
L'Alliance Mondiale pour l'Allaitement Maternel (WABA) est un réseau international d'individus et d'organisations qui se préoccupent de la protection, de la promotion et du soutien à
l'allaitement maternel à l'échelle mondiale dans l'esprit de la Déclaration d'Innocenti, des Dix Liens Pour Nourrir Le Futur (Ten Links for Nurturing the Future), et de la Stratégie Mondiale
de l'OMS/UNICEF sur l'Alimentation des Nourrissons et des Jeunes Enfants. Les partenaires privilégiés de WABA sont le Réseau International des Groupes d'Action pour l'Alimentation
Infantile (IBFAN), La Leche League International (LLLI), l'Association Internationale des Consultants en Lactation (ILCA), Wellstart International, l'Académie de Médecine pour l'Allaitement
Maternel (ABM) et LINKAGES. WABA a le statut de conseiller auprès de l'UNICEF, le statut d'ONG et de conseiller privilégié auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies
(CESNU). La Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel (SMAM) est célébrée dans plus de 120 pays dans le monde chaque année.
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SEMAINE MONDIALE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL

Objectifs:
Attirer l’attention sur l’intérêt de la poursuite
de l’allaitement jusqu'à deux ans et au-delà.

Faire prendre conscience des risques et des
coûts que représente l’introduction d’autres
aliments et boissons avant 6 mois, et ainsi renforcer
le soutien à l'allaitement exclusif durant les 6 premiers mois.

Mettre à jour les informations et les idées sur les types d’aliments
et de boissons dont les bébés allaités plus grands et les jeunes
enfants après 6 mois ont besoin.

Partager nos idées pour rendre l’alimentation complémentaire plus
facile, plus saine et faire des repas des moments d’apprentissage
et d'amour.
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Allaitement et
nourriture familiale:

D'AMOUR & DE SANTÉ

Introduire d'autres aliments
tout en poursuivant

l'allaitement


