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• Célébration de la Semaine nationale de l’allaitement maternel ! 

 

 

CÉLÉBRATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 

 

https://www.beststart.org/


  

Nexus santé aimerait se joindre au Canada pour célébrer la Semaine nationale de 

l’allaitement maternel !  



 

Au fil des ans, Santé Canada et notre programme le plus connu, Meilleur départ, ont mis 

au point de nombreuses ressources pour les nouveaux et futurs parents sur les sujets liés 

à l’allaitement.  

 

L’allaitement ça compte : Guide essentiel sur l’allaitement pour les familles a récemment 

été mis à jour et fournit aux nouveaux et futurs parents de l’information pour appuyer 

une prise de décision éclairée concernant l’allaitement maternel, des données 

importantes à savoir sur ce sujet, des questions-réponses et où obtenir de l’aide.   

De plus, les fournisseurs de soins peuvent examiner et télécharger la série d’affiches 

Allaitement et bien-être. Les fichiers haute résolution prêts pour l’impression sont 

disponibles à l’achat et sont actuellement gratuits pour célébrer la Semaine mondiale de 

l’allaitement maternel.  

 

La série d’affiches Allaitement et bien-être a été élaborée à l’origine par la First Nation 

Health Authority (lien en anglais) et adaptée par Meilleur départ par Nexus santé pour la  

Semaine mondiale de l’allaitement maternel 2019. Cette série de 8 belles affiches offre 

une perspective autochtone sur l’allaitement maternel, avec des messages universels tels 

que « Le lait maternel est la première nourriture traditionnelle » et « Le lait maternel coule 

de nos ancêtres vers nos futures générations ». Les affiches sont également disponibles en 

anglais. 

 

En outre, Meilleur départ a développé la fiche conseil Allaitement et bien-être. Le partage 

de messages puissants de cette fiche conseil peut appuyer l’information présentée dans la 

série d’affiches Allaitement et bien-être. La fiche conseil est également disponible en 

anglais. 

https://resources.beststart.org/fr/product/b04f-allaitement-ca-compte-fr/
https://resources.beststart.org/fr/product/b50f-allaitement-et-bien-etre-affiches/
https://resources.beststart.org/fr/product/b50f-allaitement-et-bien-etre-affiches/
https://www.fnha.ca/WellnessSite/WellnessDocuments/FNHA-Breastfeeding-Wellness-Tips-For-Mothers.pdf
https://www.fnha.ca/WellnessSite/WellnessDocuments/FNHA-Breastfeeding-Wellness-Tips-For-Mothers.pdf
https://resources.beststart.org/product/b50e-breastfeeding-wellness-posters/
https://resources.beststart.org/product/b50e-breastfeeding-wellness-posters/
https://resources.beststart.org/fr/product/b49f-allaitement-et-bien-etre-fiche-conseil/
https://resources.beststart.org/product/b49e-breastfeeding-wellness-tipsheet/


 

Consultez notre page ressources pour découvrir nos nombreuses ressources à jour 

et fondées sur des données probantes! 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

Nous avons déménagé ! Notre nouvelle adresse est : 

WeWork 

c/o Health Nexus 

240 Richmond Street W 

Toronto, ON M5V 1V6 

Tél. (416) 408-2249   

1-800-397-9567 

Fax :(416) 408-2122 

beststart@healthnexus.ca  
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