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MOT DE LA VICEPRÉSIDENTE
Chères bénévoles,
Je tiens à vous remercier pour votre implication et tout le temps que vous avez accordé a
Nourri-Source. Sans vous, nous ne pourrions offrir tout le soutien que nous donnons aux
nouvelles mamans qui désirent allaiter. En ce moment, elles éprouvent beaucoup de
difficultés à avoir le soutien dont elles ont besoin, mais grâce à vous elles se sentent
écoutées et soutenues. Merci d’être là et merci de donner de votre précieux temps aux
mamans de Lanaudière.
Cette année, nous avons eu une augmentation du PSOC de 16 960$, l’augmentation
permettra à notre organisme de sortir de sa précarité, mais nous sommes encore loin de
notre financement de base nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Nous
remercions nos bailleurs de fonds et tous les donateurs de nous soutenir, cela nous
permet de continuer notre mission et faire connaître les services de Nourri-Source. Nous
avons travaillé sur une entente de collaboration avec le CISSS qui sera signée sous peu.
Nous avons été en médiation avec la fédération Nourri-Source, et avons réussi à nous
entendre et développer de meilleures façons de communiquer et travailler ensemble pour
le bien de tout le réseau.
Avec cette pandémie qui est venue chambouler les plans de tous, nous avons dû trouver
des solutions pour continuer d’offrir de l’aide aux mamans, en offrant des haltes
virtuelles. Un gros merci àa Mylaine et Stéphanie qui offrent leur soutien toutes les
semaines lors de nos haltes et à toutes celles qui viendront donner de leur temps
prochainement. Merci également à Mélanie qui travaille fort pour trouver des thèmes qui
répondent aux besoins des mamans.
Un énorme merci à Vicky qui donne beaucoup plus que son temps en démontrant à quel
point elle a à cœur le bien-être des mamans, en trouvant des solutions pour tous les
problèmes qui se présentent. Tu es là pour nous guider dans tous les projets et sans toi il
serait difficile d’y arriver.
Un gros merci à Joan qui malgré ses 7 enfants à la maison est revenue à notre rescousse
pour épauler Vicky dans son travail et notre CA dans tous ses projets. Nous sommes très
heureuses de t’avoir avec nous.
Je tiens à remercier toutes mes collègues de CA avec qui j’ai vécu tout plein de belles
choses, malgré tous les chamboulements que nous avons vécus cette année. Je souhaite
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la bienvenue à celles qui se joindront à nous sur le CA et je souhaite pouvoir travailler avec
vous au développement de notre bel organisme qu’est Nourri-Source. Nous avons pleins
de beaux projets et remercions les nouvelles administratrices qui donneront de leur temps
pour nous aider à les réaliser.
Marie Claude Brière
Présidente CA

Crédit photo secteurs Lamater et Meilleur
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NOURRI-SOURCE LANAUDIÈRE EN BREF
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 un soutien personnalisé. 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 et des conférences pour les
parents, etc.

Crédit photo secteurs Lamater et Meilleur
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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 les 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.
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.

Crédit photo secteur Lamater
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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 NourriSource 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 fondée.
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 FNS est composée
de 8 régionales. La force du réseau est l’entraide et le partage qui existent entre
régionales. Chaque régionale est composée de secteurs et de différents membres
bénévoles qui font du bénévolat soit au niveau de la régionale ou des secteurs. NourriSource 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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Organisme 100 % ACA-action communautaire autonome
Notre organisme répond aux besoins de la communauté visée par sa mission. Il participe
à des luttes visant des changements à caractère politique ou conduisant à une plus
grande justice sociale et au respect des droits.

Notre organisme est reconnu dans sa communauté et il a des liens avec d’autres
organismes ou partenaires. Notre CA représente bien la communauté visée par notre
mission.

Notre organisme encourage l’engagement de ses membres et favorise leur participation
dans la vie de l’organisme. Nos membres sont consultés, nous avons un conseil
d’administration actif et une assemblée générale annuelle vivante!
Notre organisme contribue, de manière non-partisane, aux débats sociaux et mène des
luttes pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus démunies. Il aide les
gens à se rassembler ensemble pour faire respecter leurs droits et combattre les
discriminations qui s’exercent contre eux.
Notre organisme met à contribution les expériences et compétences de chacun et
permet des prises de conscience individuelles et collectives. L’éducation populaire
autonome permet d’agir ensemble dans le but de faire changer les choses.

Notre organisme a des approches qui font appel à l’initiative des personnes qui
participent à ses activités. Il agit sur l’ensemble des causes qui sont à la base de la
situation des personnes auprès desquelles l’organisme intervient.

