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Chères bénévoles 
 
Merci à vous cette année encore pour votre implication au sein de Nourri-Source 
Lanaudière.  C’est grâce à vous que nous pouvons offrir un service de qualité et de grande 
écoute aux familles allaitantes de la région.  Vos idées et vos projets nous permettent de 
rayonner encore plus chaque année.  Il y a eu de nombreux changements dans les 
dernières années, mais je sens un vent de renouveau qui revitalisera l’organisation au 
grand complet.  Vos nouvelles idées et votre nouvelle ferveur sont les bienvenus. 
 
Je tiens à remercier toutes celles qui se sont impliquées dans l’organisation de la 2e 
édition du séminaire; vous contribuez à bâtir un incontournable dans le milieu de 
l’allaitement pour le futur.  Un merci particulier à Louise pour son travail acharné dans 
l’organisation du séminaire et félicitations pour ton intégration rapide dans notre monde 

d’allaitement 😉 
 
J’aimerais aussi remercier mes co-administratrices pour la dernière année passée au CA.  
Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Merci Geneviève, Chloé, Marie-Ève et Mélissa-
Ann. Vous êtes une superbe équipe et je vais m’ennuyer de vous.   
 
Et oui, après plusieurs années au sein de Nourri-Source et plus de 5 ans sur le CA, je quitte 
mes fonctions ainsi que l’organisme.  La vie m’amène à relever de nouveaux défis et je 
vois une magnifique relève pour poursuivre la mission de Nourri-Source. 
 
En terminant, je tiens à remercier Vicky pour son implication et son désir de voir Nourri-
Source poursuivre sa mission.  Tu es la mémoire même de Nourri-Source Lanaudière; 
grâce à ta vigilance, nous sommes assurées de nous en aller dans la bonne direction. 
 
Merci à toutes et à tous pour votre implication.  Je vous souhaite de très belles années au 
sein de Nourri-Source Lanaudière, comme celles que j’ai connues.  Je vais continuer de 
vous regarder évoluer! 
 
Au plaisir de vous revoir 
 
 
 
Julie Bolduc 
Présidente CA  
2017-2018  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Notre mission 

Notre mission est de favoriser et d’encourager l'allaitement maternel, soutenir et 
conseiller toute personne ou groupe ayant un intérêt pour l'allaitement maternel, 
développer et implanter des programmes de formation et de promotion concernant 
l'allaitement maternel. Le tout dans le respect des valeurs et limites des mères. 

Les secteurs offrent le soutien téléphonique. Il se fait sous forme de jumelage (avant ou 
après l'accouchement) avec une marraine d'allaitement expérimentée et formée. Les 
parents peuvent obtenir soutien, encouragements, informations et conseils techniques 
sur l'allaitement maternel. 

Plusieurs secteurs offrent des haltes-allaitement, des ateliers techniques sur l’allaitement 
en prénatal, des déjeuners-causeries, etc. 
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Personnes ciblées 

Nourri-Source Lanaudière dessert les familles de cinq des six MRC de Lanaudière, soit de 
l’Assomption, d’Autray, Joliette, Montcalm et des Moulins. 
 
Nos services s’adressent à toutes celles qui ont des questions sur l’allaitement ou désirent 
allaiter. Nous aidons autant les mères qui débutent leur allaitement que celles qui 
désirent sevrer leur enfant.  
 
Nous offrons aussi un service aux pères qui se questionnent sur leur rôle face à 
l’allaitement, tant au niveau de l’aide qu’ils peuvent apporter, que la place qu’ils occupent 
auprès de leur enfant. Ce service est offert par les pères bénévoles et les parrains.  
 
Plusieurs activités de promotions sont offertes et s’adressent à tous les parents, peu 
importe le mode d’alimentation choisi pour leur enfant. De plus, la régionale offre des 
formations qui s’adressent aux marraines et qui sont ouvertes à tous ceux qui travaillent 
auprès des mères allaitantes.  
 
La région de Lanaudière est celle où l’augmentation des naissances est la plus grande au 
Québec. En 2016, il y a eu 5 139 naissances, le taux de naissance devrait être similaire en 
20171. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo Nourri-Source Lavaltrie 
 

                                                 
1 Données de l’Institut de la statistique du Québec édition 2016. 
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Historique de Nourri-Source 

1982   
En allaitant son bébé à la sortie de l’hôpital, Liette Bernier, infirmière et future fondatrice, 
se rend compte que tout n’est pas aussi facile que dans les livres. Elle comprend alors 
pourquoi plusieurs femmes abandonnent l’allaitement prématurément. En collaboration 
avec le CLSC Mercier-Ouest (aujourd’hui CLSC Olivier-Guimond), elle fonde une 
association dont la mission est d’écouter et de soutenir les femmes qui choisissent 
d’allaiter. La première réunion de l’Association des femmes allaitantes a lieu en 
septembre 1982. 
 
1983  
Les CLSC Rosemont et Saint-Léonard se joignent à l’association qui change alors de nom 
pour « Nourri-Source ». 
 
1983-1999  
Plusieurs CLSC de Montréal et ses environs soutiennent le mouvement et contribuent au 
démarrage des groupes Nourri-Source. Les dix premières années de vie de Nourri-Source 
ont servi à l'implantation du mouvement dans la communauté.  
 
1990 
Création des deux premiers secteurs de Lanaudière, soit Nourri-Source Lamater et Nourri-
Source Meilleur. 
 
1993 
Création du secteur Montcalm. 
 
1994 
Création du secteur d’Autray/Berthierville 
 
1997 
Création du secteur Joliette. 
 
2000 
Étant donné le nombre sans cesse croissant de secteurs et de bénévoles, la nécessité 
d’avoir plus de ressources humaines pour gérer le mouvement dans une optique 
régionale se fait sentir. Le réseau Nourri-Source a procédé à un important changement 
de structure afin de se doter d’une Fédération provinciale et de régionales. Nourri-Source 
Lanaudière a été fondé. 
 
2004 
Création du secteur d’Autray/Lavaltrie  
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Le réseau Nourri-Source 

Nourri-Source Lanaudière fait partie du réseau Nourri-Source, il est membre de la FNS et 
doit respecter la philosophie commune et les politiques du réseau. La force du réseau est 
l’entraide et le partage qui existent entre régionales. Nourri-Source Lanaudière compte 
six secteurs répartis sur cinq MRC, les bénévoles des secteurs sont membres de Nourri-
Source Lanaudière. Dans chaque secteur, un comité de gestion formé de bénévoles voit 
au bon fonctionnement. 
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Définition des membres de Nourri-Source Lanaudière 

Membres bénévoles : 

Marraine 
Une marraine est une mère bénévole, ayant une expérience pratique d’allaitement, elle a reçu 
une formation et offre, au sein d’un secteur, un soutien adéquat à la filleule par l’entraide et 
l’écoute téléphonique et/ou les rencontres pré et postnatales. 
 
Père bénévole Nourri-Source 
Un père bénévole Nourri-Source est, ou il a été, le conjoint d'une mère ayant une expérience 
pratique d'allaitement, il a reçu une formation, il peut animer des rencontres prénatales en lien 
avec le rôle du père, être présent lors des rencontres postnatales, offrir des formations, offrir du 
soutien administratif ou tout autre soutien nécessaire au secteur auquel il est affilié. 
 
Consultante en lactation (IBCLC) Nourri-Source  
Une Consultante en lactation (IBCLC), est une bénévole qui a obtenu la certification IBCLCE et qui 
offre, au sein d’un Secteur, un soutien spécialisé aux mères lors des rencontres pré et postnatales. 
 
Membre solidaire 
Un membre solidaire est une personne intéressée à promouvoir les objectifs de Nourri-Source et 
qui possède le statut de filleule, d’usagère ou de personne-soutien dans un secteur. 
 

