
 

Yvonne Feri élue présidente du conseil de fondation de Promotion 

allaitement maternel Suisse 

Lors de sa réunion du 5 avril 2019, le conseil de fondation de Promotion allaitement 

maternel Suisse a nommé Yvonne Feri comme nouvelle présidente. Tous les autres 

membres du conseil ont été confirmés dans leur fonction. 

Le conseil de fondation a élu Yvonne Feri comme nouvelle présidente. Elle succède à Ursula 

Zybach, qui a assuré la présidence pendant de longues années. Conseillère nationale 

depuis 2011, Yvonne Feri est membre de la Commission de la sécurité sociale et de la santé 

publique. Elle est, entre autres, présidente de Protection de l’enfance Suisse, consultante de 

l’Association de soutien aux enfants atteints de maladies rares, membre du Conseil 

consultatif du Centre suisse de compétence pour les droits humains et présidente de 

l’Association pour la justice sociale. 

En tant que présidente de Promotion allaitement maternel Suisse, Yvonne Feri veut 

s’employer en faveur de conditions juridiques et sociales optimales pour l’allaitement 

maternel afin que le plus grand nombre possible d’enfants soient exclusivement allaités 

pendant les quatre à six mois suivant la naissance et que l’allaitement soit poursuivi 

également après l’introduction d’aliments de complément. « L’environnement social doit être 

conçu de manière à ce que l’allaitement soit possible pour toutes celles qui le souhaitent », 

remarque-t-elle. « Il ne faut en aucun cas exercer une pression sur les femmes pour qu’elles 

allaitent. » 

 

Grands mérites de Ursula Zybach 

Depuis la création de la fondation en l’an 2000, Ursula Zybach s’est mis au service de 

Promotion allaitement maternel Suisse. Elle a été présidente du conseil de fondation depuis 

2007. Au cours de ces 18 ans, Ursula Zybach a apporté de précieuses impulsions et a 

contribué, grâce à ses profondes connaissances et sa large expérience, de manière 

significative au développement de la fondation. De la brochure d’allaitement qui connaît un 

grand succès à la bande dessinée « Nouveaux horizons », en passant par le matériel 

d’information pour les mères comme pour les pères ou les aide-mémoire en différentes 

langues, dont le tamoul, l’arabe ou l’albanais : Ursula Zybach a considéré et mis en valeur 

toute l’étendue du thème de la promotion de l’allaitement maternel. Son grand engagement 

pour la fondation va nous manquer. 

Promotion allaitement maternel Suisse est un centre de compétences national indépendant 

qui met ses services à disposition de tous les groupes professionnels et organisations actifs 

dans les domaines de la grossesse, de l’accouchement et de la petite enfance. La décision 

personnelle des parents de renoncer à l’allaitement, pour des raisons médicales ou autres, 

est entièrement respectée. 

Renseignements supplémentaires : 

Yvonne Feri     yvonne.feri@parl.ch  Tél. 079 781 20 43 

Promotion allaitement maternel Suisse Tél. 031 381 49 66 
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