Notre organisme fait de la prévention en misant sur l’intégration sociale, le
renforcement du potentiel des individus, la solidarisation des collectivités et
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes.
Notre organisme adhère aux revendications communes du mouvement d’action
communautaire autonome lanaudois et québécois notamment pour un meilleur
financement à la mission des OCA, le respect de la politique gouvernementale sur
l’action communautaire et une meilleure justice sociale.
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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 et être présent lors des rencontres postnatales.
Père bénévole solidaire Nourri-Source
Un père bénévole solidaire est, ou il a été, le conjoint d'une mère ayant une expérience pratique
d'allaitement, celui-ci peut s’occuper de la gestion d’un secteur et apporter de l’aide lors des
activités. Il ne peut faire de la relation d’aide auprès des pères. Il n’a pas à suivre de formation, il
doit lire le code d’éthique et signer la feuille d’adhésion.
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 :
Membre filleule
Toute personne qui est intéressée à promouvoir les objectifs de Nourri-Source et qui possède le
statut de filleule dans un secteur situé sur le territoire d’intervention de l'organisme.
Membre partenaire
Toute personne physique mandatée par un organisme partenaire tel que défini ou qui se qualifie
comme professionnelle de la santé de liaison.
Membres bénévoles de soutien
Toute personne qui est intéressée à promouvoir les objectifs de Nourri-Source.
Jeune bénévole
Un jeune bénévole, est une personne mineure qui veut promouvoir les objectifs de NourriSource.
Membre formatrice
Une formatrice est une marraine d’expérience et/ou une consultante en lactation IBCLC et/ou
une professionnelle de la santé qui veut donner des formations de base ou continue
gracieusement aux bénévoles de Nourri-Source Lanaudière.
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Membre honoraire
Un membre honoraire est une personne qui est intéressée à promouvoir les objectifs de NourriSource, 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.

C’EST EXTRÊMEMENT GRATIFIANT DE FAIRE PARTIE DE QUELQUE CHOSE DE PLUS
GRAND QUE SOI. MON IMPLICATION DANS NOURRI-SOURCE ME PERMET NON
SEULEMENT D’ÊTRE NOURRIE PAR LES INTERACTIONS AVEC LES FILLEULES, MAIS DE
ME DONNER UN SENTIMENT D’APPARTENIR À UN ORGANISME QUI FAIT UNE VRAIE
DIFFÉRENCE SUR LE TERRAIN, ET CE, GRATUITEMENT!
SARAH V. MARRAINE D’ALLAITEMENT

Crédit photo secteurs Lamater et Meilleur
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Le conseil d’administration
Nourri-Source Lanaudière est dirigé par un conseil d’administration composé de cinq
personnes. Q postes sont réservées aux bénévoles des secteurs en priorisant la présence
de membre venant de secteurs différents et un poste est réservé à une membre filleule.
Modification faites aux règlements généraux, sera entériné à l’AGA 2020.
Les membres du conseil d’administration pour l’année 2019-2020 :
Caroline Bolduc, Présidente, membre du CA depuis 2018, bénévole du secteur Lavaltrie
depuis 2013. Elle a quitté Nourri-Source en avril 2020.
Cynthia Martial, vice-présidente, membre du CA depuis 2018, bénévole du secteur
Lamater depuis 2017.
Marie-Claude Brière, secrétaire, membre du CA depuis juin 2019, bénévole du secteur
Lamater depuis 2016. Elle est devenue présidente en avril 2020.
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.
Joanie Prud’homme, administratrice, membre du CA depuis juin 2019 et bénévole du
secteur Joliette depuis 2017. Elle est devenue secrétaire en avril 2020.

Le conseil d’administration était appuyé par deux travailleuses autonomes :
Vicky Paraschuk, agente de liaison depuis 2006.
Joan Simard, chargée de projet depuis 2019.
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QUELQUES CHIFFRES
Portrait global de Nourri-Source Lanaudière au 31 mars 2020

Nos membres :
Membres bénévoles
(marraines, solidaires, consultantes en
lactation IBCLC Nourri-Source, pères
bénévoles et parrains)

64

Membre collaboratrice

1

Membres filleules

213

Membres honoraires

28

Territoires desservis :

CLSC desservis par
Nourri-Source Lanaudière

Secteurs

5
CLSC D’Autray (points de services
Berthierville et Lavaltrie), CLSC
Joliette, CLSC St-Esprit,
CLSC Lamater et CLSC Meilleur.
6
Autray/Berthierville,
Autray/Lavaltrie, MRC de Joliette,
Lamater, Meilleur et Montcalm.

Lien avec les CLSC :
Professionnelles de la santé de liaison
(infirmières du CISSSL
Impliquées dans les secteurs)


5

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).
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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. 77% des membres
ont compilé leurs statistiques.
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Personnes rejointes, nombre d’interventions et présences lors
des activités
Nous pouvons établir une moyenne de 7 842 heures de bénévolat consacrées par les
membres bénévoles de Nourri-Source des secteurs lanaudois, soit l’équivalent de plus de
4 personnes travaillant à temps plein 39 heures/semaine pendant un an !
Personnes rejointes par les activités (mères,
pères, bébés, accompagnateurs)

3 272 personnes

Nombre d’interventions auprès des filleules
(appels téléphoniques et textos faits par tous les 1 771 appels et 21 768 textos
secteurs)
Courriels (soutien aux secteurs, à la population
et aux partenaires)

9 800 courriels

Population totale rejointe

227 000 personnes (articles dans les journaux de
Lanaudière, entrevue à M 103.5FM, kiosques)

Facebook

4 022 fans

Nombre total d’heures de bénévolat

7 842 heures

Heures d’ouverture

Le bureau de la régionale est ouvert 25h semaine
de jour, 47 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.
Nos publications Facebook ont
une portée moyenne de 2766
personnes par semaine !