Autres membres : 

Membres partenaires 
Toute personne physique mandatée par un organisme partenaire tel que défini ou qui se qualifie 
comme professionnelle de la santé de liaison.  
 
Membres collaborateur 
Toute personne qui est intéressée à promouvoir les objectifs de Nourri-Source. 
 

Membres usagères  
Toute personne qui est intéressée à promouvoir les objectifs de Nourri-Source et qui possède le 
statut de filleule ou, d’usagère dans un secteur situé sur le territoire d’intervention de l'organisme. 
 
Membre honoraire  
Un membre honoraire est une personne qui est intéressée à promouvoir les objectifs de Nourri-
Source, qui s’est impliqué de façon remarquable dans le domaine de l’allaitement et qui respecte 
la mission et la philosophie commune de Nourri-Source Lanaudière. 
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Le conseil d’administration 

Nourri-Source Lanaudière est dirigé par un conseil d’administration composé de cinq 
personnes. Trois postes sont réservées aux bénévoles des secteurs en priorisant la 
présence de membre venant de secteurs différents, un poste est réservé à un membre 
parrain ou père bénévole et un poste est réservé à une membre usagère. 
 
Les membres du conseil d’administration pour l’année 2017-2018 : 
 
Julie Bolduc, présidente, membre du CA depuis 2012, bénévole du secteur Joliette depuis 
2011. 
 

Chloé Beausoleil, vice-présidente, membre du CA depuis 2017, bénévole du secteur 
Montcalm depuis 2016. 
 
Geneviève Rinfret, trésorière, membre du CA de juin 2011 à juin 2016, bénévole du 
secteur Lamater depuis 2007, elle s’est jointe de nouveau au CA en février 2017.  
 

Marie-Ève Lépine, secrétaire, membre du CA depuis 2017 et bénévole du secteur Joliette 
depuis 2016.  
 
Mélissa-Anne Dechene, administratrice, membre du CA depuis 2017, bénévole du 
secteur Lamater depuis 2014. 
 

 
 
Le conseil d’administration était appuyé par une travailleuse autonome : 
 
Vicky Paraschuk, agente de liaison depuis 2006 en tant que travailleuse autonome. 
Louise Picard, chargée de projet depuis 2017 en tant que travailleuse autonome. 
  

Mélissa-Anne, Marie-Ève, Geneviève, Julie et Chloé 
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Portrait global de Nourri-Source Lanaudière au 31 mars 2018 

 
 
Nos membres : 
 

Membres bénévoles 
(marraines, solidaires, consultantes en 
lactation IBCLC Nourri-Source, pères 

bénévoles et parrains) 

72 

Membres honoraires 28 
 
 

Territoires desservis :  

 

CLSC desservis par  
Nourri-Source Lanaudière 

5 
CLSC D’Autray (points de services 

Berthierville et Lavaltrie), CLSC 
Joliette, CLSC St-Esprit, 

CLSC Lamater et CLSC Meilleur. 

 
Secteurs 

 

6 
Autray/Berthierville, 

Autray/Lavaltrie, Joliette, Lamater, 
Meilleur et Montcalm. 

 
 

Lien avec les CLSC : 
 

Professionnelles de la santé de liaison 
(infirmières du CISSSL 

Impliquées dans les secteurs) 
6 

 

 

 Par le biais de ses marraines d’allaitement, Nourri-Source Lanaudière a offert son service de 
soutien à l’allaitement en trois langues (français, anglais et espagnol.)  

 QUELQUES CHIFFRES 
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Personnes rejointes, nombre d’interventions et présences lors 
des activités 

 

  

Les statistiques sont des moyennes basées sur la compilation de données sur une période 
de deux mois et sur la prise régulière des présences lors des activités. 73% des membres 
ont compilé leurs statistiques. 
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Personnes rejointes, nombre d’interventions et présences lors 
des activités 

 

 

Personnes rejointes par les activités (mères, 
pères, bébés, accompagnateurs) 

3 282 personnes 

Nombre d’interventions auprès des filleules 
(appels téléphoniques faits par tous les 
secteurs) 

3 210 appels 

Courriels (soutien aux secteurs, à la population 
et aux partenaires) 

9 600 courriels 

Population totale rejointe  365 000 personnes 

Facebook 
3 173 fans, une portée moyenne de  

602 personnes/semaines. 

Nombre total d’heures de bénévolat 12 201 heures 

Heures d’ouverture  

Le bureau de la régionale est ouvert 20h semaine 
de jour, 45 semaines par année. Le jumelage 
téléphonique est offert par nos bénévoles 7 jours 
semaines, de jour, de soir et même parfois la nuit, 
52 semaines par année. 

 

 
 

 
 
  

Nous pouvons établir une moyenne de 12 201 heures de bénévolat consacrées par les 
membres bénévoles de Nourri-Source des secteurs lanaudois, soit l’équivalent de plus de 
6 personnes travaillant à temps plein 39 heures/semaine pendant un an ! 
 

Nous avons eu 333 fans 
Facebook de plus que l’année 

dernière! 

Malgré que nous sommes l’une des régionales les moins bien subventionnées. Nous 
sommes la régionale qui  élabore le plus de nouveaux projets. Nous nous démarquons 
aussi par nos nombreuses activités offertes et par le nombre d’heures de bénévolat 
qui était le plus élevé dans le réseau en 2016-2017. Nous faisons une grande place aux 
bénévoles qui font un travail exceptionnel ! 
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Réalisations de la régionale 

1. Consolidation du mouvement  
 

Développer les services de Nourri-Source dans la région afin qu’un plus 
grand nombre de femmes et de familles puissent recevoir un soutien en 
allaitement. 

Distribution de feuillets et dépliants 
Les dépliants de Nourri-Source ont été distribués dans les CLSC où des groupes Nourri-
Source sont présents. Des dépliants Nourri-Source ont également été distribués dans 
certaines pharmacies, cliniques médicales de la région et au Centre hospitalier Pierre Le 
Gardeur. Nourri-Source Lanaudière a fait imprimer un nouveau dépliant contenant les 
coordonnées des secteurs pour faciliter le jumelage. 
 
Facebook 
Nourri-Source Lanaudière ainsi que ses secteurs ont des pages Facebook.  

Logo 
La fédération Nourri-Source a modifié le logo de Nourri-Source. À travers la forme d’une 
goutte de lait, le logo représente le geste de l’allaitement dans toute sa beauté et sa 
simplicité. C’est soutenu et entouré par la courbe de la goutte de lait que la mère et son 
enfant partagent ce moment de tendresse et d’intimité. Les seins de la mère forment un 
cœur afin de symboliser ce geste d’amour. Sans âge, l’enfant représente autant le 
nouveau-né que le bambin. Tout en conservant la couleur bleue de l’ancien logo, le 
dégradé violet ajoute une touche de fraicheur qui s’agence harmonieusement avec la 
courbe de la goutte de lait. 

 
Site internet Nourri-Source Lanaudière 
Depuis mars 2010, le site de Nourri-Source Lanaudière est hébergé sur le site de la 
Fédération Nourri-Source. Chaque secteur y est décrit avec les activités et services offerts.  
 
Sondage de satisfaction à la clientèle 
Dans le but d’assurer que nos services répondent aux mères, un sondage de satisfaction 
à la clientèle a été envoyé par courriel. 
  

RÉALISATIONS 
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Soutien aux secteurs 
Nourri-Source Lanaudière a apporté du soutien aux secteurs, en créant des documents 
facilitant la gestion des secteurs et en répondant à leurs questionnements.  

Améliorer et consolider le fonctionnement de la vie associative 

Assemblée Générale Annuelle de Nourri-Source Lanaudière 
Le 20 juin 2017 a eu lieu la dix-septième assemblée générale annuelle de Nourri-Source 
Lanaudière à Mascouche, 21 membres bénévoles y ont assisté. 
 
Banque de photos pré-approuvées 
Une banque de photos pré-approuvées a été créée pour faciliter la création de publicités 
par les secteurs. 
 
