
 

 

Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Allaitement et développement durable » 

 

 

Conseil Départemental de Vaucluse : 
 

Centre médico-social de Carpentras – PMI 
160. Bd Jean-Louis Passet – 84200 Carpentras 
 04.90.63.95.64 
 

Centre médico-social de Sorgues – PMI / CPEF 

349. av de Cessac – 84 700 Sorgues 
 04.90.39.58.44 
 

Maison du Département de Carpentras 
111. Bd Albin Durand – 84200 Carpentras 
 04.32.85.84.40 
 

Maison du Département du pays de Sault 
Rue porte royale – Maison Guende 
84390 Sault 
 04.90.64.11.30 
 

Centre hospitalier de Carpentras : 
 

Pôle gynéco-obstétrique  
24. Rond-point de l’Amitié – 84200 Carpentras 
 04.32.85.88.21 ou  04.32.85.88.00 
  

Association LACTEA – Marina Marengo, consultante en 
lactation IBCLC : 
www.lactea.fr / lactea@orange.fr 
 06.11.49.20.33 
 

Leche league : http://www.lllfrance.org/ 

Coordination Française pour l’allaitement :   

http://www.coordination-allaitement.org/ 

Information pour l’allaitement : http://info-allaitement.org/ 

Association Française des consultantes en lactation  
http://consultants-lactation.org/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 10 au 19 octobre 2016 

A Carpentras, Sorgues et Sault 

Plus d’infos sur www.vaucluse.fr 

http://www.lactea.fr/


 

 

 

 
 

CARPENTRAS 
 

Lundi 10 octobre – Centre Hospitalier de Carpentras 
 

14 heures & 15 heures 30 – Salle de cours de la maternité 
Projection de vidéos suivie d’un temps d’échanges ou les jeunes 
mamans présentes à la maternité sont également invitées. 
 

À 18 heures – Salle polyvalente 
A partir du film «la mise au sein», rencontre-échanges entre 
professionnels sur les difficultés d’accompagner l’allaitement maternel. 

 

Mardi 11 octobre – Maison du Département de Carpentras 
 

9 heures 30 : exposition sur le thème ‘‘allaitement maternel et 
développement durable’’ et projection de vidéos permettant aux parents de 
trouver leur propre manière de faire. 
 

14 heures : Expositions et projection de la pièce de théâtre «devenir 
parents, allaiter bébé» et temps d’échanges sur le thème ‘‘Et que devient 
le couple avec un bébé?’’ 

 

Mercredi 12 octobre – Maison du Département de Carpentras 
 

9 heures 30 : exposition sur le thème ‘‘allaitement maternel et 
développement durable’’ et projection de vidéos permettant aux parents de 
trouver leur propre manière de faire. 
 

14 heures : après-midi familiale avec la représentation d’un spectacle de 
contes sur le thème de l’allaitement maternel. 

  

Jeudi 13 octobre – Maison du Département de Carpentras 
 

Journée : 4 sessions d’animations d’1H30 destinées aux scolaires. 
Exposition sur le thème ‘‘allaitement maternel et développement durable’’ et 
projection de vidéos sur l’allaitement et temps d’échanges. 
 
 

 

 
 
 

SORGUES  
 

Vendredi 14 octobre – Centre Médico-Social de Sorgues : 
 

Matin : 2 sessions d’animations d’1H30 destinées aux scolaires.  
Exposition sur le thème ‘‘allaitement maternel et développement durable’’ 
et projection de vidéos sur l’allaitement suivies d’un temps d’échanges. 
 

Après-midi : exposition sur le thème ‘‘allaitement maternel et 
développement durable’’ et projection de vidéos permettant aux parents 
de trouver leur propre manière de faire. 
 

SAULT 
 

Mardi 18 octobre – Maison du Département de Sault  
 

Matin : 2 sessions d’animations d’1H30 destinées aux scolaires.  
Exposition sur le thème ‘‘allaitement maternel et développement durable’’ 
et projection de vidéos sur l’allaitement suivies d’un temps d’échanges. 
 

Après-midi : exposition sur le thème ‘‘allaitement maternel et 
développement durable’’ et projection du film «la mise au sein» 
permettant aux parents de les aider à trouver leur propre manière de 
faire.  
 

Mercredi 19 octobre  
 

Matin et après-midi : exposition sur le thème ‘‘allaitement maternel et 
développement durable’’ et projection du film «la mise au sein» 
permettant aux parents de les aider à trouver leur propre manière de 
faire.  
 

Après-midi : Expositions, pièce de théâtre «allaiter bébé, devenir 
parents», et temps d’échanges. 
 

Avec la participation de L.BARRUEL et C.CHAMBAZ, sages-femmes 
et DU d’allaitement maternel à la maternité du CH de Carpentras; M. 
MARENGO, consultante en lactation; K.NEZA, conteuse ; T.BUFFEL, 
thérapeute; J.BERNARDONI, conseillère conjugale et familiale au CMS 
de Sorgues ; N.MENEGHETTI, puéricultrice et DU d’allaitement 
maternel au CMS de Carpentras et d’autres puéricultrices, infirmières et 
la sage-femme des CMS de Sorgues et Carpentras du Conseil 
Départemental de Vaucluse.  

PROGRAMME 


