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Mot du conseil 
d’administration 

Une deuxième année presqu’entièrement en virtuel, qui l’eut cru! Nous avons su faire avec, 
s’adapter, tout au long de l’année, au fil des vagues et nous sommes bien contentes de pouvoir 
se réunir ce soir pour cette assemblée.  

Pour une deuxième année nous avons fait toujours plus sans ressources supplémentaires 
significatives, nous avons continué à offrir tous nos services en virtuel, puis en présence, puis de 
nouveau en virtuel, palliant même l’interruption de certains services donnés par le CISSS en 
poursuivant les haltes et les ateliers prénataux sur l’allaitement en virtuel. 

Toujours fidèles au poste et dévouées, les bénévoles, les administratrices siégeant au conseil 
d’administration et les employées se sont montrées à la hauteur des défis. 

La dernière année en aura été une de grands changements au sein de l’équipe de de Nourri-
Source Lanaudière. D’abord, il y a eu le départ de Vicky Paraschuk, après tout près de 19 ans 
d’engagement au sein de Nourri-Source. Elle a commencé comme bénévole, pour ensuite 
prendre un rôle dans l’équipe de Nourri-Source Lanaudière, pour terminer son parcours parmi 
nous en tant que coordonnatrice. Elle a quitté son poste à l’automne dernier.  

Les changements se sont poursuivis avec la nouvelle équipe en poste : Mélanie Fontaine, au poste 
de coordonnatrice, et Sonia Gagnon, au poste d’adjointe à la coordination. Reprendre tous les 
dossiers de gestion de l’organisme n’est pas une mince tâche! 

Malgré tout, Nourri-Source Lanaudière est restée fidèle au rendez-vous pour les Lanaudoises et 
les Lanaudois. Notre mission nous tient à cœur et nous avons très hâte de revoir les familles que 
ce soit en salle ou dans les parcs. 

C’est avec beaucoup de reconnaissance pour votre soutien que nous vous accueillons à cette 
Assemblée Générale Annuelle qui clôt cette deuxième année bien particulière. 
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Nourri-Source en bref 
Notre mission 
Notre mission est de favoriser et d’encourager l'allaitement maternel, soutenir et d’informer 
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. La poursuite 
de notre mission se déroule dans le respect des choix des familles et à leur rythme. 

 Les secteurs offrent un soutien personnalisé aux 
parents sous forme de jumelage prénatal ou 
postnatal avec une marraine d'allaitement 
expérimentée et formée. Celle-ci offre aux parents 
soutien, encouragements, information et conseils 
techniques sur l'allaitement maternel. 

Plusieurs secteurs organisent également des haltes-
allaitement, ateliers et conférences à l’intention des 
parents. Encore une fois cette année, la régionale a 
pris en charge l’organisation des activités virtuelles 
avec le soutien des marraines des secteurs. 

Personnes ciblées 
Nourri-Source Lanaudière dessert les familles des 
six MRC de Lanaudière, soit l’Assomption, d’Autray, 
Joliette, Matawinie-Ouest, Montcalm et les 
Moulins. 

 Nos services s’adressent à toute personne qui a des 
questions sur l’allaitement ou désire allaiter, nous 
accompagnons les parents jusqu’au sevrage. Nos 
activités de promotions sont offertes à tous les 
parents, quel que soit le mode d’alimentation choisi 
pour leur enfant. Notre approche est inclusive et 
respectueuse de la diversité des modèles familiaux 
et des croyances culturelles. Toutes les familles sont 
bienvenues chez Nourri-Source Lanaudière. 

La régionale soutient les marraines des secteurs et leur offre des formations pour qu’elles 
possèdent tous les outils nécessaires pour s’épanouir dans leur rôle de soutien auprès des 
parents. 

Crédit photo finaliste concours de photo 2021 
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Historique de Nourri-Source 
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Le réseau Nourri-Source 
Nourri-Source Lanaudière fait partie du réseau Nourri-Source, elle est membre de la Fédération 
Nourri-Source et doit respecter la philosophie commune et les politiques du réseau. La FNS est 
composée de neuf 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 
s’impliquent soit au niveau de la régionale ou des secteurs. Nourri-Source Lanaudière compte six 
secteurs répartis sur six 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. Sans les bénévoles, le réseau Nourri-Source ne pourrait exister. 
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Organisme 100 % ACA-action communautaire autonome 

 
 

  
Impacts de la pandémie sur les activités de notre organisme 
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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, 
l’écoute téléphonique 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 pas 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 
Une membre solidaire est une bénévole 
qui a été impliquée plus d’un an au sein 
d’un secteur, qui veut s’impliquer dans un 
secteur, mais qui ne veut plus faire de 
soutien aux filleules et qui démontre une 
intention déterminée à promouvoir les 
objectifs de l'organisme. 