Comité guide de gestion des secteurs 
Un comité a été créé pour la rédaction d’un guide de gestion des secteurs, ce guide est 
finalisé et est présentement en révision, le guide devrait être distribué au secteur à 
l’automne. 
 
Manifeste lanaudois de l’autonomie 
La régionale participe au manifeste lanaudois de l’autonomie et a encouragé ses 
bénévoles et leur famille à y participer. Le manifeste est un document d’engagement pour 
la préservation de l’action communautaire autonome et de ses caractéristiques uniques 
dans Lanaudière et au Québec 
 
Participation au conseil d’administration de Nourri-Source Lanaudière 
Cinq membres bénévoles ont siégé au conseil d’administration de Nourri-Source 
Lanaudière. Il y a eu dix réunions en 2017-2018. 
 
Participation au conseil d’administration de la Fédération Nourri-Source 
Nous avions deux représentantes de Nourri-Source Lanaudière sur le conseil 
d’administration de la FNS jusqu’en août 2017. 
 
Rencontre des régionales/FNS  
Une journée de réflexion a été organisée par la Fédération sous le thème ‘’Travailler 
ensemble à la réalisation de la mission de la FNS’’.  Trois bénévoles de Lanaudière étaient 
présentes. 
 
Rencontre inter-secteur 
Nourri-Source Lanaudière a organisé une rencontre inter-secteur le 26 
novembre, les secteurs ont pu échanger entre eux. La régionale a présenté la 
politique sur les activités et la procédure de gestion des finances. 
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Semaine de la visibilité de l’action communautaire autonome 
Nourri-source Lanaudière a participé à cette semaine en mettant le bandeau 
promotionnel sur Facebook. 
 
 
 
 
 

Reconnaître l’apport et l’implication des bénévoles 
 
Envoi d’un mot de remerciements pour la Semaine de l’Action Bénévole 2017 
Dans le cadre de la Semaine de l’Action Bénévole, un mot de remerciements a été envoyé 
par courriel à toutes les bénévoles de Nourri-Source Lanaudière afin de souligner leur 
généreuse implication bénévole. Un message a aussi été mis sur les pages Facebook des 
secteurs et de la régionale. 
 
Envoi de vœux pour le temps des fêtes 
Des vœux de Noël et du Nouvel An ont été envoyés aux bénévoles par courriel. Nourri-
Source Lanaudière en a profité pour remercier les bénévoles de leur implication. 
 
Hommage aux bénévoles 
L’hommage aux bénévoles a eu lieu le 4 février à Mascouche. Nous avons organisé une 
fête familiale, structure gonflable, jeux d’adresse, maquillage pour enfants, massage sur 
chaise pour les bénévoles et spectacle de magie. Le dessert et les breuvages étaient 
offerts par la régionale.  La contribution des marraines qui comptaient trois, cinq et dix 
ans  d’implication bénévole se sont vu remettre des cadeaux soulignant leur implication, 
soit une tasse à café Nourri-Source (3 ans), une horloge Nourri-Source (5 ans) et un coffret 
de tisanes Nourri-Source (10 ans). 20 familles étaient présentes, soit 83 personnes, nous 
avons eu l’aide de 5 jeunes bénévoles. 
 
Prix jeune bénévole-prix Claude Masson 
 
Nourri-Source a déposé la candidature de Mylaine Paquette bénévole du secteur 
Lamater, lauréate au prix jeune bénévole-prix Claude Masson, qui souligne l’engagement 
bénévole des personnes âgées de 14 à 35 ans. Mylaine a gagné le prix en mai 2017.  Merci 
Mylaine, pour ton implication et le temps que tu donnes à Nourri-Source, un prix 
amplement mérité!    
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2. Financement  
 

Obtenir un financement de base adéquat assurant le bon fonctionnement 
et le développement de Nourri-Source Lanaudière 

 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
Nourri-Source Lanaudière a fait une demande de subvention PSOC au Centre intégré de 
Santé et de Services Sociaux de Lanaudière. Pour l’année financière 2018-2019, le 
montant obtenu a été de 24 287 $, en novembre nous avons reçu un rehaussement de 
notre subvention de 4 665$. Pour un total de 28 952$. 
 
Subvention non récurrente du CISSS de Lanaudière 
Nourri-Source Lanaudière a fait une demande d’aide financière au CISSS de Lanaudière, 
la régionale a reçu un montant 7 200$ a affecté à la mission globale pour 2018-2019 et 
un montant de 20 000$ à affecter pour les années 2018-2019 et 2019-2020, ce montant 
doit être utilisé  pour notre mission globale, mais aussi pour assurer notre présence au 
comité allaitement de Lanaudière, à la mise en place de la route du lait dans Lanaudière 
et aux activités de la SMAM. 

 
Demande de subvention à Centraide Lanaudière 
Une demande de subvention pour les secteurs et la régionale a été présentée à Centraide 
Lanaudière. Centraide a octroyé une subvention de 7 885$ (1 880$ pour la régionale et 
6 005$ pour cinq des six secteurs). Cette subvention nous a permis d’aider les mères 
défavorisées dans leur projet d’allaitement. 
 
Mobilisation nationale pour le rehaussement du financement des OCA 
Nourri-Source Lanaudière a participé à la mobilisation nationale pour le rehaussement 
des organismes. Le bureau Nourri-Source Lanaudière ainsi que les secteurs ont arrêté 
toutes leurs activités le 7 février 2018. Nous avons participé à la pétition de la TROCL pour 
le rehaussement des subventions à la mission des organismes communautaires. Nous 
avons aussi participé au dépôt collectif de la TROCL. 
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3. Formation 

Offrir une formation complète et de qualité aux marraines d’allaitement de 
la région afin de bien répondre aux besoins des familles en matière 
d’allaitement 

Formation aspects légaux et gestions OBNL  
Une administratrice a assisté à cette formation donnée par le CRFL 
 

Formation de base des marraines 
Le comité formation de base a finalisé le nouveau projet de formation de base régionale, 
une première formation avec le nouveau Power Point a été faite en octobre, en février 8 
marraines ont été formées par une IBCLC pour devenir formatrice. La nouvelle formation 
se donne sur deux jours, une demi-journée sur le code d’éthique et une journée complète 
sur l’allaitement. Les formations seront données environ 4-5 fois par année dans 
différents secteurs. 
 
Formation CA Marche 
Pour nous assurer que les nouvelles administratrices comprennent bien le rôle d’un CA, 
nous encourageons celle-ci à suivre la formation CA Marche, trois administratrices y ont 
assisté. 
 
Formation gestion des documents  
La contractuelle a assisté à cette formation donnée par le CRFL dans le but de faire un 
nouveau système de classement des documents de la régionale et des secteurs 
 
Séminaire « Au cœur de l’allaitement dans Lanaudière » 
Un comité formé de 10 bénévoles et de la chargée de projet a organisé le séminaire « Au 
cœur de l’allaitement dans Lanaudière », les conférencières invitées étaient Louise 
Dumas, Dre Julie Choquet et Manon Méthot. Il se déroulait sur deux jours, le 22 mars en 
soirée, 46 personnes étaient présentes et le 23 mars pour la journée 52 personnes étaient 
présentes, il y a eu moins d’inscriptions que l’année dernière. Le séminaire était offert 
gratuitement aux bénévoles de Nourri-Source Lanaudière.  
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4. Promotion et réalisation de la mission : 

Favoriser un arrimage avec les différents partenaires régionaux en 
périnatalité ou représentant le milieu communautaire 

Assemblée Générale Annuelle de la coopérative du Chez Nous du communautaire 
Un administrateur a assisté à l’assemblée générale de la coop du Chez Nous du 
communautaire. 
 
Assemblée Générale Annuelle de Centraide 
Une administratrice a assisté à l’assemblée générale de Centraide. 
 
