
Rencontres régionales
autour de l’allaitement
dans le cadre de la semaine mondiale

de l’allaitement 2013

Samedi 19 octobre 2013
de 9h à 13 heures

Maison Départementale des Sports
Route de la Moncelle

08140 Bazeilles
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Inscription par mail à
chefprojet.rpca@orange.fr 

(Réseau Périnatal Champagne-Ardenne) Renseignements sur http://rram-ca.blogspot.fr
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Programme détaillé de la matinée
Samedi 19 octobre 2013 de 9h à 13 heures

FORUM : échanges et informations toute la matinée
Ouvert à tous les professionnels et aux bénévoles des associations de soutien à l’allaitement
maternel.
Liste des participants sur le blog : http://rram-ca.blogspot.fr 

CONFERENCES : 3 rendez-vous

l 9h30 : Comment favoriser l’allaitement au sein : les pratiques de démarrage avec 
Bénédicte HANCHE, sage-femme,formatrice ESF, consultante en lactation.

l 10h15 : Besoins, compétences et rythme du nouveau-né, Christiane COURSAGET,
sage-femme, formatrice co-naître, consultante en lactation IBCLC.

l 11h45 : Les compléments en maternité et au retour à la maison, Marie-Claude 
MARCHAND, formatrice co-naître, consultante en lactation IBCLC.

Plus de renseignements au 03 26 78 78 69, site RPCA, http://rram-ca.blogspot.fr
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