« Je voulais souligner le support exceptionnel reçu lors des haltes allaitement
auxquelles j’ai assisté. J’y ai trouvé bien plus que du soutien; j’ai apprécié plusieurs
ateliers thématiques qui rencontraient les étapes de développements de mon fils!
L’accompagnement pour l’allaitement actuel est différent vu la crise sanitaire, mais
j’ai toujours le numéro de ma marraine d’allaitement qui m’avait exprimé sa
disponibilité lors de mon allaitement précédent! Je recommande Nourri-Source
régulièrement aux femmes de mon entourage qui ont des projets d’allaitement !
16
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Sources de financement

Les prêts de locaux et les photocopies gratuites
offertes par nos différents partenaires nous ont
permis d’économiser environ 9 475$. Sans cette
aide plusieurs secteurs ne pourraient offrir de
haltes-allaitement. Merci à nos précieux
partenaires !
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RÉALISATIONS
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.
Adhésion des filleules
Nous avons mis en place un formulaire d’adhésion des filleules, pour pouvoir être
jumelées à une marraine d’allaitement ou pour participer aux activités les mères doivent
être membres filleules. Lorsqu’elles deviennent membres filleules, elles sont inscrites au
programme allaitement au fil du temps. Nous nous donnons un délai de deux ans pour
bien installer le processus d’adhésion.
Distribution de feuillets et dépliants
Les dépliants de Nourri-Source ont été distribués dans les CLSC où des groupes NourriSource 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.
Facebook
Nourri-Source Lanaudière ainsi que ses secteurs ont des pages Facebook.
Plan d’action
Deux rencontres avec le conseil d’administration, les contractuelles et l’organisatrice
communautaire ont eu lieu pour faire la révision du plan d’action et s’assurer que les
services offerts sont en lien avec notre mission.
Site internet Nourri-Source Lanaudière
Nous avons lancé notre nouveau site internet le 9 novembre 2018, les parents peuvent
consulter le calendrier des activités et faire des demandes de jumelage. Notre site
héberge la carte interactive de la route du lait de Lanaudière.
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Améliorer et consolider le fonctionnement de la vie associative
Assemblée Générale Annuelle de Nourri-Source Lanaudière
Le 13 juin 2019 a eu lieu la vingtième assemblée générale annuelle de Nourri-Source
Lanaudière à Mascouche, 29 membres bénévoles y ont assisté.
Assemblée Générale Annuelle de Fédération Nourri-Source
Le 25 septembre 2019 a eu lieu l’assemblée générale annuelle de la FNS à Laval, 9
membres bénévoles, les deux contractuelles et notre organisatrice communautaire y ont
assisté. Le nouveau code d’éthique des marraines d’allaitement y a été adopté.
Code d’éthique des administratrices
Le code d’éthique des administratrices a été révisé. Le nouveau code sera signé par les
nouvelles administratrices en juin 2020.
Comité fête-anniversaire
Afin de souligner les 20 ans de Nourri-Source Lanaudière ainsi que les 30 ans des secteurs
Lamater et Meilleur, un comité a été mis sur pied. La fête devait avoir lieu en novembre
2020, celle-ci est reportée en raison de la pandémie.
Médiation avec la FNS
Suite à une mésentente, Nourri-Source Lanaudière et la FNS ont entamé un processus de
médiation afin de résoudre ce différend et trouver des solutions. Nous avons demandé
conseil à l’organisatrice communautaire et nous avons consulté une avocate. En raison de
la pandémie, le processus de médiation a été mis en pause.
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 douze réunions en 2019-2020.
Participation au conseil d’administration de la FNS
Une déléguée de Nourri-Source Lanaudière représente la régionale en siégeant sur le
conseil d’administration de la FNS. Il y a eu 7 réunions en 2019-2020.
Politique sur le harcèlement
Une politique contre le harcèlement a été écrite à partir de la politique partagée par la
FNS, celle-ci concerne toutes les bénévoles, partenaires, filleules et travailleuses
autonomes gravitant autour de Nourri-Source Lanaudière.
Rencontre des employées et contractuelles du réseau Nourri-Source
Une de nos contractuelles a assisté aux rencontres, plusieurs sujets y ont été abordés
dont la révision du PNS.
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Rencontre des régionales/FNS
Une rencontre interrégionale a été organisée par la Fédération en mai 2019, le but de
cette rencontre était d’échanger sur les différents partenariats que nous avons avec les
CISSS et CIUSSSS. Deux bénévoles et l’agente de liaison de Lanaudière étaient présentes.
Rencontre inter-secteur
Nourri-Source Lanaudière a organisé une rencontre inter-secteur le 24 novembre 2019,
les secteurs ont pu échanger entre eux. Une réflexion a été faite sur la possibilité que les
marraines fassent des visites à domicile. Une halte-garderie était offerte aux marraines,
la halte-garderie a été tenue par des adolescentes bénévoles du PEI d’Armand Corbeil. 28
marraines présentes et 10 enfants.
Semaine de la visibilité de l’action communautaire autonome
Nourri-source Lanaudière a participé à cette semaine en mettant le bandeau
promotionnel sur Facebook.
Sondage de satisfaction à la clientèle
Dans le but d’assurer que nos services répondent aux besoins des mères, un
sondage de satisfaction à la clientèle a été envoyé par courriel.
Sondage de satisfaction à nos bénévoles
Plusieurs sondages ont été envoyés aux bénévoles pour connaître leurs opinions et leurs
satisfactions sur divers sujets touchant l’organisme.
Soutien aux secteurs
Nourri-Source Lanaudière a apporté du soutien aux secteurs en répondant à leurs
questionnements et en les épaulant dans l’organisation de certaines activités. La
régionale a donné un support accru à trois secteurs, une membre du conseil
d’administration et une contractuelle ont assisté aux réunions de ces secteurs.
Visite des secteurs
Une tournée des secteurs a été débutée en février 2019, un secteur a été visité, en raison
de la pandémie, les autres visites ont été
reportées.
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Reconnaître l’apport et l’implication des bénévoles
Envoi d’un mot de remerciements pour la Semaine de l’Action Bénévole 2019
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. NourriSource Lanaudière en a profité pour remercier les bénévoles de leur implication.
Hommage aux bénévoles
L’hommage aux bénévoles devait avoir lieu en mars, il a dû être annulé à cause de la
COVID-19. La contribution des marraines qui comptaient trois et cinq ans d’implication
bénévole devait être soulignée. 30 familles s’étaient inscrites. Le conseil d’administration
a décidé de remettre un petit présent à chaque marraine étant donné qu’il sera difficile
de reporter l’activité à court terme. Les bénévoles hommagées ont reçu un cadeau
soulignant leur implication, soit une tasse à café Nourri-Source (3 ans) et un foulard infini
Nourri-Source (5 ans).