  
Crédit photo Finaliste concours de photo 2021 
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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 Nourri-Source.  

Membre formatrice 
Une formatrice est soit une marraine d’expérience, une consultante en lactation IBCLC ou une 
professionnelle de la santé qui veut donner des formations de base ou continues gracieusement 
aux bénévoles de Nourri-Source Lanaudière.  

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 sept personnes. 
Six postes sont réservés aux bénévoles des secteurs en priorisant la présence de membres venant 
de secteurs différents et un poste est réservé à une membre filleule.  

Les membres du conseil d’administration pour l’année 2021-2022 

Marie-Claude Brière, présidente, membre du CA depuis juin 2019, bénévole du secteur Lamater 
depuis 2016. 

Véronique Baribeau, vice-présidente, membre du CA depuis septembre 2021, bénévole du 
secteur Lamater depuis 2019. 

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.  

Mélanie Provost, secrétaire, membre du CA depuis 2020 et bénévole du secteur Lamater depuis 
2014. Secrétaire depuis janvier 2022. 

Sophie Robillard, administratrice, membre du CA depuis 2021 et bénévole du secteur Matawinie-
Ouest de juin à octobre 2021 et du secteur Autray depuis octobre 2021 

Eugénie Gauvreau, administratrice, membre du CA depuis février 2022 et bénévole du secteur 
Autray depuis janvier 2022. 

Catherine Perron Julien, administratrice, membre du CA depuis 2021 et bénévole du secteur 
Lamater depuis 2020. Elle a quitté en novembre 2021. 

Julie Beauséjour, administratrice, membre du CA depuis décembre 2021 et bénévole du secteur 
Joliette depuis décembre 2021. Elle a quitté en mars 2021. 

Josée Rivest, administratrice, membre du CA depuis 2020 et bénévole du secteur Montcalm 
depuis 2020. Elle a quitté en septembre 2021. 

Kim Villeneuve, administratrice, membre du CA depuis juin 2021 et membre filleule du secteur 
Joliette. Elle a quitté en septembre 2021. 

Karina Mc Sween, administratrice, membre du CA depuis 2021 et bénévole du secteur Meilleur 
depuis janvier 2021. Elle a quitté en janvier 2022. 
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Le conseil d’administration est appuyé par les employées salariées : 

Vicky Paraschuk, agente de liaison depuis 2006, devenue coordonnatrice en janvier 2021. Elle a 
quitté son poste de coordonnatrice en octobre 2021. 

Sabrina Dupras, adjointe administrative depuis janvier 2021. Elle a quitté en octobre 2021. 

Joan Simard, chargée de projet depuis 2019, devenue agente de liaison en 2021. En congé de 
maternité depuis mai 2021.  

Mélanie Fontaine, coordonnatrice depuis octobre 2021. 

Sonia Gagnon, adjointe à la coordination depuis novembre 2021. 
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Quelques chiffres 
Portrait global de Nourri-Source Lanaudière au 31 mars 2022. 
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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. 80% des membres ont compilé leurs 
statistiques. 

 

  

Conférences grand 
public; 688

personnes ont reçu de 
l'information sur 

l'allaitement et des 

Mères recevant un soutien, 
elles ont pu rejoindre leur 

marraines 7 jours sur 7; 766

Consultations avec une 
consultante en lactation 

IBCLC; 91
personnes éprouvant des 

difficultés ont reçu l'aide en 

Haltes-allaitement virutelles; 
1325 personnes ont brisé 

l'isolement et trouver du 

Atelier prénatal sur 
l'allaitement; 586
parents ont pu être 
mieux préparés à 
l'arrivée de bébé

Déjeuners 
Causerie; 674
personnes ont 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DIVERSES
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Personnes rejointes, nombre d’interventions et présences lors des activités 
  

Parole de filleule  
Mon service avec ma marraine d'allaitement a été une belle expérience.  
Je recommande fortement ce soutien à toutes les mamans ayant des difficultés avec l'allaitement ou tire-allaitement.  
J'ai eu plusieurs conseils qui m’ont aidé à bien continuer mon tire-allaitement, malgré les nombreuses difficultés éprouvées. 
J'ai eu un soutien hors pair. 
Sans ce soutien mon tire allaitement n'aurait sûrement pas duré aussi longtemps. 
Le personnel est courtois et à l'écoute. Merci à ma marraine pour tout son soutien ! 
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Sources de financement 

 

  

PSOC - Mission globale

Centraide 

PCNP

Vente d'articles

Dons députés et 
organismes

Levée de fonds

Déjeuner Causerie

Subvention Banc 

Dons ( salle-
Conférences) MAQ consultante 

RÉPARTITION DES SOURCES DE FINANCEMENT
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Réalisations  

Réalisations de la régionale 
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. Le processus d’adhésion se poursuit. 

