
Nous nous engageons à soutenir les familles qui allaitent et à suivre les 
conditions de l’initiative des amis des bébés. Les conditions que 
respectent les amis des bébés sont guidées par l’Organisation 

mondiale de la Santé et le Comité canadien pour l’allaitement et visent à 
soutenir les choix d’alimentation des nourrissons de toutes les familles.

Michelle avec sa fille Marista 
Photo gracieusement fournie par l’Office régional de la santé de Winnipeg

ENGAGEMENT DES AMIS DES BÉBÉS
DU MANITOBA

• Notre engagement est de protéger, promouvoir et
appuyer l’allaitement maternel.

• Nous apprenons à notre personnel comment protéger,
promouvoir et appuyer l’allaitement maternel.

• Nous fournissons aux mères des preuves claires afin
qu’elles puissent choisir, en étant pleinement
informées, la manière dont elles vont nourrir et prendre
soin de leur bébé.

• Nous aidons chaque mère et chaque bébé à prendre
un bon départ en matière d’allaitement maternel en
plaçant le bébé peau contre peau avec sa mère
immédiatement après la naissance.

• Nous aidons la mère et le bébé à apprendre cette
nouvelle compétence et nous soutenons le maintien de
la lactation chez la mère si elle est séparée de son
bébé.

• Nous encourageons les mères à nourrir leur bébé
uniquement avec du lait maternel pendant les six
premiers mois, puis à introduire des aliments solides à
cet âge tout en continuant l’allaitement pour deux ans
et plus.

• Chez nous, les mères peuvent allaiter n’importe où, et
quand elles le veulent.

• Nous encourageons les femmes à allaiter leur bébé
aussi longtemps et aussi souvent que le bébé le
nécessite.

• Nous décourageons l’utilisation de suces et de
biberons pour les bébés en bonne santé, car cela peut
causer des problèmes avec l’allaitement maternel et la
production de lait de la mère.

• Nous offrons une formation individuelle et du soutien
aux familles qui ont choisi en toute connaissance de
cause de ne pas allaiter leur enfant.

• Nous travaillons avec la collectivité pour appuyer
l’allaitement maternel au Manitoba.

• Nous nous conformerons au Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel qui
interdit la promotion, la distribution et l’offre gratuite de
substituts de lait maternel, de biberons, de tétines, de
suces et de matériel promotionnel pour ces produits
aux femmes enceintes, aux nouvelles mamans et à
leur famille.
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