Bureau de Nourri-Source Lanaudière
Depuis avril 2019, nous partageons notre bureau à la COOP Le Chez Nous du
Communautaire des Moulins avec l’ACEF.
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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 2019-2020, le
montant obtenu a été de 41 718 $, en novembre nous avons reçu un rehaussement de
notre subvention de 16 960$. Pour un total de 58 698 $. Le montant de rehaussement a
été reporté à l’année prochaine.
Demande de subvention à Centraide Lanaudière
Une demande de subvention pour les secteurs et la régionale a été présentée à Centraide
Lanaudière. Centraide a octroyé une subvention de 7 885$ (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 « Engagez-vous
pour le communautaire » qui réclame le rehaussement du financement des
organismes et le respect de l’autonomie de ceux-ci.
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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
Comité formation de base des nouvelles marraines et coffre à outils
Un comité a été mis en place pour réviser la formation de base aux nouvelles marraines,
le comité s’est assuré que notre formation était conforme à ce que demande la FNS. Il a
aussi travaillé sur la présentation et le contenu. La révision devrait être terminée l’année
prochaine. Un coffre à outils sera aussi créé contenant des documents électroniques de
références pour les bénévoles.
Formation de base des nouvelles marraines
La formation de base se donne sur deux jours, une demi-journée sur le code d’éthique et
une journée complète sur l’allaitement. Il y a eu quatre formations cette année.
Formation CA Marche
Pour nous assurer que les nouvelles administratrices comprennent bien le rôle d’un CA,
nous encourageons celles-ci à suivre la formation CA Marche, une administratrice y a
assisté.
Formations roulantes
Un projet de formation roulante dans les secteurs sur deux ans a été mis sur pied, cette
année deux formations ont eu lieu, celle de mars a dû être annulée en raison de la
pandémie. La première formation était le 17 septembre 2019 à St-Esprit, « Aborder les
sujets difficiles en allaitement » donnée par Isabelle Côté, consultante en lactation IBCLC,
22 présences. La deuxième formation était le 5 décembre 2019 à Berthierville, « Mères
performantes, culpabilité et maternité » donnée par Geneviève Gobeil, diplômée de en
Psychosociologie de la Communication18 présences
Webinaire G Suites
La chargée de projet et l’agente de liaison ont assisté à cette formation qui a eu lieu le 25
mars 2020 donné par La puce ressource électronique.
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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
L’agente de liaison a assisté à l’assemblée générale de la coop du Chez Nous du
communautaire le 5 juin 2019.
Assemblée Générale Annuelle de Centraide
La chargée de projet a assisté à l’assemblée générale de Centraide le 11 novembre 2019.
Assemblée Générale Extraordinaire du MAQ
Une administratrice a assisté cette assemblée générale extraordinaire le 25 mars 2020.
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 liaison ainsi qu’aux
partenaires pour leur souhaiter de joyeuses fêtes et les remercier par la même occasion
de leur appui.
Entracte de la TROCL
La TROCL organise des rencontres une fois par mois pour informer les organismes sur
divers sujets, en mars en raison de la pandémie, les rencontres ont eu lieu chaque
semaine. Une contractuelle de Nourri-Source Lanaudière a été présente à la majorité des
rencontres.
Comité allaitement et communauté de pratique
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. Ce comité 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, ambulatoires et communautaires) afin d’assurer une continuité dans le
soutien à l’allaitement maternel. L’agente de liaison était présente aux rencontres.
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Démarche territoriale des Moulins
Une démarche territoriale a été lancée en septembre 2019 dans le but d’offrir les
meilleurs services aux personnes vulnérables de la MRC les Moulins, deux personnes de
Nourri-Source Lanaudière ont participé aux deux rencontres qui ont eu lieu.
La planète est en grève
Nourri-Source Lanaudière a participé à cette manifestation, une administratrice était
présente lors de la manifestation à Joliette.
Pique-nique de la TROCL
Un pique-nique pour échanger entre organismes a eu lieu le 12 septembre, une
administratrice était présente.
Rencontre CISSS Lanaudière
Des rencontres ont eu lieu avec des représentantes du CISSS pour revoir notre rôle au
sein du comité allaitement et réviser notre entente de collaboration avec le CISSS.
L’entente devait être signée en mars 2020, la signature a été reportée à l’année prochaine
étant donné la pandémie.
Rencontre Centraide
Une rencontre pour présenter l’ébauche de la nouvelle entente a eu lieu le 27 novembre
2019, l’agente de liaison était présente.
Rencontre groupe d’entraide en allaitement du Nord de Lanaudière
Nourri-Source Lanaudière a convié les autres organismes d’entraide à l’allaitement du
Nord de Lanaudière à une rencontre pour échanger et mettre en commun nos efforts
pour la promotion de l’allaitement dans Lanaudière le 5 novembre 2019. 7 personnes
étaient présentes. Suite à cette rencontre, une page Facebook « L’allaitement dans
Lanaudière » a été créée, des permis d’allaiter faisant la promotion de la route du lait et
de la page Facebook ont été imprimés. Des affiches faisant la promotion des services
offerts devaient être faites en mars pour le Centre Hospitalier de Lanaudière à Joliette,
le projet a été remis à l’année prochaine étant donné la pandémie.
Rendez-vous des OCA de la TROCL
La chargée de projet a assisté à cette journée le 14 novembre 2019, le sujet était
l’évolution du financement des OCA depuis 10 ans.
TISSUS
L’assemblée coopérative solidaire (TISSUS) est un lieu d’échange réunissant les
membres et partenaires intersectorielles de la Coopérative. Elle tient lieu de
comité local de développement social pour la MRC Les Moulins. Les thèmes
abordés, les enjeux traités et le plan d’action visent à favoriser l’inclusion sociale
et la solidarité. Une personne était présente aux quatre rencontres.
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Tournée des organismes de la TROCL
La chargée de projet a assisté à cette journée le 27 novembre 2019, une réflexion sur la
vision régionale de l’action communautaire autonome a été faite lors de cette journée.
Tournée des MRC de la TROCL
La chargée de projet a assisté à cette journée le 13 février 2020, une réflexion sur la vision
régionale de l’action communautaire autonome a été faite lors de cette journée.
Ville de Mascouche
La ville de Mascouche offre l’accès à des salles gratuitement pour organiser des activités.
AFIN DE S’ENRACINER DANS LA COMMUNAUTÉ NOURRI-SOURCE LANAUDIÈRE EST
AFFILIÉ À DIFFÉRENTS ORGANISMES