Distribution de feuillets et dépliants 
Les dépliants de Nourri-Source ont été 
modifiés pour y ajouter le nouveau secteur. Ils 
ont été distribués dans les CLSC, certaines 
pharmacies, cliniques médicales de la région 
et au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur.  

Médias sociaux  
Nourri-Source Lanaudière ainsi que ses 
secteurs ont des pages Facebook auxquelles 
les membres et le public peuvent s’abonner 
pour rester au courant des actualités. Nourri-
Source Lanaudière est également sur la 
plateforme Instagram depuis l’hiver 2021.  

Secteur « jumeaux » 
Nous voulions créer un secteur de jumeaux en 
collaboration avec les autres organismes d’entraide à l’allaitement. Le projet a dû être reporté en 
raison de la pandémie. 

Site Internet Nourri-Source Lanaudière 
Les parents peuvent consulter le calendrier des activités et faire des demandes de jumelage 
directement via notre site web, depuis 2018. Notre site héberge la carte interactive de la Route 
du lait de Lanaudière. Un espace membre est en construction pour les marraines. 

Montage photo réalisé par le secteur Joliette pour embarquer 
dans la vague de « Mardo ». Cette publication Facebook a 

touché 56 553 personnes et a suscité 1613 réactions. 
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Améliorer et consolider le fonctionnement de la vie associative 
Assemblée Générale Annuelle de Nourri-Source Lanaudière 
Le 8 juin 2021 a eu lieu la 22e assemblée générale annuelle de Nourri-Source Lanaudière en format 
virtuel, 37 membres bénévoles y ont assisté. 

Assemblée Générale Annuelle de Fédération Nourri-Source 
Le 24 septembre 2021 a eu lieu l’assemblée générale annuelle de la FNS en format virtuel, 4 
membres bénévoles et les 2 employées ont participé.  

Assemblée Générale Extraordinaire de Fédération Nourri-Source 
Le 22 décembre 2021 a eu lieu l’assemblée générale extraordinaire de la FNS en format virtuel, 
une employées y était présente. 

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 a dû 
être reportée de nouveau cette année en raison de la pandémie.  

Comité guide de gestion des secteurs 
Le comité créé par la FNS, avec la collaboration de toutes les régionales, travaille à la révision du 
guide de gestion des secteurs. Les employées ont participé aux rencontres du 7 avril, 16 juin, 
6 juillet, 14 septembre et 23 novembre 2021. 

Rencontre avec le Ministère de la santé et des services sociaux pour le dédoublement de service 
de Cible Famille Brandon 
Lorsque la maison de la famille Cible Famille Brandon est devenue un centre de ressources 
périnatales (CRP), elle a décidé d’étendre son service de marrainage à l’ensemble de la MRC 
D’Autray, créant ainsi un dédoublement de services. Puisque selon le programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC), deux organismes ne peuvent pas offrir le même service sur 
le même territoire, Nourri-Source Lanaudière a tenté par plusieurs moyens de trouver une 
solution, rencontre avec le CISSS, avec le PSOC et une médiation. Finalement une rencontre avec 
la conseillère politique de Lionel Carmen, Natalie Pinoteau a eu lieu le 13 janvier 2022 afin 
d’exposer la situation, nous attendons toujours la suite. Pour l’instant les 2 organismes offrent le 
même service. 

Participation au conseil d’administration de Nourri-Source Lanaudière 
Onze membres bénévoles ont siégé au conseil d’administration de Nourri-
Source Lanaudière. Il y a eu 11 réunions en 2021-2022.  

  



  
NOURRI-SOURCE LANAUDIÈRE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 19 

 

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 9 réunions en 2021-2022. 

Rencontre des employées du réseau Nourri-Source 
Une de nos employées a assisté aux 4 rencontres, plusieurs sujets y ont été abordés dont 
reconnaissance des bénévoles, les financements, les partages de projets et besoins, le projet 
route du lait et les outils. 

