Choisir Informés
L'allaitement au sein est un moyen naturel pour alimenter le
bébé depuis sa naissance.
Tous les parents ont le droit de choisir l’alimentation de son
enfant. Nos opérateurs leurs offrent, depuis les premiers mois
de grossesse, les informations nécessaires avec des rencontres
individuelles, à deux et en groupe, pour faire leur choix en
toute connaissance de cause.

Supportés par des opérateurs qualifiés
Les opérateurs de cette entreprise sont formés pour offrir à
tous les couples et les familles les informations pour le début et
le soutien de l’allaitement.

Accoucher naturellement
Dans cette entreprise on soutient l’accouchement naturel et on
supporte un bon début de l’allaitement.
Nous faisons en sorte que pendant le travail et l’accouchement,
la maman puisse marcher, choisir les positions qu’elle préfère,
boire, manger un repas léger, choisir de soulager la douleur et
d’avoir à côté le partenaire ou toute personne significative.
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Être proche… immédiatement
Nous faisons en sorte qu’après l’accouchement la maman et le
bébé puissent rester proches par contact « peau à peau »...

Allaiter naturellement
Dans nôtres services la maman reçoit toute l’aide dont elle a
besoin pour mettre le bébé au sein correctement. Nos
opérateurs, depuis la première tétée, donnent tous les
informations afin que la maman puisse allaiter son bébé,
confortablement et sans hâte, sans utiliser sucettes, tétines et
téterelles.

Rester toujours ensemble…
Pendant le séjour à l'hôpital, la maman peut garder l’enfant
toujours proche afin d’apprendre à reconnaitre ses réactions et
répondre rapidement à ses signaux de faim.
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Allaiter exclusivement les 6 premiers mois et après… continuer
Allaiter exclusivement au moins pour les premiers 6 mois est
très importante. Pendant les premiers 6 mois de vie il n'est pas
nécessaire d’administrer des liquides et des aliments
différentes parce que le lait maternel est un aliment complet. Si
la maman et le bébé le souhaitent, l’allaitement peut continuer
jusqu’à l’âge de deux ans et au-delà.

Allaiter et être bien accueillies
Nous nous soucions l’allaitement et pour cette raison nous
sommes engagés dans l’encouragement de l’accueil de la
maman qui allaite son enfant à l’intérieur de chaque espace
public de notre entreprise, même avec l’organisation d'espaces
dédiés.

Trouver de l’aide pour être soutenu
Pendant l’allaitement, nous fournissons des informations
utiles pour rejoindre des opérateurs expérimentés et une liste
de contacts (groups de mamans, associations, etc…) auxquels
se référer pour tout ce qui concerne le soin du bébé.
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