1

1

Voir annexe 1 pour plus de détails
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Soutenir les mères qui allaitent et celles qui souhaitent allaiter
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 tout prêt » et « Les premiers
jours de vie du bébé ».
Comité visite à domicile
Un comité pour mettre en place les visites à domicile des marraines aux filleules a été
créé. Une rencontre a eu lieu le 11 mars, 5 bénévoles et l’agente de liaison font partie du
comité.
Forum FNS
Six marraines de Nourri-Source Lanaudière sont modératrices sur le forum public de la
FNS pour aider et conseiller les mères du Québec.
Vidéo promotionnelle
La vidéo promotionnelle se retrouve sur la page d’accueil de notre site internet ainsi que
sur YouTube.

Crédit photo secteurs Lamater et Meilleur

« Tu as été jusqu’à date une aide merveilleuse.
J’ai eu le deuxième rendez-vous avec l’infirmière
et mon coco est plus gros qu’il ne l’était à la
naissance. J’ai officiellement le go pour lui
donner son boire au 5h la nuit. Je me sens
fantastique. Merci du fond du cœur pour ton
soutien qui est plus que désiré. Tu es vraiment
une bonne marraine d’allaitement ❤»
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Contribuer à installer une culture de l’allaitement
Allaitement au fil du temps
Le programme a été lancé lors de la SMAM en 2018. Ce projet a pour but d’encourager
les mères à allaiter le plus longtemps possible en leur remettant des certificats de
félicitations. De nouveaux porte-clés ont été faits soulignant le nombre de mois
d’allaitement, ils sont remis lors des haltes-allaitement aux mères ayant adhérées au
programme. Des capsules d’informations sont envoyées par courriel à 1, 3, 6, 9, 12 et 18
mois. Nous avons reporté à l’année prochaine le volet père.