Assemblée Générale Extraordinaire de la coopérative du Chez Nous du communautaire 
Un administrateur a assisté à l’assemblée générale de la coop du Chez Nous du 
communautaire. 
 
Assemblée Générale Extraordinaire de Centraide 
Une administratrice a assisté à l’assemblée générale de Centraide pour présenter la fusion 
de trois Centraide. 
 
Centraide 

Pour remercier Centraide du support qu’il nous offre depuis plusieurs années. Nous avons 

souligné son aide lors de nos activités, nous avons apposé leur logo sur nos affiches 

promotionnelles, nous avons inséré leur logo sur le site internet, dans nos courriels et 

avons faits plusieurs collectes de fonds pour eux au courant de l’année. 

 
 
Envoi de vœux de Noël et de vœux du Nouvel An 
Nourri-Source Lanaudière a fait parvenir un courriel aux infirmières de liaisons ainsi 
qu’aux partenaires pour leur souhaiter de joyeuses fêtes et les remercier par la même 
occasion de leur appui.  
 
Table de concertation en allaitement maternel de Lanaudière et tous les comités s’y 
rattachant (Nord et Sud) 
Faute de financement suffisant aucune présence de Nourri-Source Lanaudière aux 
rencontres des tables de concertation en allaitement et au sous-comité s’y rattachant. 
Ces rencontres ont pour mandat d’élaborer, de mettre à jour et de faire connaître le plan 
d’action de la région et les priorités en allaitement maternel. Il a également le mandat 
d’harmoniser les informations données sur l’allaitement par les différents intervenants, 
d’en faire la promotion par des moyens novateurs et d’arrimer les services (hospitaliers, 
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ambulatoires et communautaires) afin d’assurer une continuité dans le soutien à 
l’allaitement maternel. 
 
Ville de Mascouche 
La ville de Mascouche offre l’accès à des salles gratuitement pour organiser des activités. 
 
Visite des infirmières des CLSC 
Dans le but de faire connaître notre organisme, de faire connaître le rôle de la marraine 
et la formation qu’elle reçoit, pour ainsi travailler de concert avec tous les intervenants, 
une présentation a été montée et a été présentée en novembre à Joliette et en décembre 
à Berthierville lors d’une réunion d’équipe. 
 

AFIN DE S’ENRACINER DANS LA COMMUNAUTÉ NOURRI-SOURCE LANAUDIÈRE EST 
AFFILIÉ À DIFFÉRENTS ORGANISMES 

 

 
2 

Soutenir les mères qui allaitent 
Au courant de l’année, Nourri-Source Lanaudière a échangé avec les autres organismes 
communautaires en allaitement de la région de Lanaudière ainsi qu’avec les autres 
régionales Nourri-Source afin de bien soutenir les mères et de les rediriger de façon 
efficace. Le bureau de Nourri-Source Lanaudière a répondu à plusieurs questions 
ponctuelles et a offert un service de première ligne. Les mères ayant des besoins plus 
particuliers ont été référées vers les organismes pouvant leur venir en aide. Nous avons 
aussi distribué via les secteurs, le dépliant« Le lait tout près tous prêt » et « Les premiers 
jours de vie du bébé ». 
 

                                                 
2 Voir annexe 1 pour plus de détails 
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Sensibiliser la population lanaudoise aux bienfaits de l’allaitement 
maternel et aux conditions optimales qui contribuent à bien démarrer 
l’allaitement 

Vidéo promotionnelle 
La vidéo promotionnelle se retrouve sur la page d’accueil du site internet de la Fédération 
Nourri-Source ainsi que sur YouTube. Nous avons distribué des copies aux secteurs et à 
certains partenaires. 

Sensibiliser les pères sur l’importance de leur rôle face à l’allaitement 

Page Facebook 
Afin de rejoindre les pères, une page Pères bénévoles a été créée sur Facebook. 
 
Père bénévole Nourri-Source 
L’implication des pères dans notre organisme est importante, les pères bénévoles 
peuvent s’impliquer à différents niveaux, soit dans les tâches administratives, dans 
l’animation de thématique sur le rôle du père ou dans la formation des marraines sur 
l’approche à préconiser auprès des pères. 
 

  

Nourri-Source Lanaudière est un organisme valorisant la place du père dans la réussite 

de l’allaitement. Nous sommes des pionniers dans le réseau Nourri-Source à faire une 

place aux pères dans notre organisme. Le rôle du père dans la réussite de l’allaitement 

est important. C’est pour cela que nous avons inclus les pères dans le projet 

l’Allaitement au fil du temps. Les deux parents recevront des messages courriel 

correspondant à la réalité de chacun. 
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Rencontre inter-secteur Hommage aux bénévoles 

Contribuer à installer une culture de l’allaitement 

Allaitement au fil du temps 
Le projet allaitement prolongé a été lancé à la SMAM qui a eu lieu en octobre 2014. La 
mise en place du projet a été reportée. Un comité a été formé, un nouveau nom a été 
choisi « l’Allaitement au fil du temps ». Ce projet a pour but d’encourager les mères à 
allaiter le plus longtemps possible en leur remettant des certificats et des articles 
promotionnels (signets, porte-clés et bracelets). Des messages d’encouragement seront 
envoyés à 1-3-6-9-12 et 18 mois. Les mères qui deviendront membres usagères de Nourri-
Source pourront adhérer au programme. Le comité finalise présentement le projet, les 
pères recevront aussi des courriels, le projet sera lancé au courant de l’été. 
 
Diffusion de capsules pour la Semaine Mondiale de l’Allaitement 
Maternel (SMAM) 
Nourri-Source Lanaudière a fait diffuser des capsules d’informations 
sur l’allaitement à la radio de Lanaudière 103.5 FM pour souligner la 
SMAM du 1er au 7 octobre.  
 
Distribution de carte « DROIT D’ALLAITER » 
Les bénévoles de Nourri-Source Lanaudière distribuent les cartes produites par la FNS afin 
de sensibiliser la population au droit d’allaiter en public. 
 
Distribution du Petit Nourri-Source 
Depuis 2017, le Petit Nourri-Source est offert gratuitement aux mères. 
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Réalisations des secteurs 
 

1. Consolidation du mouvement  
 

Développer les services de Nourri-Source dans la région afin qu’un plus 
grand nombre de femmes et de familles puissent recevoir un soutien en 
allaitement 
 
Recrutement de nouvelles bénévoles 
D’avril à décembre, les secteurs de Nourri-Source Lanaudière ont 
procédé au recrutement et à la formation de nouvelles marraines 
d’allaitement bénévoles. Ils ont procédé par le biais des journaux, des 
pages Facebook, des haltes-allaitement ou par références de la part des 
professionnels de la santé. Depuis janvier 2018, le recrutement et la 
formation des nouvelles marraines sont faits par la régionale. 
 

Améliorer et consolider le fonctionnement de la vie 
associative 
 
Réunions mensuelles des secteurs 
Les secteurs Nourri-Source de la région Lanaudière ont organisé des réunions avec leurs 
bénévoles et leur professionnelle de la santé de liaison toutes les 4-6 semaines environ. 
Lors de ces réunions, de la formation continue a été offerte aux bénévoles et des 
documents sur l’allaitement ont été remis. Aussi, des informations transmises par la 
régionale et la Fédération Nourri-Source ont été diffusées. 

Reconnaître l’apport et l’implication des bénévoles 

Les secteurs peuvent offrir des services à la population lanaudoise grâce aux bénévoles, 
sans elles, l’organisme ne pourrait fonctionner. Il est donc important de reconnaître le 
travail colossal qu’elles effectuent et de leur démontrer notre reconnaissance pour 
assurer leur rétention. C’est dans cette optique que les secteurs ont offert des activités 
spéciales destinées aux bénévoles : souper rencontre, souper des fêtes, fête de Noël, etc. 
Ces activités permettent aux bénévoles de fraterniser entre elles et de développer un 
sentiment d’appartenance. Certains secteurs ont aussi offert des petits cadeaux pour 
souligner leur implication. 