Rencontre des régionales/FNS  
Une rencontre interrégionale a été organisée par la Fédération le 17 mai 2021, les régionales y 
ont présenté leurs bons coups, défis et projets. Une formation sur la campagne CA$$H a été 
offerte par Loc Cory, membre du conseil d’administration de la TRPOCB. 

Rencontre intersecteur 
Nourri-Source Lanaudière a organisé une rencontre intersecteur le 18 janvier 2022, afin de 
favoriser les échanges entre les comités de gestion des secteurs. Les bons coups et les défis de 
chaque secteur ont été soulevés. 19 membres étaient présentes. Une deuxième rencontre a eu 
lieu le 3 juin 2021 où la comptabilité, le projet tire-lait et consultante, les activités de l’été et le 
déconfinement y ont été discutés. Une troisième rencontre a eu lieu le 22 mars 2022, avec les 
responsables de la comptabilité des secteurs. Nous avons abordé les nouveautés en lien avec la 
comptabilité des secteurs. À compter du 1er avril 2022, la régionale sera responsable de la 
comptabilité des secteurs, 10 membres étaient présentes. 

Semaine de la visibilité de l’action communautaire autonome 
Nourri-source Lanaudière a participé à la semaine de la visibilité de l’action communautaire 
autonome en participant et publiant sur Facebook des remerciements.  

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 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 deux secteurs, une membre du conseil d’administration et une 
employée ont assisté aux réunions de ces secteurs.  
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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 2021 
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 le forum des marraines et 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 18 mars 2022. Nous avons offert un spectacle de Drag 
Queen pour mettre un peu de plaisir dans cette année remplie d’adaptation. Pour l’occasion, 56 
bénévoles étaient présentes et ont participé à un quiz Slido haut en couleur animé par Gabry Elle 
et Barbada. Le conseil d’administration a décidé de remettre un petit présent à chaque marraine 
présente pour les remercier de leur engagement. Aussi, les bénévoles hommagées ont reçu un 
cadeau soulignant leur implication, soit une tasse à café Nourri-Source (3 ans), un foulard infini 
Nourri-Source (5 ans) et un cadeau personnalisé (15 ans). 
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Bureau de Nourri-Source Lanaudière 
Nous avons un bureau à la COOP Le Chez Nous du Communautaire des Moulins, depuis avril 2019. 

Comité ressources humaines 
Un comité a été formé pour faire l’embauche des nouvelles employées. 

Comité guide de gestion de secteur 
Comité créé entre les régionales afin d’élaborer un guide de gestion des secteurs. 

Espace membre 
Un espace membre a été créé sur notre site internet. Nos marraines y retrouvent tous les outils 
nécessaires en lien avec leur rôle de marraine.  

Consultantes en lactation IBCLC 
Nous avons engagé des consultantes à contrat afin d’offrir les formations de base aux nouvelles 
marraines et aussi offrir des consultations aux mères. 

Stagiaire 
Nous avons accueilli une stagiaire au baccalauréat en pratique sage-femme pour son stage de 60h 
en milieu communautaire. Pendant la durée de son stage, elle a fait les premiers appels auprès 
des mères faisant des demandes de jumelage postnatal, une aide précieuse dans un moment où 
nous avions de la difficulté à retourner les appels dans un délai de 48h. Elle a également produit 
une vidéo TikTok pour le recrutement de nouvelles marraines, une pour faire connaître notre 
atelier prénatal sur l’allaitement, ainsi qu’une autre sur les bienfaits du contact peau à peau. Ces 
vidéos seront publiées au courant de l’année 2022. 
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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 CISSS de 
Lanaudière. Pour l’année financière 2021-2022, le montant obtenu a été de 85 753$. En 
cours d’année, nous avons également reçu un rehaussement de 5 852$ de notre 
subvention, ainsi que le dernier versement de Naître et grandir, amenant le total de 
notre subvention PSOC à 95 810$. Le montant du rehaussement et le montant de Naître 
et grandir ont été reportés 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 4 000$. Cette subvention nous a permis 
d’aider les mères défavorisées dans leur projet d’allaitement. Cette subvention ne sera 
malheureusement plus octroyée à compter d’avril 2022. 

Programme de soutien financier pour favoriser la participation des parents 
Une demande de subvention a été déposée au programme de soutien pour favoriser la 
participation des parents. Une fois par semaine, des déjeuner-causeries ont été offerts pour 
permettre aux mères de se rencontrer avec leurs enfants, d'apprendre sur des thèmes liés à la 
parentalité par le biais de conférences de 30 minutes, d'échanger entre elles et de poser leurs 
questions à une marraine d'allaitement qui est présente sur place. Nous nous déplacions dans les 
municipalités que nous desservons dans Lanaudière pour aller à la rencontre des parents. Cette 
activité a permis de briser l'isolement des mères et favoriser la socialisation des enfants. Un 
montant de 17 418$ nous a été octroyé pour cette activité qui prendra fin à l’été 2022. 