Distribution de cartes « DROIT D’ALLAITER »
De nouvelles cartes ont été faites par Nourri-Source Lanaudière pour l’ensemble
des groupes d’entraide à l’allaitement de Lanaudière. Elles font la promotion de
l’allaitement en public, de la route du lait et de la page Facebook qui regroupe les
organismes d’entraide à l’allaitement de Lanaudière.
Distribution du Petit Nourri-Source
Depuis 2017, le Petit Nourri-Source est offert gratuitement aux mères.
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 thématiques sur le rôle du père ou dans la formation des marraines sur
l’approche à préconiser auprès des pères.
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Route du lait dans Lanaudière
En partenariat avec le CISSS de Lanaudière et les regroupements d’entraide en
allaitement de Lanaudière (Cible famille Brandon, Naître et grandir avec les Amies de
l’allaitement, Défi-famille et Services de Santé Masko-Siwin), la route du lait a été lancée
en octobre 2018. La route du lait est un regroupement d’établissements publics,
organismes communautaires et commerces favorables à l’allaitement. La route du lait a
pour but d’encourager l’allaitement dans les lieux publics afin de normaliser l’allaitement
maternel dans la collectivité. 40 établissements y ont adhéré.
Quiz SMAM
Un quiz a été fait par une membre du CA et publié sur notre page Facebook du 1er au 7
octobre pour souligner la SMAM, une question par jour, ce qui a permis d’informer les
parents sur différents sujets en lien avec l’allaitement.

Lors de la SMAM nous avons publié sur notre page Facebook une capsule sur le rôle du
père et l’allaitement. Cette capsule a suscité une réflexion, suite à un commentaire que nous
n’étions pas inclusives pour les conjointes des mères allaitantes. On nous proposait
d’utiliser deuxième parent ou partenaire. Notre organisme travaille depuis plusieurs
années à inclure les pères dans l’allaitement, nous trouvions que de retirer le mot père ferait
en sorte que les pères se sentent moins concernés, il a été décidé de plutôt mentionné père
ou conjointe dans la capsule ainsi nous avons inclus les différentes réalités.
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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
Depuis janvier 2018, le recrutement et la formation des nouvelles marraines sont faits par
la régionale. Le recrutement est fait par le biais des journaux, des pages Facebook, des
haltes-allaitement ou par références de la part des professionnels de la santé.
Salon de l’engagement communautaire
Le secteur Lamater était présent au salon à l’école Armand-Corbeil de Terrebonne, le
secteur a recruté 8 jeunes bénévoles du programme PEI.

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. En mars 2020, les réunions se
sont tenues en vidéo-conférence en raison du confinement.

La pandémie a chamboulé la vie de tous en mars 2020. Certaines de
nos bénévoles ont dû concilier télétravail et famille, études à la
maison et famille, d’autres travaillant dans le milieu de la santé, ont
vu leur horaire complètement chamboulé. Malgré tout, les bénévoles
ont continué d’offrir le soutien aux mères, un soutien encore plus
nécessaire dans ce moment de grand isolement.
Merci à nos bénévoles!
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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 Terrebonne
La ville de Terrebonne a offert un spectacle gratuit aux bénévoles œuvrant sur son
territoire. Cinq marraines de Nourri-Source Lamater étaient présentes.

2. Financement
Obtenir un financement de base adéquat assurant le bon fonctionnement
du secteur
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. 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.
Programme Canadien de Nutrition Prénatale (PCNP)
Les secteurs Joliette, Lamater, Lavaltrie, 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.
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Participation à un jeu télévisé
Le père bénévole solidaire du secteur Joliette a participé à l’émission Silence on Joue le
17 septembre, l’émission a été diffusée du 28 octobre au 1er novembre 2019. 17
personnes étaient présentes pour l’encourager. Il a réussi à amasser 3000$ pour le
secteur en plus de faire connaître Nourri-Source.
Vente d’article d’allaitement
Comme mode d’autofinancement, certains secteurs font la vente d’articles d’allaitement.

Participation à Silence on joue, Mylaine marraine, Joanie marraine, Fabien Cloutier, AnneÉlizabeth Bossé et Maxime père bénévole.
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3. Formation
Voir à ce que soit diffusée une formation continue aux bénévoles
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. Les marraines de Nourri-Source Lanaudière qui ont un accès internet ont
pu visiter une partie spécifique du site de la Ligue La Leche. Un forum privé pour les
marraines est aussi accessible, nous y faisons les discussions de cas ce qui permet une
formation continue à toutes et d’alléger les réunions de secteur.
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 six bénévoles qui ont assisté au congrès de LLL et huit
bénévoles à la formation offerte par la FNS sur l’allaitement et le COVID-19.