 

Hommage aux bénévoles-Ville de Mascouche 
La ville de Mascouche a offert un spectacle gratuit aux bénévoles œuvrant sur son 
territoire. Quatre marraines de Nourri-Source Lamater étaient présentes. 

Contrairement à ce 

qu’on pourrait croire, 

nos bénévoles sont 

majoritairement des 

mères de famille sur le 

marché du travail. 

Elles doivent concilier 

travail, famille et 

bénévolat! 
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Hommage aux bénévoles - Ville de Terrebonne 
La ville de Terrebonne a offert un spectacle gratuit aux bénévoles œuvrant sur son 
territoire. Trois marraines de Nourri-Source Lamater étaient présentes. 
 
 
 

2. Financement  
 

Obtenir un financement de base adéquat assurant le bon fonctionnement 
et le développement des secteurs 

 
Commandites et dons reçus 
Les secteurs ont reçu l’appui de différents partenaires qui ont offert des dons en argents 
et en nature pour les différentes activités, dont la SMAM. Certains secteurs ont reçu des 
collations gratuites pour les haltes-allaitement. 
 
Demande de subvention à Centraide Lanaudière 
Les secteurs ont fait une demande à Centraide via la régionale. Seul le secteur Lamater ne 
reçoit pas de subvention Centraide. Ce financement est tributaire de la campagne de 
levée de fond de Centraide Lanaudière.  
 

Députés 
Plusieurs secteurs ont reçu l’appui des députés provinciaux dans le cadre du programme 
de soutien à l’action bénévole. Certains secteurs ont aussi eu l’appui des députés 
provinciaux et fédéraux dans le cadre des activités organisées pour la SMAM. 
 
Présentation PCNP et SIPPE 
Il y a une rencontre le 1er novembre 2017 au CLSC de St-Esprit pour présenter les 
nouvelles modalités pour l’attribution des subventions pour l’année 2018. Une 
administratrice du CA de Lanaudière y a assisté. 
 

Programme Canadien de Nutrition Prénatale (PCNP) 
Les secteurs Joliette, Lamater, Montcalm et Meilleur ont fait une demande pour recevoir 
un soutien financier dans le cadre du programme PCNP ; les demandes des secteurs ont 
été acceptées. 
 

Vente d’article d’allaitement 
Comme mode d’autofinancement, certains secteurs font la vente d’article d’allaitement 
(tire-lait, coussin d’allaitement, porte-bébé, etc.). 
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3. Formation 

 
Offrir une formation complète et de qualité aux marraines d’allaitement de 
la région afin de bien répondre aux besoins des familles en matière 
d’allaitement 
 
Formation continue 
Lors des réunions mensuelles de chaque secteur Nourri-Source, une formation continue 
a été donnée à toutes les marraines par l’infirmière de liaison, une membre du comité de 
gestion ou une autre bénévole. Lors de ces réunions, de la documentation a été remise à 
chacune des marraines bénévoles afin d’assurer une formation à jour et continue. Le 
« survol des appels » a servi également à former chaque bénévole de par le riche échange 
qu’il a suscité. De plus, les secteurs ont donné une formation de base aux futures 
marraines d’allaitement bénévoles (1-4 fois par année).  

Les marraines de Nourri-Source Lanaudière qui ont un accès internet ont pu visiter une 
partie spécifique du site de la Ligue La Leche.  

 

Formations offertes par les secteurs 

Colloque de Drummondville en webinaire 
Pour permettre de former plus de marraines, trois secteurs et la régionale ont partagé les 
frais du colloque de Drummondville en webinaire du 24 et 25 avril 2017, la régionale a 
fourni la salle à Mascouche, 12 marraines y ont participé 
 
Monitrice de portage 
Le secteur Lamater a payé la formation de monitrice de portage à deux bénévoles, cette 
formation se donnait à Montréal en septembre sur 4 jours. Les bénévoles peuvent 
maintenant donner des ateliers aux mères sur le portage dans les différents secteurs de 
Lanaudière. 
 
Présences à diverses formations offertes par d’autres organismes 
Les membres de notre organisme assistent à diverses formations en lien avec la mission 
de l’organisme pour s’assurer d’être à jour dans les informations à transmettre aux 
parents. Cette année nous avons des membres qui ont été présentes aux formations 
suivantes : Colloque en allaitement de Drummondville, La Grande Conférence de l’AQC, 
CSSSNL,  congrès de la Ligue la Leche et au Symposium de la Ligue La Leche. 
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4. Promotion et réalisation de la mission  
 

Soutenir les mères qui allaitent 
 
Soutien téléphonique 
Les marraines de Nourri-Source Lanaudière ont offert du soutien aux filleules dans trois 
langues différentes : français, anglais et espagnol. Le soutien téléphonique est 
individualisé. Chaque filleule reçoit ainsi un soutien axé sur ses besoins réels tout en 
gardant la même marraine tout au long de son allaitement. Tout en informant la mère de 
la meilleure conduite possible, la marraine l’aide à cheminer vers une plus grande 
autonomie, dans le respect de ses décisions. Elle la soutient, l’encourage dans son rôle 
parental et dans son expérience d’allaitement. Par ce soutien, la marraine brise ainsi 
l’isolement pendant la période périnatale afin que l’expérience de l’allaitement soit des 
plus positive. 
 
Atelier portage 
Le secteur Lamater a offert deux ateliers portage, les mères ont pu apprendre la façon 
d’utiliser de façon sécuritaire les différents types de porte-bébé et les bienfaits du 
portage. 

 
Clinique de positionnement secteurs d’Autray/Berthierville et d’Autray/Lavaltrie 
Nourri-Source d’Autray/Berthierville et d’Autray/Lavaltrie ont offert des cliniques de 
positionnement sur rendez-vous seulement. 
 
Comité haltes-allaitement secteur Joliette 
Dans le but de relancer les haltes-allaitements dans le secteur de Joliette, un comité a été 
formé. Le comité était composé de 5 marraines dont 2 qui seront présentes à chaque 
halte pour animer. Afin de faciliter la mise en place, les  marraines ont été observer les 
haltes offertes dans les autres secteurs de la région. Les haltes débuteront en avril 2018. 
 
Consultante diplômée en lactation IBCLC Nourri-Source 
Depuis juin 2011, une marraine du secteur Meilleur agit en tant qu’IBCLC Nourri-Source 
lors des activités du secteur. Depuis septembre 2012, la clinique de positionnement est 
ouverte à toutes les mères de Lanaudière. 
 
Déjeuners-causerie/ secteur Meilleur 
Le secteur Meilleur a organisé 4 rencontres avec thème, où de l’information a été diffusée 
et où les participants ont pu partager leur vécu. Ces rencontres étaient ouvertes à tous. 
Lors de ces activités, le déjeuner a été offert, des cliniques de positionnement étaient 
accessibles lors de ces rencontres.  
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Don et prêt de matériel d’allaitement 
Par le biais du PCNP ainsi que de Centraide Lanaudière, les secteurs ont fait don de 
matériel d’allaitement aux mères allaitantes dans le besoin. Nourri-Source Montcalm a 
prêté un tire-lait électrique au CLSC Montcalm pour soutenir gratuitement des mères 
défavorisées qui en présentaient le besoin (prématurés, hospitalisation, engorgement 
pathologique, etc.), il a aussi eu des dons faits à des mères défavorisées (crème lanoline, 
compresses d’allaitement,  tire-lait et un porte-bébé). Les secteurs Meilleur et Lamater 
font don de matériel d’allaitement aux mères à faible revenu qui allaitent : tire-lait, 
coussin d’allaitement ou des soutiens-gorge. Le secteur Joliette a fait le prêt de quatre 
tire-laits pour les mères qui étaient séparées de leur bébé, pour des raisons médicales ou 
qui présentaient un problème de production de lait. Les tubulures sont vendues à faible 
coût. De plus, le secteur débourse le coût de soutien-gorge d’allaitement selon des 
références fournies par le CLSC pour des mères dans le besoin. Il a donné 1 soutien-gorge 
et 4 ensembles de tubulures cette année. Le secteur Lavaltrie a fait le prêt de coussin 
d’allaitement, de porte-bébé et de 3 tire-laits doubles sur demande. 
 
