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La CoFAM est reconnue d’intérêt général au double titre de son action scientifique et sociale 
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  LES MISSIONS DE LA COFAM : Coordination 
Française pour l’Allaitement Maternel 

  
  
Coordonner la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel en France chaque          
année 

- Traduire et diffuser le thème choisi par WABA (World Alliance for           
Breastfeeding Action) 

- Relayer les actions de nos adhérents en leur donnant de la visibilité 
- Produire du matériel informatif et pédagogique 

Organiser la Journée Nationale de l’Allaitement tous les 3 ans  

Organiser des comités scientifiques et publier des recommandations  à         
destination  du public et des professionnels 

Informer au sujet du Code de Commercialisation  les professionnels de santé et            
les acteurs en lien avec l’allaitement, et les encourager à le respecter  

Se déplacer sur des salons en région (Journées Régionales de l’Allaitement par            
exemple) 

Travailler en lien avec les Réseaux de Santé en Périnatalité 

Réagir contre la désinformation  scientifique et sociale sur les sujets d’allaitement 

Informer et soutenir les femmes qui cherchent à faire valoir leurs droits en matière              
d’allaitement 

Animer des journées autour de la précarité 

 

 



23/07/2019 dossier sponsor 2019 - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1RoRCx-5XcMzM0fnJMwGXxDSHit5DjVX10UrOG9RSizM/edit 3/10

LA JOURNÉE NATIONALE DE L’ALLAITEMENT 
 

 

 
  
  

  L'ÉDITION 2020 
  

La 7 ème  édition de la JNA se déroulera cette année à Reims, en Champagne. 
  
La CoFAM est très heureuse de pouvoir organiser la 7 ème édition de la JNA à Reims,                
ville dynamique en ce qui concerne les questions relatives à l’enfance. 

Vivre en allaitant : 2 millions d'années, et tu allaites          
encore ?! 
  
  
Il s'agit de présenter l'allaitement au quotidien avec humour et justesse, dans ce qu'il              
a de plus ancré depuis l'origine de l'Homme, mais aussi dans ce qu'il a de plus                
moderne, avec les problématiques sociétales, culturelles, économiques et        
écologiques du 21e siècle. 
  
Conférence et ateliers :  des intervenants reconnus et experts 
  
Stands  : mise en valeur du travail d’artistes en rapport avec l’allaitement maternel,             
d’entreprises et associations qui oeuvrent pour sa promotion et son soutien, et des             
acteurs locaux qui œuvrent pour le soutien à l’allaitement maternel. 
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PROGRAMME  
_________________________________________________________________________ 
 
Programme des Conférences  :  400 places en plénière. 
 
 
                                8h00 - 9h00  Accueil des participants - café et viennoiseries 

 

9h00 - 9h20  Allocution d’ouverture - Dr Sarah Bertrand présidente de la CoFAM,              
Michel Odent parrain de la JNA. 

9h20 - 10h  Accéder aux soins en allaitant :  Compatibilité des traitements,         
ressources et alternatives  - Frédéric Roussel, pharmacien 
  
10h - 10h40 La vie du couple en allaitant :  Être une femme et une mère, est-ce              
réellement différent?  - Séverine Arnould, infirmière sexologue 
 
 

10H40 - 11H10     Pause - visite des stands 

11h10 - 11H50    Porter son enfant en allaitant  :  Comment le portage soutient le lien 
lacté  -   Céline Guerrand, Infirmière, consultante en lactation IBCLC et Monitrice de 

portage formatrice et fondatrice de l’AFPB (Association Française de Portage Bébé) 

11h50 - 12h30  Optimiser le développement orofacial en allaitant  :  Comment            
l’allaitement façonne le visage de l’enfant - Nathalie Leloux : Sage-Femme et            
coordinatrice du RSP de Champagne-Ardenne. 
 

12h30 – 14H00    Repas – visite des stands 
 

14h - 14h40 Connaître et faire respecter ses droits en allaitant :  Au travail           
comme en public, allaiter ne doit pas être discriminant ! - Me Martine Herzog-Evans,              
avocate 

14h40 - 15h20  S’alimenter, soi et son enfant, en allaitant :  Spécificités de             
l’alimentation maternelle et de la diversification de l’enfant - Marie Cilia, diététicienne            
et doula 
 

 15h20- 15H50     Pause - visite des stands 
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15H50 - 16H30  Partager le sommeil en allaitant :  Comment le sommeil partagé             
soutient la relation et la lactation -  Claude Suzanne DidierJean-Jouveau, auteure et            
animatrice de La Leche League France  

16h30 - 17h10  S’attacher l’un à l’autre en allaitant :  Pourquoi et comment se              
nourrir du lien lacté  - Dr Carlos Gonzalez, pédiatre et auteur. 
  
17H10 - 17h40  Champagne et allaitement  :  Clin d’oeil à la ville de Reims  -  Dr                
Michel Odent, gynécologue-obstétricien et auteur. 
  
