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« L’allaitement, source de développement durable» 
 
A partir d’un thème international proposé par Waba*, la Coordination Française pour 
l’Allaitement Maternel (CoFAM) impulse et coordonne en France la Semaine Mondiale de 
l’Allaitement Maternel (SMAM). La SMAM permet chaque année la mise en œuvre d’actions 
visibles par le plus grand nombre dans le but d’améliorer les connaissances en allaitement et 
l’intérêt pour celui-ci. 
 
 

 
 

En 2016, le thème retenu est : 

Allaitement source de développement durable.  
 

La SMAM se déroulera du 9 au 16 octobre 2016. 
 
 

La SMAM est un événement attendu et incontournable. 
Lors de cette semaine consacrée à l'allaitement 
maternel s'enchaînent débats, rencontres, expositions, 
etc. organisés par les professionnels de santé et les 
associations de soutien. 
 
 

 

 
 Les objectifs de la SMAM 2016 :  
 

 SENSIBILISER la société  sur le fait que l’allaitement est source de développement 
durable. 

 IMPULSER une variété d'actions à tous les niveaux sur l’allaitement dans la 
perspective du développement durable. 

 IMPLIQUER un large éventail d'acteurs dans la promotion, la protection et le 
soutien de l’allaitement maternel.  

 

Nos actions 

 
 REALISER des supports pour la SMAM  

 METTRE A DISPOSITION des ressources bibliographiques, disponibles sur le site  

 RECENSER les actions SMAM dans toute la France  
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 ORGANISER la SMAM-Pride, l’évènement de lancement de la SMAM organisé par la 
CoFAM (plus d’informations très prochainement) 

 REPONDRE aux sollicitations des médias tout au long de cette semaine 

 

Pour aller plus loin : 

 
 L’éditorial de la SMAM 2016 

 Les ressources bibliographiques  

 Les supports de la SMAM 

 Présentation de la CoFAM 

 Pourquoi soutenir la CoFAM 

 *WABA (en anglais) 

 

 

Nos partenaires pour la SMAM 2016 
 

 
 

 

 
 
 

 

Rendez-vous sur le site de la CoFAM http://www.coordination-allaitement.org pour 

connaître toutes les actions proposées cette année par les professionnels de santé et les 

associations à partir du mois de septembre.  
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