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ALLAITEMENT

L’allaitement maternel a plusieurs vertus et est fortement recommandé.
Il comporte de nombreux bienfaits tant pour le bébé que pour la maman.

LES AVANTAGES POUR LE BÉBÉ : facilite la digestion, contrôle l’appétit, favorise
la croissance, protège contre les infections et les maladies, éveille les sens et
permet au sentiment d’attachement de se développer.

LES AVANTAGES POUR LA MAMAN : protège contre les risques d’hémorragie
et contre plusieurs maladies et problèmes de santé, retarde le retour des
menstruations, permet de perdre un surplus de poids plus rapidement, entraîne
une réduction du taux d’hormones liées au stress, apporte une économie de
temps et d’argent et est une activité gratifiante pour la maman.

Mai : mois du bébé

ACTIVITÉS

Dans le cadre de ce mois particulier, nous vous
proposons PLUSIEURS ACTIVITÉS en lien avec la
grossesse et les bébés.

• PESÉE DES BÉBÉS ET REMISE DU CARNET SANTÉ,
tous les lundis et mardis du mois de mai 2010,
avec rendez-vous au 2894 boul. Labelle.

• RENCONTRE D’INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA
GROSSESSE ET LES NOUVEAUX-NÉS, le 4 mai 2010,
avec rendez-vous au 2894 boul. Labelle.

• AIDE À L’ALLAITEMENT, le 14 mai 2010, avec rendez-
vous au 2631 boul. Labelle.

• L’ALIMENTATION PENDANT LA GROSSESSE
ET L’INTRODUCTION DES ALIMENTS SOLIDES,
RENCONTRE DE 30 MINUTES AVEC UNE
NUTRITIONNISTE, le 20 mai 2010, avec rendez-vous
au 2894 boul. Labelle.

• PRÉSENTATION DES PRODUITS CALIDOU, le 27 mai,
sans rendez-vous au 2631 boul. Labelle.

Pour prendre
rendez-vous ou pour

de l’information
concernant les

activités proposées,
vous pouvez

communiquer avec
une infirmière au

poste 5.

GRATUIT

Lundi le 26 avril de 10 h à 17 h 30, mesure de la glycémie (taux de sucre)
et de la tension artérielle, calcul de l’I.M.C. Réservation : 450 224-0505 poste 5.


