
Communiqué de presse

Assemblée Générale, Goûter tétée,
A Laitcoute débute l’année en beauté !

A Lait’coute, association de soutien à 

l’allaitement maternel en Haute-

Loire, organise son Assemblée 

Générale et le premier Goûter tétée 

de l’année, au Centre de loisirs Rue du Docteur 

Calmette à Langeac. Le rendez-vous est pris pour le 

samedi 14 janvier 2017.

Depuis 2012, A Lait’coute est une association de mères

bénévoles qui :

• répond aux besoins d’information sur 

l’allaitement maternel par téléphone ou par mail,

• organise chaque mois des rencontres tétée 

gratuites à Brioude et Langeac, ouvertes à toutes et 

tous.

L’après-midi du 14 janvier débutera à 14h30 avec 

l’Assemblée Générale de l’association. Toute 

personne est la bienvenue : parents, futurs parents, 

professionnels. Vous pourrez en savoir plus sur nos 

activités, notre fonctionnement et les projets à venir. 

Vous pourrez aussi, si le cœur vous en dit, être force 

de propositions et d’idées pour dynamiser A 

Lait’coute. Le tout autour d’une collation.

La suite du programme sera le Goûter tétée à 15h30. 

Informations, échanges d’expériences sur et pour 

l’allaitement maternel, poncturont ce temps entre 

jeunes, futures et anciennes mamans allaitantes. Les 

papas ont aussi leur rôle à jouer et sont cordialement 

invités à nous rejoindre.

Nous précisons qu’il n’y a pas d’obligation 

d’engagement ou d’adhésion pour participer à 

l’Assemblée Générale ou aux rencontres. Et pour faire 

partie de l'association, être "en cours" d'allaitement 

n’est pas nécessaire car l’on garde toute sa vie cette 

expérience en mémoire… ce qui peut être utile aux 

autres.

Retrouvez ce temps spécial soutien à l'allaitement en 

Langeadois sur http://alaitcoute.eklablog.com/ et sur 

https://www.facebook.com/events/103127228035289

9/?active_tab=discussion

L’équipe d’A Lait’coute vous présente ses voeux de 

joie, de santé et de réussite pour l’année 2017.

Contactez-nous : 

Association A Lait'coute au 07 81 29 96 73 et sur 

alaitcoute@gmail.com
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