
 

 

  

Présentations ouvertes à tous les professionnels de la périnatalité 
et Usagers du Val d'Oise     

Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel

 

Le RPVO vous invite à un après-midi ou une soirée d'échanges autour de l'allaitement 
maternel dans le cadre de la SMAM 2017. 

Alimentation infantile et conflits d'intérêt : état des lieux
Claude-Suzanne DIDIERJEAN-JOUVEAU 

Le mardi 17 octobre 2017 

Plusieurs présentations seront animées par des professionnels de 
la périnatalité :

Comment optimiser le choix éclairé des parents autour de l'allaitement ?
Françoise DEMANTE & Muriel DERRIEN

Selon vos disponibilités, deux sessions vous sont proposées :
de 14 h 30 à 17 h (accueil  à partir de 14 h) 

   de 19 h à 21 h 30 (accueil  à partir de 18 h 45) 

"Ensemble, protégeons l'Allaitement, loin des
conflits d'intérêts"

du 15 au 22 Octobre 2017

OU 

Rappel des principes du Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel, Magali BONTEMPS & Thomas FÉVRIER

www.rpvo.org

contenu et lieu identiques

Salle d'honneur du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Val d'Oise

33 rue des Moulines 95000 NEUVILLE
(plan d'accès au dos)

Retour d'une enquête flash en lien avec le thème auprès des
professionnels et des Parents, Intervenant à définir

Co-allaitement : Y a-t-il un conflit dans la fratrie ? Muriel TERRIERES



Si vous êtes intéressé(e), merci de choisir votre horaire et de vous inscrire aux coord-
onnées suivantes avant le 10 octobre 2017 :

     

Mail : laetitiagarime@rpvo.org 
    Tél : 09 83 95 00 12

ATTENTION : en raison du statut d'état d'urgence, l'inscription
est obligatoire, toute personne non inscrite ne pourra accéder
à la salle.

www.rpvo.org

Modalités d'inscription :

Plan d'accès :
Gare de Cergy-Préfecture puis Bus ligne 48 (direction Vauréal), arrêt "Base de loisirs"

A15 sortie n°9 "Cergy-Pontoise" Suivre boulevard de l'Oise puis boulevard de l'Hautil

Parking accès par l'entrée principale de la Direction (places limitées, dans l'idéal privilégiez le co-
voiturage)

Stationnement :

SDIS 95

Google ©

Petit parking extérieur au croisement de la rue des Moulines et du chemin des Dagnaudes

Parking (gratuit) des Étangs de Cergy (prévoir 10 min à pied)
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