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Fournir aux parents des protections sociales respectant
l’égalité des sexes contribue à favoriser l’allaitement.
Pour autonomiser les parents et garantir leurs droits, nous
défendons la mise en place de différentes politiques et
législations, de lieux de travail favorables aux parents et de
normes sociales équitables en matière d’égalité des sexes,
et ce dans les secteurs formel comme informel. Ceci est
important à la fois dans les secteurs formels et informels.
Fournir aux parents des protections sociales respectant
l’égalité des sexes contribue également à la réalisation
des Objectifs de développement durable.

#WBW2019 protégera, promouvra et
soutiendra l’allaitement à travers :

Des mesures et des
lois de protection
sociale des parents

Des lieux de travail favorables
aux parents dans les secteurs
formel et informel

Des valeurs favorables aux
parents et des normes
sociales équitables entre
les sexes

Les objectifs de #WBW2019

Informer
la population sur les liens
entre une protection
sociale des parents
égalitaire homme/femme et
l’allaitement maternel

Ancrer
des valeurs favorables
aux parents et des
normes sociales d’équité
entre les sexes à tous les
niveaux afin de soutenir
l’allaitement maternel

Propulser

Nouer le
dialogue
avec le public et les
organisations pour un
meilleur impact

les actions en faveur
d’une protection sociale
des parents respectant
l’égalité des sexes, afin
de faire progresser
l’allaitement maternel

Travaillons ensemble pour autonomiser les parents
et faciliter l’allaitement, aujourd’hui et demain !
L’Alliance mondiale pour l’allaitement maternel (WABA) est un réseau mondial d’individus et d’organisations qui se préoccupent de la protection, de la promotion et du soutien à
l’allaitement maternel au niveau mondial, dans l’esprit de la Déclaration d’Innocenti, des Dix Liens pour Nourrir le Futur (Ten Links for Nuturing the Future) et de la stratégie mondiale
de l’OMS / UNICEF sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La WABA a un statut de conseiller auprès de l’UNICEF, un statut d’ONG et de Conseiller Spécial auprès du
Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC). La WABA coordonne la campagne de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel annuelle. La WABA collabore
étroitement avec de nombreuses organisations et des particuliers. Nos partenaires dans cet effort incluent : l’Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), l’International Baby Food
Action Network (IBFAN), l’International Lactation Consultant Association (ILCA), La Leche League International (LLLI).
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