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ASSOCIATIONS DE BÉNÉVOLES, INSTITUTIONS, GROUPEMENTS 
(Classement par ordre alphabétique) 
 

Nom et Statut Adresse Téléphone 
et/ou fax 

e-mail / site web Langues Services 

Allaitement-Infos 
Association de soutien 
et de promotion de 
l’allaitement maternel 
depuis 1986 
 

Rue de la Brasserie 4 
6061 Montignies-sur-
Sambre 
 

071 31 61 16 allaitement-infos@hotmail.com 
  
http://www.allaitement-infos.be 
 
 
 

 

  Permanence téléphonique d’aide 
et de soutien à l’allaitement et à la 
parentalité 

 Séances d’information pour les 
futurs  et jeunes parents 

 Séances d’information sur 
demande pour les écoles, les 
associations… : renseignements 

 Journée annuelle de formation 
pour professionnels 

 

ABCLFG 
Association belge des 
Consultantes en 
lactation 
francophones et 
germanophones Asbl 
depuis 2007 
 

Rue des Petits Sarts 36 
4100 Seraing 
 

 http://www.consultation-
allaitement-maternel.be 
 

 

  Formation continue trimestrielle 
des consultantes en lactation 

 Liste des consultantes en lactation 
par province. 

 
 

Brussels Childbirth 
Trust (BCT) 
Association - depuis 
1978 
 
 

Chaussée de Malines 77 
1970 Wezembeek-
Oppem 
 

02 215 33 77 http://www.bctbelgium.org 

  
anglais, français, 
suédois, 
néerlandais 

 permanence téléphonique par des 
conseillères en allaitement 

 Séances d’information pour futurs 
parents plusieurs fois par an 

 Consultations individuelles sur 
demande 

 Revue mensuelle « Small talk » 

 Prêt du dispositif d’aide à 
l’allaitement (Lact-aid) 

mailto:allaitement-infos@hotmail.com
mailto:allaitement-infos@hotmail.com
http://www.allaitement-infos.be/
http://www.consultation-allaitement-maternel.be/
http://www.consultation-allaitement-maternel.be/
http://www.bctbelgium.org/
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Centre Antipoison 
Fondation d’utilité 
publique subsidiée par 
le Service Public 
Fédéral Santé dans le 
cadre de l’aide médicale 
urgente 

 070 245 245 http://www.poisoncentre.be 
 
e-mail : info@poisoncentre.be 

français, 
néerlandais, 
éventuellement 
anglais et 
allemand 

Service : permanence médicale 
d'information, notamment sur la prise 
de médicaments pendant la période 
d’allaitement, accessible 24H/24 au 
070 245 245 (appel gratuit) 

Dienst für Kind und 
Familie 
Ministerium der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
 

Gospert 1 
4700 Eupen 
 

Tél.: 
 087 59 63 00  
Fax:  
087 55 64 73 
 

e-mail : sylvie.winter@dgov.be 
 

allemand, 
français 

 Permanence téléphonique par 
l’infirmière ou l'accoucheuse 
responsable d’une commune 

 Soutien à l’allaitement 

 Séances d’information prénatale 

 Documentation sur demande 

Fleur de lait 
Asbl depuis 2006 
 

route du Paradis 1 
4190 Werbomont 

086 43 43 09 
 

e-mail : 
fleurdelait@belgacom.net 
 

  Conseils en allaitement 

 Réunions d'informations et 
d'échanges en prénatal et 
postnatal dans le cadre des 
consultations de l'ONE de la Ville 
de Liège 

 Permanence téléphonique 

 Formation pour le personnel de la 
petite enfance 

 Promotion de l'initiative "Ami des 
bébés". 

http://www.poisoncentre.be/
mailto:info@poisoncentre.be
mailto:sylvie.winter@dgov.be
mailto:fleurdelait@belgacom.net
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Infor-Allaitement 
Association active 
depuis 1983, asbl en 
1991 
 

Siège social :  
Rue Beau Vallon 98  
5002 Saint-Servais 
 
Adresse courrier :  
Rue de Braives 11 
4210 Vissoul (Burdinne) 

02 242 99 33  
 

http://www.infor-allaitement.be 
 
e-mail : 
info@infor-allaitement.be 
 

français, anglais  Permanence téléphonique 

 Séances d’information pour 
parents, futurs parents, élèves, 
etc.  

 Publications pour tout public 

 Documentation sur demande 

 Participation à la Semaine 
Mondiale de l’Allaitement 
Maternel 

 Participation à des initiatives 
nationales ou communautaires 
dans le domaine de l’allaitement 
maternel 

La Leche League 
Belgique 
Asbl - association 
internationale fondée en 
1956 
 

Place de Bois de 
Lessines 50 
7866 Bois de Lessines  

02 268 85 80 http://www.lllbelgique.org  
 
e-mail :  info@lllbelgique.org 

français, 
néerlandais, 
anglais, allemand, 
espagnol, 
portugais, danois 

 Aide téléphonique 

 Aide par e-mail: 
questions@lllbelgique.org 

 Bulletin d'information 
électronique 

 Séances mensuelles d'information 
et d'échange pour parents et 
futurs parents 

 Listes de discussion pour parents 

 Publications pour parents 

 Publications spécialisées pour 
professionnels 

 Congrès pour parents et 
professionnels 

 Formations pour professionnels 

 Participation à la Semaine 
Mondiale de l'Allaitement 
Maternel 

 Participation à différents comités 
nationaux, régionaux et locaux 

http://www.infor-allaitement.be/
mailto:info@infor-allaitement.be
http://www.lllbelgique.org/
mailto:info@lllbelgique.org
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O.N.E. (Office de la 
Naissance et de 
l’Enfance) 
Organisation de la 
Communauté française 
de Belgique 
 

Chaussée de Charleroi 
95 
1060 Bruxelles 
 

Tél.: 
02 542 12 11  
Fax:  
02 542 12 51 
 

http://www.one.be 
 

  Permanence téléphonique et 
visites à domicile par les 
travailleurs médico-sociaux dont 
certains ont suivi une formation 
spécifique en allaitement maternel 

 Séances d’information dans 
certaines consultations prénatales 
et de nourrissons 

 Réponse téléphonique par les 
diététiciennes au 02 542 12 74 et 
75 

UNICEF Belgique 
 

Route de Lennik 451 
boîte 4 
1070 Bruxelles 
 

Tél.: 
 02 230 59 70 
Fax:  
02 230 34 62 
 

www.unicef.be 
 
 

français, 
néerlandais et 
anglais 

Centre de documentation compte 
environ 7500 publications sur des 
thèmes comme la santé et nutrition, 
l’éducation des femmes et des enfants, 
les droits et la participation de 
l’enfant, la protection des enfants, … 

Union Professionnelle 
des Sages-femmes 
Belges (UPSfB) 
 

Rue de Baume 203 
7100 Haine-Saint-Paul 
 

064 22 36 83 
 

Les coordonnées des sages-
femmes libérales qui sont 
consultantes en lactation 
certifiées IBCLC, figurent sur le 
site de l’UPSfB :  
www.sage-femme.be 
 
e-mail :  
contact@sage-femme.be 
 

  

 

http://www.one.be/
http://www.unicef.be/
http://www.sage-femme.be/
mailto:contact@sage-femme.be