Haltes-allaitement 
Les secteurs Nourri-Source de la région ont animé des haltes-allaitement tout au long de 
l’année : Lamater / À tous les lundis pour les bébés de moins d’un mois ou pour les mères 
qui éprouvent des difficultés d’allaitement, et à tous les deux mercredis avec thématique; 
Lavaltrie / Des haltes sont offertes selon la demande et la disponibilité des bénévoles, 2 
haltes ont eu lieu;Meilleur / 2 fois par mois, le 1er et 3e mercredi du mois avec thématique; 
Montcalm / 2 fois par mois avec thématique. Parfois lors d’occasions spéciales, des prix 
de présence sont tirés. Lors des haltes, quelques secteurs ont offert une collation aux 
personnes présentes. 
 
Haltes-allaitement spéciales Montcalm 
Le secteur a organisé plusieurs haltes spéciales, dont une halte pour la fête des Mères 
avec Mme Isabelle Dagenais conférencière et auteure, le thème était « Profiter de son 
rôle de maman : comment profiter pleinement de votre enfant et des joies d’être 
maman ». Pour l’occasion,  une fleur a été remise à chacune des mères présentes grâce à 
la commandite de Fleuriste Mélodie des fleurs.   
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Sensibiliser la population lanaudoise aux bienfaits de l’allaitement 
maternel et aux conditions optimales qui contribuent à bien démarrer 
l’allaitement 
 
 
« Bienvenue aux bébés allaités » - BABA 
Le programme-attestation « Bienvenue aux bébés allaités » permet à la mère de 
se présenter dans un commerce « BABA » sans obligation d’achat et de pouvoir 
allaiter confortablement son enfant. Nous avons actuellement 100 sites 
accueillants dans Lanaudière. 

 

Conférence grand public Berthierville 

Le secteur a offert une conférence gratuite, le 1er mars 2018, Marie-Noël Harnois, 

psychoéducatrice est venue présenter sa conférence « Communiquer avec vos bébés et 

bambins avant même qu’ils puissent parler? ». La conférence aborderait les sujets 
suivants : le développement de l’enfant (moteur 9-12 mois et langagier 12-36 mois),  
l’historique du langage des signes pour bébé et ses avantages et bénéfices, la 
présentation de vidéos mettant en vedette des bambins qui signent, l’intégration des 
signes dans les routines quotidiennes,  l’enseignement de 100 signes,  la présentation de 
jeux et de chansons adaptés aux signes. 18 personnes étaient présentes. 
 
Conférence grand public Montcalm 
Le secteur a offert une conférence gratuite, le 14 mars 2018, Odrey Ayotte-Lavoie, 
psychoéducatrice est venue présenter sa conférence « Comment favoriser le sommeil des 
jeunes parents ». La conférencière a donné des trucs aux participantes pour mettre en 
place un environnement optimal pour le sommeil de leur enfant ainsi que des conseils 
pour prendre soin de leur sommeil à eux, indépendamment du nombre de réveils dans la 
nuit. Les sujets suivants ont été abordés : les besoins de sommeil des enfants, les troubles 
du sommeil chez les jeunes enfants, les régressions du sommeil, les facteurs affectant le 
sommeil des bébés, le sommeil des parents,  le cododo et les auteurs recommandés. 19 
personnes étaient présentes. 
 

Pique-nique annuel secteur Joliette 

Le pique-nique a eu lieu en août. Cette journée est une belle occasion pour les marraines 
de rencontrer leur filleule et de partager un agréable moment de plein air en famille. 
Malheureusement lors de cette journée, il pleuvait, l’événement a été reporté, 12 familles 
étaient présentes. 

Pique-nique annuel secteur Lamater 

Le pique-nique a eu lieu au Pavillon du Grand Coteau de Mascouche le 14 juin 2017. 39 
familles étaient présentes et se sont retrouvées afin de discuter et de fraterniser. Le repas 
était offert gratuitement et des prix de présences ont été donnés. 
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Semaine Québécoise de la Famille 
Les membres bénévoles de Nourri-Source Lanaudière ont organisé différentes activités 
au cours de cette semaine afin de promouvoir l’allaitement maternel et le noyau familial.  
 
Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel 
SMAM 1er au 7 octobre 2017 Les membres bénévoles de Nourri-Source Lanaudière ont 
organisé différentes activités (haltes-allaitement spéciales, kiosques, etc.) afin de 
promouvoir l’allaitement maternel dans leurs localités.  

 
 Concours de photos 
 Du 15 juillet au 15 septembre 2017 Déroulement de la 13e édition du concours 

de photos Allaiter, c’est si simple… ! de Nourri-Source Meilleur. Six catégories 
ont été mises de l’avant : photo d’allaitement, père et allaitement, coup de cœur 
grossesse, coup de cœur allaitement, coup cœur soutien de l’autre parent et 
tranche de vie du bébé. Du 1er juin au 15 septembre 2017 Déroulement de la 
16e édition du concours de photos de Lamater.  
 

 Défi Allaitement Quintessence 2017 
1er octobre 2017 / Trois défis ont eu lieu sur le territoire de Lanaudière. 
 
Dans le secteur Lamater le défi a eu lieu dans le cadre du Salon de 
« LAMATERnité » à l’école Le Prelude de Mascouche. 59 mères et 61 bébés ont 
relevé le défi, 80 familles ont visité le salon.  
 
Dans le secteur Joliette le défi a eu lieu dans le cadre du Salon Maternité et Petite 
enfance de Joliette, le salon fut visité par 75 familles, 16 mères et 18 bébés ont 
relevé le défi.  
 
Dans le secteur Meilleur, le défi a eu lieu dans le cadre du « Meilleur » Défi salon 
périnatalité familial au Centre communautaire Laurent-Venne de Repentigny, 30 
mères et 31 bébés y ont participé, 85 adultes et 56 enfants ont visité le salon. Le 
secteur a eu la présence de stagiaires accompagnées d’adultes qui les 
supervisaient (Intégration à la vie sociale) pour aider à la halte-garderie.  
 
Les secteurs ont remis des sacs cadeaux et des prix de présence. Les parents ont 
pu avoir accès à des kiosques, à des activités et conférences diverses.  
 

 Halte spéciale SMAM 
 Le secteur Montclam a organisé une halte spéciale le 10 octobre 2017 pour la 

SMAM. Pour l’occasion, le secteur a reçu Shirley Huynh, consultante en lactation 
IBCLC, qui est venue présenter deux conférences :« La baisse de production 
tardive (vers 3-4 mois et +) : causes et solutions » et  « Le tire-allaitement exclusif 
(allaitement via tire-lait) : ce qu’il faut savoir » . Un déjeuner a été offert aux 17 
participantes. 

Il y a eu au 

total 107 

mères et 

110 bébés 

qui ont 

participé au 

défi 

allaitement 

dans 

Lanaudière! 
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 Kiosque et visite aux chambres Centre hospitalier Pierre Legardeur 
 Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, 2 équipes de 

bénévoles du secteur Meilleur se sont relayées au Centre hospitalier Pierre-Le 
Gardeur pour y tenir un kiosque à l’entrée et aller discuter de nos services avec 
les nouveaux parents. De plus, les mères le désirant pouvaient avoir recours à 
une clinique d’allaitement avec l’IBCLC du secteur. 
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 Collaborer avec les partenaires du réseau de la santé afin de mettre l’allaitement en 
priorité tel qu’indiquer dans le document du MSSS « L’allaitement maternel au Québec 
– Lignes directrices » 
 
La grande force de notre organisme est le solide arrimage qui existe entre nous et les 
différents CLSC lanaudois. Le partenariat avec les CLSC n’assure pas directement de 
financement aux différents secteurs (toutefois certains secteurs peuvent recevoir des 
subventions de l’enveloppe PCNP et/ou le PSJP), mais propose habituellement un soutien 
technique et professionnel, variable selon le secteur : local pour réunions mensuelles et 
activités organisées par les bénévoles, photocopies, boîte vocale, présence de l’infirmière 
de liaison lors de la réunion mensuelle et des haltes-allaitement, etc.  
 
