UN GUIDE D‘INSPIRATION
POUR UNE ENTREPRISE FAVORABLE À

L‘ALLAITEMENT MATERNEL

Enfin, il y a des questions pratiques qui ont leur importance comme

POURQUOI CE PROJET ?

de savoir qu’il y a un espace prévu pour changer son enfant.
Les parents les plus assertifs ou expérimentés sauront se débrouiller

« Bien sûr que les mamans autorisées à allaiter, pourquoi pas! ».
Voici la première réaction de beaucoup d’entreprises à Bruxelles.

partout, et ne se laisseront pas déstabiliser par une infrastructure moins

C'est agréable d'entendre que c'est la réponse spontanée des entreprise

Tout ceci leur donne des raisons d’hésiter à rentrer chez eux ou de ne

Bruxelloises à notre question de l’autorisation de l'allaitement maternel

pas envisager de sortir. Il serait dommage que ce soit un des facteurs qui

dans leur infrastructure.

pousse les mères à arrêter d’allaiter plus tôt alors que ce n’est pas leur

appropriée, mais d’autres parents ne se sentent peut-être pas toujours
aussi sûr d’eux.

souhait.
Ceci dans le but que les enfants puissent être nourris partout,
librement, sans regards désapprobateurs et sans que les mères n’aient
à rougir, nous souhaitons à tout le monde d’avoir des bébés heureux
et en bonne santé et sans avoir à en rougir. Pourtant, il y a certaines
barrières qui ne rendent pas si évident pour certaines mères de mettre
leur bébé sur leur poitrine en public.

QUELS SONT LES BARRIÈRES
QUE LES MAMANS
CONNAISSENT ?
Tout d’abord, il existe encore un certain tabou. Ces regards sont réels,
comme l’est donc le sentiment de mal à l’aise.
Même si la question « Ne feriez-vous pas ça dans les toilettes ?
C’est quelque chose de privé » n’est pas directement posée, il y a des
sous-entendus qui mettent les mères mal à l’aise.
De plus, l’allaitement est un processus qui demande de la patience et
une certaine compétence. La maman doit se sentir en confiance dans
son environnement. L’allaitement se passera mieux et en douceur si la
maman est à l’aise.

P O U R Q U O I E S T- C E
I M P O R TA N T P O U R VO U S
E N TA N T Q U E M AG A S I N ?
Il y a beaucoup de jeunes familles qui aiment sortir comme tout le
monde, boire un café, prendre un déjeuner en terrasse, avoir un contact
social, faire du shopping, …
Vous offrez une valeur ajoutée pour les jeunes familles. Ils peuvent
profiter de votre commerce et vous avez un certain nombre de clients
reconnaissants !
C’est possible sans perdre le caractère de votre entreprise, il s’agit de
prendre conscience d’un certain nombre de points importants pour
ces personnes et de voir comment vous pouvez les appliquer dans la
pratique.

voici encore des conseils supplémentaires qui rendent
l’allaitement encore plus agréable lors de leur visite dans
votre établissement :

CONSEILS
D'INFRASTRUCTURE
1.

Table à langer : idéalement aussi accessible par les papas.

2.

Un espace propre avec poubelle et un accès à l’eau à portée de main.

3.

Une assise respectueuse de l’allaitement : confortable, avec un dossier et un
accoudoir, éventuellement un coussin d'allaitement disponible sur demande.

4.

De l’espace de passage pour la poussette et un espace de rangement de celle ci

5.

S'il y a la place pour et sur demande (non obligatoire !), un endroit calme,
éventuellement séparé.

C O N S E I L S D E S P E T I T E S AT T E N T I O N S
QUI FONT DE GROSSES DIFFÉRENCES
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Si vous souhaitez vous ouvrir à ces clients potentiels, voici des
informations et conseils qui permettent aux mères de profiter en
toute confiance de votre établissement.

1.

Rendre l'eau du robinet disponible pour se désaltérer.

2.

Installer la personne dans un endroit qui ne soit pas une zone de passage.

3.

Aider à ranger la poussette.

4.

De l’empathie et un service amical.

C O N S E I L S E X T R A B É B É , E N FA N T S

Qu'est-ce qui est important dans l'allaitement maternel ?
En fait, il n'y a pas grand-chose à faire pour allaiter :

Une maman, un bébé
et un endroit confortable.

La maman doit pouvoir se reposer
et boire beaucoup, le bébé doit
pouvoir être changé.

1.

Un menu pour enfants ou de petites portions de la carte.

2.

Chaises hautes.

3.

Couverts et vaisselle adaptés aux enfants.

4.

Bavoirs disponibles.

5.

Jouets, livrets ou napperons / dessin à colorier.

6.

Un four à micro-ondes ou un autre moyen de réchauffer les aliments .

7.

Pour les plus grands enfants ou biberon.

8.

Un tapis de détente ou de jeu lorsque le bébé rejoint le système
de transport au lieu de buggy, à la main libre.
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vous trouverez des informations sur
www.breastfriends.brussels
et une carte de Borstvoedingsvriendelijk Brussel.
Contactez-nous pour plus d’informations
et pour demander l’autocollant:
love@wheelofcare.be
ou
info@expertisecentrum-vollemaan.be
Vous pouvez également vous enregistrer sur
www.wegwijsborstvoeding.be