 
17h40    Mot de clôture  - Dr Sarah Bertrand, présidente de la CoFAM. 
 
__________________________________________________________________ 
 

Programme des Ateliers  :  30 personnes, sur inscription. 

11h10 - 11h50    Introduction au Biological Nurturing  - Suzanne Colson, 
sage-femme et chercheuse 

15h50 - 16h30    Les perturbateurs endocriniens  -  Dr Anne Fevre, gynécologue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23/07/2019 dossier sponsor 2019 - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1RoRCx-5XcMzM0fnJMwGXxDSHit5DjVX10UrOG9RSizM/edit 6/10

POURQUOI PARTICIPER A LA JOURNEE 
NATIONALE DE L’ALLAITEMENT EN TANT QUE 

SPONSOR? 

 
La CoFAM, c’est plus de 130 associations et particuliers regroupés au sein de notre 
coordination, soit un réseau de plus de 4000 personnes. 

Nous envoyons des newsletters à nos adhérents et abonnés, les tenant informés de             
nos actions et prises de position.  

Notre page Facebook rassemble plus de 4400 personnes et notre page Instagram,            
récente, déjà plus de 600. 

Voici quelques uns de nos adhérents associatifs :  

 

 

 

En devenant partenaire de la CoFAM, vous serez donc associé à des évènements             
de portée nationale. 

Vous valorisez ainsi la démarche RSE (Responsabilité Sociale Entreprise) de votre           
entreprise en démontrant votre engagement éthique auprès du grand public et de            
vos partenaires.  
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En faisant un don, la CoFAM relevant d’un double Intérêt Général, vous bénéficiez             
également d’avantages fiscaux. 

 

Un engagement éthique 
La CoFAM s’engage à respecter le Code International de Commercialisation des           
substituts du lait maternel de l’OMS ce qu’elle demande également à ses partenaires             
et sponsors. 

Les intervenants à la JNA et l’ensemble des administrateurs de la CoFAM ont rempli              
une déclaration publique d'intérêt dans un objectif de transparence et de respect de             
l'éthique. Tous sont bénévoles. 

 

 

PROPOSITION DE PARTENARIAT JNA 
 

Associez votre image à un événement d’envergure nationale, en 
devenant notre partenaire ! 

 

En nous aidant à financer la JNA 2020, vous nous aiderez à : 

 

Louer une salle pour la conférence et les ateliers . 

(Coût d’une salle à Reims : 5000 euros) 

Héberger les conférenciers 

(Coût estimé à 5000 euros) 

Offrir des pauses café pour l’ensemble de nos participants 

(Coût estimé à 3800 euros) 

Acheter affiches et matériel promotionnels de l’événement 

(Coût estimé à 4000 euros) 
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Vous pouvez également communiquer sur l’évènement ou faire du mécénat de 
compétences. 

 

Association, collectivité ou entreprise : nous vous proposons de 
tenir un stand le jour de la JNA.  

Nos stands, idéalement situés sur les axes de circulation des participants, peuvent 
vous permettre de mettre en avant votre entreprise ou vos actions. 

 

 

D’autres façons de nous soutenir  

 
Adhérer à la CoFAM . Ainsi, vous recevrez pour la SMAM un pack avec du matériel               
vous permettant de faire la promotion de vos actions SMAM, nos newsletters, et             
serez invité à nous donner vos avis sur nos actions et à nous transmettre vos idées. 

Faire un don à la CoFAM. Votre entreprise devient mécène d’une association            
reconnue d’intérêt général au double titre de ses actions scientifiques et sociales.            
Elle s’inscrit également dans une démarche de soutien au développement durable.           
Vous bénéficiez d’un avantage fiscal. 

Nous proposer des prestations gratuites . Dans le cadre d’un bénévolat de           
compétence ( avantages fiscaux possibles ), vous pouvez ainsi nous aider à          
développer nos projets. 

Communiquer sur nos évènements. 

Organiser des actions pour la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel 
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Nous avons plusieurs autres projets susceptibles de 
vous intéresser  

 
Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel  (chaque année, 3e semaine         
d’Octobre en France) 

Conseil Scientifique : travaux, études recommandations d’expert au sujet de          
l’allaitement maternel 

Journées de Sensibilisations Allaitement et Précarité 

Réalisations de clips promotionnels  et de vidéos d’experts 

Mise en relation de familles allaitantes avec des juristes compétents en cas de             
questions relatives à leur allaitement, en particulier dans le cadre professionnel 

Diffusion et sensibilisation quant au Code de Commercialisation des substituts          
du Lait Maternel 

Communication  web, graphisme… 
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CONTACTS 

 
 

Vous êtes intéressés ? 

 

Vous souhaitez proposer d’autres formes de 
partenariat ? 

 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

www.coordination-allaitement.org 

 

Vanessa Letter Lemaire, coordinatrice JNA 

journee.allaitement.2020@gmail.com  - 06 99 30 70 69 

 

 

Sarah Bertrand, présidente de la CoFAM 

presidence.cofam@gmail.com – 07 89 84 60 74 
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