Animation de rencontres prénatales/Nord de Lanaudière 
Les secteurs d’Autray/Berthierville et d’Autray/Lavaltrie participent à l’animation en 
alternance avec un autre regroupement d’entraide à l’allaitement de la région, puisque 
les rencontres se donnent qu’au CLSC de Berthierville, le CLSC de Lavaltrie n’offre plus de 
rencontres (2 fois), Joliette (six fois) ainsi que Montcalm (cinq fois) participent à 
l’animation de la série de rencontres prénatales (celle sur l’allaitement maternel) des CLSC 
apparentés. La rencontre sur l’allaitement maternel est animée conjointement par une 
marraine et l’infirmière. Suite à la mise à jour des rencontres prénatales, une baisse 
importante des présences s’est fait ressentir, la formule sera donc revue. 
 
Atelier technique sur l’allaitement/ secteurs Meilleur et Lamater 
La façon de donner l’atelier technique sur l’allaitement a été révisée en 2014. Il se donne 
maintenant en co-animation avec une infirmière et une marraine. Une marraine était 
présente à 3 thématiques dans le secteur Lamater et 9 dans le secteur Meilleur.  

 

Favoriser un arrimage avec les différents partenaires régionaux en 
périnatalité ou représentant le milieu communautaire. 
 
Action famille Lavaltrie 
Action famille de Lavaltrie offre du soutien au secteur Lavaltrie pour leurs activités en 
offrant gratuitement l’accès à leurs salles, aux photocopies et à la halte-garderie. Lors de 
l’atelier pour les parents et bébés de 0-12 mois (deux fois) et de l’atelier ma grossesse 
qu’elle aventure donnés par la maison de la famille (deux fois), une marraine 
d’allaitement du secteur Lavaltrie est présente.  
 
Assemblée Générale Annuelle d’Action famille Lavaltrie 
Deux marraines du secteur d’Autray-Lavaltrie étaient présentes lors de l’AGA d’Action 
famille en juin 2017. 
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Partenariat avec la maison de la famille Parent-Aise de Joliette  
La maison de la famille prête un local pour les activités ainsi que pour les réunions 
mensuelles du secteur Joliette.  
 
Partenariat avec le Centre Re-Naissance 
Une marraine du secteur Lamater était présente aux ateliers prénatals pour promouvoir 
l’allaitement et le groupe Nourri-Source. Il y a eu 8 rencontres cette année. 
 
Villes partenaires 
Les villes de Mascouche et de Terrebonne offrent gratuitement l’accès à des salles au 
secteur Lamater. La ville de Repentigny offre le prêt d’une salle pour organiser « Le 
« Meilleur» Défi Allaitement et salon périnatalité familial » lors de la SMAM et 5 000 
photocopies au secteur Meilleur. La municipalité de St-Esprit offre gratuitement l’accès à 
des salles au secteur Montcalm. La municipalité de Berthierville offre gratuitement l’accès 
à une salle au secteur d’Autray/Berthierville. Les villes de Joliette, de St-Paul et de Notre-
Dame des prairies offrent des salles gratuites au secteur Joliette. 
  

Halte spéciale St-Valentin secteur Montcalm 
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AFIN DE S’ENRACINER DANS LA COMMUNAUTÉ LES SECTEURS SONT AFFILIÉ À 
DIFFÉRENTS ORGANISMES 

3 

Promouvoir les services offerts dans les secteurs 
De nombreux secteurs de la région de Lanaudière ont diffusé leurs activités régulières (tel 
que les haltes allaitement) ainsi que leurs événements spéciaux dans les journaux locaux 
et régionaux, sur les sites internet des villes et des Centres Hospitalier et ce, tout au long 
de l’année. Durant la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel en octobre 2017, 
quelques articles ont paru pour promouvoir l’allaitement maternel et certaines villes ont 
faits la promotion du défi allaitement. 

 

Collecte de soutien-gorge « Osez le donner » 2017 
Le secteur Meilleur et Lamater ont participé à la campagne « Osez le donner » de la 
Fondation du cancer du sein. Ils ont remis 3 335 soutiens-gorge. Ce qui veut dire que la 
fondation a reçu3 335 $.  
 
Babillards électroniques  
Le secteur Lamater a fait afficher ses différents événements sur les babillards 
électroniques situés dans des endroits stratégiques des villes de Terrebonne et 
Mascouche. Le secteur Meilleur a fait afficher différentes activités sur le babillard 
électronique de la ville de Repentigny. 
 

                                                 
3 Voir annexe 1 pour plus de détails 
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Bottin de ressources des municipalités 
Les coordonnées des secteurs se retrouvent dans plusieurs bottins de ressource des 
municipalités, des CLSC et des députés. 

Envois par courrier électronique 
Nourri-Source Meilleur fait parvenir de l’information sur les activités du secteur aux 
filleules qui acceptent d’être sur la liste d’envoi. 
 
Kiosque d’information Nourri-Source 
Plusieurs secteurs sont présents lors des fêtes de la famille, des marchés de Noël ou autres 
événements pour faire la promotion des services offerts par Nourri-Source et répondre 
aux questions des familles, un coin allaitement est habituellement offert.  
 
Portathèque du secteur Lamater 
Le secteur a lancé sa portathèque au printemps 2017, les mères peuvent louer un porte-
bébé au coût de 10$ par semaine, cela leur permet de choisir le porte-bébé qui leur 
convienne avant d’en faire l’achat. Les mamans à faible revenu peuvent avoir accès 
gratuitement à la portathèque. 
 
Portathèque du secteur Joliette 
En partenariat avec Maman Kangourou et Chimparoo, Nourri-Source Joliette a pu 
acquérir 15 écharpes différentes à prix modiques. Il a donc lancé en mars 2014 la 
Portathèque, les jeunes familles de la MRC peuvent dorénavant essayer et emprunter 
différentes écharpes de portage gratuitement alors qu’elles coûtent habituellement entre 
75 et 100$. Le secteur est un précurseur dans la mise sur pied de ce service à travers le 
réseau.  
 
Salon Maternité et Bébé de St-Lin 
Les 6 et 7 mai 2017 avait lieu la deuxième édition du Salon Maternité et Bébé à St-Lin. 
Nourri-Source Montcalm a tenu un kiosque lors de ce salon pour faire la promotion de 
ses activités et de ses services. Quelques articles d’allaitement ont été vendus lors de 
l’événement.  
 
Site internet de nos partenaires 
Plusieurs partenaires des secteurs Nourri-Source font la promotion des services offerts. 
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Remerciements 
 
Nous tenons à remercier toutes les bénévoles qui donnent de leur temps sans compter. 
Nous avons des bénévoles exceptionnelles, sans elles Nourri-Source Lanaudière ne 
pourrait aider les mères et mettre en place tous les projets.  
 
Malgré vos obligations familiales, votre travail et vos autres occupations, vous trouvez du 
temps pour faire la différence dans la vie des mères qui désirent allaiter, nous vous 
remercions au nom des mères lanaudoises. 
 
Nous tenons à doublement remercier celles qui s’impliquent dans les divers comités, 
séminaire, guide de gestion, formation de base, allaitement au fil du temps, SMAM , etc. 
Vous permettez à notre régionale de se démarquer et de faire avancer la cause de 
l’allaitement. 
 