Crédit photo secteurs Lamater et Meilleur
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4. Promotion et réalisation de la mission
Soutenir les mères qui allaitent

MA MARRAINE A SAUVÉ MON
ALLAITEMENT! RENDU À 16 MOIS ET ON
POURSUIT L’ALLAITEMENT

Soutien aux mères / jumelage avec une marraine
Les marraines de Nourri-Source Lanaudière ont offert du soutien aux filleules dans trois
langues : français, anglais et espagnol. Pour s’adapter aux besoins des mères, le soutien
est maintenant offert par téléphone, texto ou courriel, selon le mode de communication
convenant à la mère, ce service 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. 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.
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
donné onze kits de tubulures pour les tire-laits prêtés au CLSC Montcalm. Le secteur
Meilleur a fait don de trois tire-laits électriques. Le secteur Lamater a fait don de quatre
tire-laits électriques. Le secteur Joliette a fait le prêt de six tire-laits pour les mères qui
étaient séparées de leur bébé, pour des raisons médicales ou qui présentaient un
problème de production de lait. Il a aussi fait le don de quatre tire-laits électriques et de
trois kits de tubulures. Il a fait le prêt de sept porte-bébés. Le secteur Berthierville a fait
l’achat de deux tire-laits électriques pour le prêt aux mères défavorisées. Le secteur
Lavaltrie a fait le prêt de cinq tire-laits et on fait le don de cinq kits de tubulures.
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;
Joliette et Lavaltrie / une fois par mois avec thématique ; Montcalm / deux 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.
Halte à La Plaine
Le secteur Lamater en collaboration avec la Maison des familles Plainoises a offert
8 haltes- allaitement thématiques.
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Portathèque du secteur Lamater
Le secteur a lancé sa portathèque au printemps 2017, les mères peuvent louer un portebébé au coût de 10$ par semaine, cela leur permet de choisir le porte-bébé qui leur
convient 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.

Le soutien aux haltes-allaitement est excellent,
j’aime qu’il y ait une infirmière pour les
questions plus médicales et j’aime aussi qu’il y
ait plusieurs marraines sur place pour
s’informer, discuter et partager , ça fait du bien
de voir que nous ne sommes pas seules :)

Halte spéciale St-Valentin Montcalm

J'adore les haltes-allaitement, pouvoir discuter
avec les autres mamans et apprendre de
nouveaux trucs ! L'expérience de chacune est
très pertinente :)
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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
Pique-nique annuel secteur Joliette
Le pique-nique a eu lieu le 24 août 2019. Cette journée est une belle occasion pour les
marraines de rencontrer leurs filleules et de partager un agréable moment de plein air en
famille. 3 familles étaient présentes.
Pique-nique annuel secteur Lamater
Le pique-nique a eu lieu au Pavillon du Grand Coteau de Mascouche le 14 juin 2020. 39
familles pour un total de 75 personnes étaient présentes. Les familles se sont retrouvées
afin de discuter et de fraterniser. Le repas était offert gratuitement aux 50 premières
inscrites et des prix de présences ont été donnés.
Pique-nique annuel secteur Meilleur
Le pique-nique a eu lieu le 4 août au parc Frédérick Coiteux de Repentigny. 14 personnes
étaient présentes et se sont retrouvées afin de discuter et de fraterniser. Le repas était
offert gratuitement.
Route du lait
Les secteurs ont participé à la promotion de la route du lait en sollicitant des organisations
sur leurs MRC.

Pique-nique secteur Lamater
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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.

Conférence grand public Meilleur

Halte spéciale yoga Joliette
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Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel
SMAM 1er au 7 octobre 2019 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. Suite à une consultation de nos
membres, il a été décidé d’offrir deux défis allaitement pour l’ensemble des mères de
Lanaudière, un dans le Nord de Lanaudière et le deuxième dans le Sud de Lanaudière.
 Concours de photos
Du 1er juin au 15 septembre 2020 / Déroulement de la 18e édition du concours
de photos de Lamater en collaboration avec Nourri-Source Meilleur.
 Défi Allaitement Quintessence 2019
5 octobre 2019 / Deux défis ont eu lieu sur le territoire de Lanaudière.
Il y a eu au
total 53
mères et 56
bébés qui
ont participé
au défi
allaitement
dans
Lanaudière!

Dans le secteur Lamater le défi a eu lieu dans le cadre du Salon de
« LAMATERnité » à l’école Des Rives de Terrebonne. 50 mères et 53 bébés ont
relevé le défi, 60 familles ont visité le salon. Le secteur a remis des sacs cadeaux
et des prix de présence. Les parents ont pu avoir accès à plusieurs kiosques.
Dans le secteur Joliette le défi a eu lieu au Parc Antonio Barette de Joliette, des
activités étaient offertes aux mères : massages, séances de photos et yoga. 10
familles étaient présentes, 3 mères et 3 bébés ont relevé le défi.
Haltes spéciales SMAM

Le secteur Meilleur a organisé une halte spéciale le 3 octobre 2019 pour la
SMAM. Pour l’occasion, le secteur a reçu Ingrid Bayot formatrice en périnatalité
qui est venue présenter « Le sommeil du tout petit ». 63 personnes présentes.
Le secteur Montcalm a organisé une halte spéciale le 8 octobre 2019 pour la
SMAM. Pour l’occasion, le secteur a reçu Nathalie Gratton, ostéopathe qui est
venue présenter « L'accompagnement affectif du bébé par le jeu ». 9 personnes
présentes.

Défi-allaitement du sud de Lanaudière
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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 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 d’Autray (deux fois), Joliette (cinq fois) ainsi que
Montcalm (six 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 une 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 2 thématiques dans le secteur Lamater et 8 dans le secteur Meilleur.

