage du bébé !
Sandra Wermelinger, éducatrice certifiée AFMB, L’Aire Mômes!!

‣ 17h Allaitement et attachement!
 Elise Capitaine, psychologue !!

‣ 18h Grande tétée finale! !!


