COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOUS EMBARGO JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE 2022

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Une couverture
de magazine pour
normaliser l’allaitement
dans l’espace public
Paris, le 8 septembre 2022,
En France, en 2022, l’allaitement dans l’espace public fait encore polémique. Parce que
ce geste a besoin d’être normalisé, à quelques jours de la 8eme journée nationale de
l’allaitement, la jeune marque française de vêtements d’allaitement FRIDA etc - soutenue
par la Coordination Française pour l’Allaitement Maternel (CoFam), le media parental
magicmaman et le collectif les Allaitantes des bancs publics - diffusera une sur-couverture
de magazine en trompe l’oeil qui transformera chaque lecteur de magazine en personne
allaitante. Baptisé « The uncover », ce support à la fois informatif et ludique, sera distribué
gratuitement à travers la France dès le 8 septembre.

Un trompe l’oeil pour normaliser l’allaitement dans l’espace public.
Parce que les magazines peuvent se lire partout – que l’on soit à la plage, dans le métro, à
la bibliothèque ou dans un parc – ou autrement dit des lieux où l’on devrait pouvoir librement
allaiter son enfant, Frida etc a imaginé « The uncover » : une sur-couverture de magazine
qui montre en trompe-l’œil une femme en train d’allaiter, qui vient accompagner la lecture d’un
magazine en le recouvrant.
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Cette campagne de sensibilisation visant à normaliser l’allaitement dans l’espace public

a été rendue possible grâce à 6 femmes et mères qui ont posé sous l’œil de la photographe
engagée Andrea Bresciani et de la Directrice Artistique Charlyne Urbaniak, fondatrices
d’Allégorie Studio. Elles renfermeront des informations, des témoignages de parents, de
professionnels de santé et des vidéos accessibles en flashant un QR code.
Ces couvertures trompe l’œil seront distribuées gratuitement dans plusieurs grandes de villes
de France dont Paris, Rouen et Strasbourg, Aix-en-Provence, Lyon et Marseille les 8, 9, 10
et 11 septembre prochains. Elles seront également disponibles en ligne sur le site uncoverproject.com, permettant à chacun d’imprimer le trompe l’œil et de participer à la normalisation
de l’allaitement dans l’espace public.

« Chez Frida, notre mission en tant qu’entreprise engagée a toujours été
d’aider les femmes à se sentir libre d’allaiter confortablement sans se cacher.
On peut allaiter 3 jours, 3 mois, 3 ans ou ne pas allaiter du tout et c’est
bien aussi ! Le message que l’on veut faire passer à travers cette campagne
de sensibilisation c’est que l’on doit pouvoir vivre ses choix librement. »
expliquent Anne Greard et Caroline Berthou les co-fondatrices de Frida etc.

Nourrir son enfant au
sein dans l’espace public
n’est pas un droit acquis
en France.
Malgré les recommandations de l’OMS, en France,
seuls 68,1 % de tous les bébés nés chaque année
sont allaités à la naissance1. À six mois, ce taux chute
à 22 %2. La Coordination Française pour l’Allaitement
Maternel est formelle : la place de l’allaitement
en France est encore très réduite. Cette pratique
séculaire et naturelle encore taboue en France
souvent comparée à de l’exhibition suscite en ville ou
en ligne, de nombreuses critiques.
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L’actualité de ces derniers mois en témoigne :
de nombreuses femmes n’ont pas pu répondre aux besoins physiologiques de leur enfant qui avait faim
alors qu’elles se trouvaient dans un parc d’attraction, dans un musée national ou dans un restaurant.
Selon un récent sondage, 17% des Françaises affirment avoir été l’objet de critiques3.
Alors qu’aucune loi ne prohibe l’allaitement dans l’espace public en France, mais qu’aucun texte officiel
ne le protège non plus, Frida etc soutenue par la CoFam, le media parental magicmaman et le collectif
les Allaitantes des bancs publics se sont unis pour normaliser l’allaitement dans l’espace public.

« L’invisibilisation de l’allaitement dans l’espace public pèse sur les femmes qui choisissent de nourrir
leur enfant au sein. Il s’agit d’un vrai tabou qu’il est urgent de dépasser. Nous devons respecter le choix
des parents et les soutenir. Qu’ils décident de nourrir leur enfant au sein ou au biberon, ils doivent
pouvoir le faire en paix où qu’ils se trouvent. »
explique Dominique Leyronnas, pédiatre néonatalogie et réanimateur et Co-Président de la CoFam.

« La question de répondre à un besoin physiologique par une réponse physiologique ne devrait pas
exister. Parce que lorsqu’on décale le repas d’un enfant, c’est sa santé qui est en jeu. La CoFam est
convaincue de la nécessité de donner à toutes les femmes, qu’elles allaitent ou nourrissent leur enfant au
biberon, la possibilité de le faire où elles le souhaitent quand elles le souhaitent. »
ajoute Florence Lahaie, consultante en lactation et Co-Présidente de la CoFam.

1
Source : le premier certificat de santé de l’enfant : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/DD52%20Sources%20et%20methodesCS8.pdf (P.114)
2
Source : alimentation des nourrissons pendant leur première année de vie : https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/182834/2308126 (P.51)
3
Source : Etude Lansinoh réalisée en ligne en juin 2021 auprès d’un panel de 737 mamans ayant choisi d’allaiter leur enfant.

Une pétition pour normaliser et protéger
l’allaitement dans l’espace public
La CoFam a lancé une pétition adressée à François Braun, Ministre de la Santé et de la Prévention,
Fadila Khattabi, Présidente de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale, et
Véronique Riotton, Présidente de la Délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Pour la consulter, cliquer ici.
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À PROPOS DE LA COFAM
La CoFam est une association d’intérêt général depuis 2014 au double titre de son action sociale
et scientifique. Elle rassemble de nombreux acteurs impliqués pour une meilleure information et un
meilleur soutien de l’allaitement en France.
Plus d’informations sur https://cofam-allaitement.org/
À PROPOS DE MAGICMAMAN
Marque parentale féminine n°1, magicmaman guide les futures mamans dans leur désir de grossesse
et accompagne les mamans et jeunes mamans à appréhender les problématiques sociétales liées à
la parentalité. Son écosystème de marque s’articule autour d’un magazine bimestriel gratuit distribué
dans des lieux ciblés, 4 numéros « Collection » thématiques par an et un site internet leader sur la
cible parentale avec 4,5 millions de visiteurs uniques par mois. Pionner et référent auprès des futures
et jeunes mamans depuis plus de 20 ans, magicmaman s’attache à proposer des contenus qualitatifs
toujours plus en phase avec son époque et les aspirations de ses lectrices. La marque fédère et anime
une communauté engagée et puissante notamment sur Facebook où elle réunit plus de 1,4 million
d’abonnés.
À PROPOS DE FRIDA
TBC
À PROPOS DES ALLAITANTES DES BANCS PUBLICS
Les Allaitantes des bancs publics est un collectif fondé par deux mamans qui est né de l’envie de
se rassembler face aux discriminations que subissent les femmes allaitantes. Le collectif rend visible
l’allaitement dans l’espace public à travers un projet photographique porté dans toute la France.
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