
 “AMAS” et “Lætitia” sont deux mots latins 
qui signifient respectivement « tu aimes » et « avec 
joie ». Cela veut être notre souhait à toutes les mè-
res, en particulier à celles qui décident d’allaiter au 
sein leurs enfants. 
 AMAS Lætitia est une association d’inspira-
tion catholique. Il s’agit d’une « no-profit » asso-
ciation, indépendante de tout parti politique. Son 
but consiste dans donner information, encourage-
ment et aide à toutes les femmes qui désirent allai-
ter au sein leurs bébés, sans discrimination de race, 
religion, condition sociale ou idéologie politique. 

La naissance de AMAS Lætitia 
 Dans le 1995, des événements imprévus 
nous font rencontrer et ils nous conduisent à parta-
ger des idées, des informations, aussi bien que des 
expériences spirituelles. 
 D’une façon tout à fait imprévisible, le Saint
-Esprit nous donne l’idée de fonder une associa-
tion; le Seigneur la modèle en nous peu à peu et, au 
même temps, Il nous fait grandir spirituellement au 

sein de la Vierge Marie. Notre rêve devient réel le 
15 février 1997 avec la fondation légale de AMAS 
Lætitia, qui a son siège en Roncadelle (Brescia-
Italie). 

Qui sont les Assistantes de AMAS Lætitia? 
 Ce sont des volontaires qui offrent leur aide 
de mère à mère gratuitement. Elles puisent à leur 
expérience personnelle d’allaitement prolongé et 
sur demande, aux informations scientifiques qui 
ont apprises pendant un cours de préparation et aux 
nombreuses expériences d’allaitement de toutes les 
femmes qui se mettent en contact avec elles. 

Quels sont les engagements d’une Assistante? 
 Chaque Assistante est autorisée à donner 
des conseils aux mères, à représenter l’association, 
à poursuivre les buts et les objectifs fixés dans le 
statut. 
 L’Assistante répond aux questions et aux 
demandes de secours sur l’allaitement. Pour les 
urgences, elle met son numéro de téléphone à dis-
position. Elle organise des rencontres chaque mois 
pour toutes les gens intéressées à l’allaitement au 
sein (femmes enceintes, mamans qui allaitent, pè-
res, opérateurs sanitaires…).  
 Elle s’occupe aussi de la préparation des 
mères qui désirent devenir Assistantes elles-
mêmes, en leur donnant des informations et des 
publications à lire. L’Assistante peut distribuer les 

matériaux imprimés et audio-visuels que l’Associa-
tion approuve. 

Quels sont les arguments de compétence? 
 Les arguments concernent tout ce qui regar-
de directement ou indirectement l’allaitement ma-
ternel: 
♥ Préparation des mamelons; 
♥ Allaitement au sein sur demande, exclusif et 

prolongé; 
♥ Prévention et solution des éventuels obsta-

cles dans l’allaitement; 
♥ Physiologie de l’allaitement: le fonctionne-

ment du sein maternel et la production du 
lait; 

♥ Allaitement en présence de problème spéci-
fique: allaitement d’un bébé prématuré, 
d’un bébé avec un bec-de-lièvre, d’un bébé 
avec le Down syndrome; 

♥ Avantages de l’allaitement pour le bébé, la 
mère et le père; 

♥ Gestion familiale pendant l’allaitement; 
♥ Le rôle du père pendant l’allaitement; 
♥ Alimentation et introduction des aliments 

solides... 
♥ ...et beaucoup d’autre encore, sans déborder 

dans la pratique médicale, mais en se pla-
çant à côté d’elle, pour trouver des réponses 
aux problèmes et aux incertitudes de cette 

délicate période. 
Venez nous joindre! 

 Si vous êtes intéressés  à l’activité de l’As-
sociation AMAS Lætitia, contactez-nous: nous 
vous donneront toutes les informations qu’il vous 
faut. 
 Les femmes qui deviennent membres bien-
faitrices reçoivent notre périodique (Fonte di Vita e 
di Gioia) tous les quatre mois chez elles. Il n’y a 
pas de droits d’insciption fixés, mais nous vous 
demandons votre aide pour soutenir les dépenses 
de photocopies, location pour les lieux des ren-
contres, envoyage postale, stages d’information et 
achat de livres spécialisés pour les Assistantes. 
 Naturellement vous pouvez aussi nous ren-
contrer, mais si vous habitez trop de loin, contactez
-nous comme ça: 

En écrivant à: 
Monica Brena 

Via Monte Grappa 3/G 
24020 Villa di Serio  

(Bergamo) Italie 
E-mail: 

amaslaetitia@gmail.com 
http://www.amaslaetitia.jimdo.com 

 
Vous pouvez aussi participer à notre  

forum virtuel! 