Merci aux membres des comités de gestion des secteurs, les bénévoles de l’ombre, qui 
assurent la pérennité de notre organisme, vous êtes indispensables à Nourri-Source 
Lanaudière. 
 
Merci au conseil d’administration, Geneviève Rinfret, Marie-Ève Lépine, Melissa-Anne 
Déchêne, Chloé Beausoleil, un merci spécial à Julie Bolduc qui quitte le conseil 
d’administration après 7 ans d’implication, vous vous assurez que la gestion de 
l’organisme soit efficace et réponde aux besoins des bénévoles. 
 
Merci aux infirmières de liaison d’épauler nos secteurs, merci à Stéphanie Fournier pour 
les conseils et l’appui que tu nous as donné. 
 
Merci à nos partenaires et commanditaires qui nous permettent de réaliser notre mission. 
 
Merci au CISSSS qui nous a accordé une subvention non récurrente qui nous permettra 
d’être présentes au comité allaitement et d’implanter la route du lait. 
 
Merci aux autres  organismes d’entraide à l’allaitement de Lanaudière et au réseau 
Nourri-Source, ensemble nous travaillons à faire avancer notre mission. 
 
Pour terminer, merci à vous qui lisez ceci, car si vous le lisez, c’est que de près ou de loin 
vous portez un intérêt pour Nourri-Source Lanaudière. 
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Annexe 1 
 

Affiliations de Nourri-Source Lanaudière : 
Nourri-Source Lanaudière, via ses secteurs, est membre affilié de nombreux organismes 
qui font également la promotion de l’allaitement, de la périnatalité et d’autres 
regroupements d’OBNL (organisme à but non lucratif) connexes. 
 
 

FÉDÉRATION NOURRI-SOURCE : Organisme provincial qui regroupe les régionales Nourri-Source.  

 

INFACT QUÉBEC : INfantFeeding Action Coalition. 

 

CLSC : Centre local de santé communautaire. Nourri-Source Lanaudière est partenaire des CLSC via ses 

secteurs.  
 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LE CHEZ NOUS DU COMMUNAUTAIRE : Coopérative qui a pour mission 
d’offrir des locaux adéquats à des prix abordables aux organismes.  

 

CRFL : (Centre régional de formation de Lanaudière) : Organisme offrant de la formation à faible coût aux 

organismes de la région de Lanaudière 
 

LIGUE LA LECHE QUÉBEC : Organisme international promouvant l’allaitement maternel. 

 

MOUVEMENT ALLAITEMENT QUÉBEC : Organisme qui a pour mission de créer un environnement 

favorable à l’allaitement et de mettre en place une concertation ouverte à tous.  
 

REGROUPEMENT NAISSANCE-RENAISSANCE (RNR) : Organisme soutenant l’humanisation de la 

naissance. Instigateur de la Coalition Québécoise pour l’Allaitement Maternel. Nourri Source Lanaudière 
en est membre via La Fédération Nourri-Source. 

 

REGROUPEMENT POUR LA VALORISATION DE LA PATERNITÉ (RVP) : Organisme qui a pour mission 

de valoriser l’engagement paternel de manière inclusive dans le respect de l’égalité entre les sexes.  
 

TABLES DE CONCERTATION EN ALLAITEMENT MATERNEL DE LANAUDIÈRE (NORD ET SUD), AINSI 
QUE COMITÉS ET SOUS-COMITÉS S’Y RATTACHANT : 
Tables de concertation régionales regroupant des représentants de l’Agence de la Santé de Lanaudière, de 
la Direction de la Santé Publique, des CH, CLSC, médecins, infirmières, professionnels de la santé, 
intervenantes bénévoles des groupes d’entraide en allaitement maternel dans le but d’harmoniser les 
informations données par les différents intervenants en allaitement maternel, d’en faire la promotion par 
des moyens novateurs, et d’arrimer les services (hospitaliers, ambulatoires, et communautaires) afin 
d’assurer une continuité dans le soutien à l’allaitement maternel.  

 

TROCL (Table Régionale des Organismes Communautaires de Lanaudière) : Nourri-Source 

Lanaudière est membre de la TROCL depuis mars 2002. La coordonnatrice ou les membres du CA assistent 
habituellement aux réunions et rencontres spéciales de la TROCL chaque année.  
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Affiliations des secteurs : 
 

ACTION FAMILLE LAVALTRIE : Nourri-Source d’Autray/Lavaltrie est partenaire et membre de cet 

organisme communautaire famille et travaille en partenariat pour certaines de leurs activités. 
 

CDC (Corporation Développement Communautaire MRC de L’Assomption): Nourri-Source 

Meilleur via Nourri-Source Lanaudière est membre de cette Table depuis septembre 2001.  
 

CLSC : Centre local de santé communautaire. Les secteurs sont partenaire des CLSC, ils travaillent en 

collaboration constante avec eux. 
 

COMITÉ DES USAGERS DU CLSC LAMATER : Le secteur Lamater en est membre (sans présence aux 

rencontres). 
 

COMITÉ « PCNP » DU CLSC LAMATER : Comité regroupant divers intervenants et organismes 

communautaires afin d’élaborer ou d’améliorer des programmes à l’intention de femmes enceintes 
vulnérables. Le secteur Lamater est membre de ce comité, une marraine y est présente. 
 

Maison de la famille Parent Aise de Joliette : Nourri-Source Joliette est partenaire de cet organisme 

communautaire famille. 
 

SERVICES CULTURE LOISIRS & NATURE DE REPENTIGNY : Nourri-Source Meilleur est un groupe 

communautaire reconnu par les Services Culture Loisirs Nature de la Ville de Repentigny. 
 

SIPPE (Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles 
vivant en contexte de vulnérabilité) : Comité regroupant les divers intervenants et groupes 

communautaires afin de cibler les besoins de cette clientèle. Le secteur Lamater est membre de ce comité, 
mais pour le moment personne n’y siège.  

 

TABLE DE CONCERTATION DE LA PETITE ENFANCE MRC DE JOLIETTE : Le secteur Joliette en est 

membre. 
 

TABLE DE CONCERTATION DE LA PETITE ENFANCE MRC DES MOULINS : Le secteur Lamater en est 

membre (sans présence aux rencontres).  
 

TABLE DE CONCERTATION ENFANCE-FAMILLE (0-12 ANS) MRC DE L’ASSOMPTION : Le secteur 

Meilleur en est membre afin de cibler les besoins de cette clientèle. 
 

TOCAM (Table de concertation des OBNL de la MRC des Moulins) : Le secteur Lamater est membre 

de la TOCAM depuis 2004 (pas de présence). 
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Annexe 2 
 
 

Acronymes et sigles: 
 
AGA : Assemblée générale annuelle 
 
AQC : Association Québécoise des consultantes en lactation 
 
CA : Conseil d’administration 
 
CDC : Corporation Développement Communautaire MRC de L’Assomption 
 
CH : Centre hospitalier 
 
CHPLG : Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur 
 
CLSC : Centre local de santé communautaire 
 
CISSS : Centre intégré de santé et de services sociaux  
 
EJF : Enfance-jeunesse-famille 
 
FNS : Fédération Nourri-Source (anciennement FQNS, Fédération Québecoise Nourri-Source)  
 
IBCLC : International BoardCertified Lactation Consultants - Consultantes en lactation certifiées par l'IBLCE 
 
LLL : Ligue la Leche 
 
MAQ : Mouvement allaitement Québec 
 
MRC : Municipalité régionale de comté 
 
OBNL : Organisme à but non lucratif 
 
PCJP : Programme de soutien aux jeunes parents 
 
PCNP : Programme Canadien de nutrition prénatale 
 
PSL : Professionnelle de santé liaison (infirmière) 
 
PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires 
 
SIPPE : Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 

 
TROCL : Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 
 