Favoriser un arrimage avec les différents partenaires régionaux en
périnatalité ou représentant le milieu communautaire.
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.
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Villes partenaires
Les villes de Mascouche et de Terrebonne offrent gratuitement l’accès à des salles au
secteur Lamater. La ville de Repentigny offre l’accès à des salles gratuitement 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 NotreDame des prairies offrent des salles gratuites au secteur Joliette.
AFIN DE S’ENRACINER DANS LA COMMUNAUTÉ LES SECTEURS SONT AFFILIÉS À
DIFFÉRENTS ORGANISMES
2

2

Voir annexe 1 pour plus de détails
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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 Hospitaliers et ce, tout au long
de l’année. Durant la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel en octobre 2019,
quelques articles ont paru pour promouvoir l’allaitement maternel et certaines villes ont
faits la promotion du défi allaitement.
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.
Bottin de ressources des municipalités
Les coordonnées des secteurs se retrouvent dans plusieurs bottins de ressource des
municipalités, des CLSC et des députés.
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.
Site internet de nos partenaires
Plusieurs partenaires des secteurs Nourri-Source font la promotion des services offerts.

Manifestation pour le climat
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Remerciements
La passion et la précieuse contribution des bénévoles sont au cœur des actions de NourriSource Lanaudière au quotidien. Nous tenons une fois de plus à remercier ces femmes
inspirantes qui appuient, sans compter, notre mission et nous permettent d’aider les
mères à un moment crucial de leur vie. Il va sans dire que sans nos bénévoles, notre travail
serait impossible et nous sommes infiniment reconnaissantes que vous ayez choisi de
consacrer votre temps et votre énergie pour soutenir l’allaitement maternel.
Cette année en fut une très particulière où vous avez su vous adapter à plusieurs
changements en raison des circonstances reliées à la pandémie. Vous avez relevé le défi
haut la main en jonglant entre les réunions à distance, les diverses formations, vos enfants
à la maison et tout ça, en préservant le soutien précieux que vous offrez à vos filleules.
Chaque petit geste que vous faites apporte une grande différence. Merci à toutes celles
qui prennent des tâches supplémentaires au marrainage. Participer à un comité de
gestion, siéger sur les tables, chercher du financement, organiser des événements et faire
partie de différents comités font grandir notre organisme et assure une cohésion entre
les secteurs.
Un énorme merci aux membres de notre conseil d’administration. Cette année fût très
mouvementée et vous avez su relever tous les défis qui se sont présentés : Geneviève
Rinfret, Marie-Claude Brière, Cynthia Martial et Joannie Prud’homme. Merci également à
Carolyne Bolduc qui a dû quitter son poste au CA en cours de route. Votre disponibilité
est un atout important à notre organisation. Vous vous assurez que la gestion de
l’organisme soit efficace et qu’elle réponde aux besoins des bénévoles. Vous faites en
sorte que les mères allaitantes de Lanaudière bénéficient d’un excellent soutien.
Un merci bien particulier à Vicky Paraschuk, notre agente de liaison hors pair. Merci de
nous guider à travers tous les défis qui se sont présentés. Tu portes Nourri-Source
Lanaudière dans ton cœur depuis des années et ça se ressent sur le terrain.
Merci à Joan Simard qui est venue rejoindre l’équipe cette année et qui apporte de
nouvelles idées avec son bagage dans le milieu communautaire, tu as permis d’alléger les
tâches de Vicky, en t’occupant des formations roulantes et de la représentation dans
plusieurs comités et tables. Tu es un atout important.
Merci aux infirmières de liaison pour le soutien offert aux secteurs. Merci à Nathalie Côté
pour les conseils et l’appui que tu nous as donné tout au long de l’année.
Merci à Marie-Ève Lépine qui a représenté la régionale au sein du conseil d’administration
de la FNS cette année.
Merci à nos partenaires et commanditaires qui nous permettent de réaliser notre mission.
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Merci aux autres organismes d’entraide à l’allaitement de Lanaudière et au réseau NourriSource, 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.

Crédit photo secteurs Lamater et Meilleur
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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’OSBL (organisme à but sans lucratif) connexes.
FÉDÉRATION NOURRI-SOURCE : Organisme provincial qui regroupe les régionales Nourri-Source.
INFACT QUÉBEC : Infant Feeding Action Coalition.
INPE : Institut National du Portage des Enfants.
CISSS : Centre intégré de santé et des services sociaux.
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.

COMITÉ RÉGIONAL EN ALLAITEMENT MATERNEL : Comité de concertation régional regroupant des
représentants du CISSS de Lanaudière : direction de la Santé Publique, des CH, CLSC, médecins, infirmières,
professionnels de la santé, intervenantes et bénévoles des groupes d’entraide en allaitement maternel. Le
but du comité est la mise en place les moyens pour promouvoir, protéger et soutenir l’allaitement maternel
en favorisant la mise en place des « dix conditions pour le succès de l’allaitement » visant à répondre à la
certification IAB « Initiative Amis des bébés.

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).

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
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