Mobilisation nationale pour le rehaussement du financement des OCA 
Nourri-Source Lanaudière a participé à la mobilisation nationale 
« Engagez-vous pour le communautaire » et à la mobilisation 
CA$$$H qui réclame le rehaussement du financement des 
organismes et le respect de l’autonomie de ceux-ci. Une vidéo 
percutante a été réalisée à partir de 700 vidéos lanaudoises issues 
des organismes, de la population, d’organisations politiques et de 
partenaires syndicaux et socioéconomiques. 

MAQ  
Le MSSS du Québec a octroyé des fonds pour permettre d’offrir gratuitement des services de 
consultantes en lactation diplômées de l’IBLCE (consultantes IBCLC). Pour assurer ces services, les 
sommes ont été réparties par le MAQ. Un montant de 6 351$ nous a été versé pour permettre 
aux mères d’obtenir des consultations en virtuel avec une IBCLC.  
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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 de base des nouvelles marraines 
La formation de base a été donnée en collaboration avec Nourri-Source Montérégie. Nous avons 
engagé une consultante en lactation IBCLC qui a offert la formation en format virtuel, de jour, de 
soir et de fin de semaine en alternance. La formation est d’une durée de 7h30, par la suite une 
rencontre d’une heure est prévue pour expliquer les politiques et procédures spécifiques à notre 
régionale. Il y a eu dix formations de base cette année. 

Formation CA Marche 
Pour nous assurer que les nouvelles administratrices et employées comprennent bien le rôle d’un 
CA, nous encourageons celles-ci à suivre la formation CA Marche. Deux nouvelles administratrices 
ainsi que deux nouvelles employées ont suivi cette formation. 

Formation écoute active 
Cette formation offerte en deux parties est complémentaire à la formation de base des marraines. 
Elle est offerte chaque année par Geneviève Gobeil, psychosociologue. La première partie a pour 
but d’explorer et bonifier les habiletés à écouter activement et à découvrir les techniques 
d'écoute active. La deuxième partie permet de développer l'écoute active lors des 
communications écrites et via les divers médias sociaux. Nous avons offert cette formation deux 
fois, en visioconférence, en collaboration avec Nourri-Source Montérégie, pour un total de 44 
présences, dont 26 bénévoles de Nourri-Source Lanaudière. 

Formations roulantes 
Cette année, nous avons offert 10 formations qui ont eu lieu en visioconférence : 

 Bébés aux besoins intenses (2 jours) par Ingrid Bayot (sage-femme et formatrice en 
périnatalité) les 12 et 19 mai 2021, 19 bénévoles de Lanaudière présentes. 

 Une place pour toutes les familles par Coalition des familles LGBT le 15 juin 2021, 14 
bénévoles de Lanaudière présentes. 

 Régime d'éviction par Sandra Griffin (nutritionniste) le 21 septembre 2021, 17 bénévoles 
de Lanaudière présentes. 

 Les mystères de la mise au sein et études de cas par Jennifer Welch (consultante en 
lactation IBCLC) en collaboration avec Nourri-Source Montérégie, le 24 novembre 2021, 
26 présences dont 20 de Lanaudière. 

 Colloque NS Laurentides les 4 et 5 octobre 2021. 14 bénévoles de Lanaudière présentes. 
 Sein nourricier, sein sexuel par Marie-Caroline Bergouignan (consultante en lactation 

IBCLC) en collaboration avec Nourri-Source Montérégie, le 5 octobre 2021, 17 bénévoles 
de Lanaudière présentes. 
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 Café-lacté expression anténatal par Sonya Horan (consultante en lactation IBCLC) en 
collaboration avec Nourri-Source Montérégie, le 21 janvier 2022, 6 bénévoles de 
Lanaudière présentes. 

 Sommeil et allaitement par Anne Desgeorges (consultante en lactation IBCLC) en 
collaboration avec Nourri-Source Montérégie, le 9 février 2022, 11 bénévoles de 
Lanaudière présentes. 

 Café-lacté frein de langue par Sonya Horan (consultante en lactation IBCLC) en 
collaboration avec Nourri-Source Montérégie, le 5 mars 2022, 5 bénévoles de Lanaudière 
présentes. 

 Allaitement sous toutes ses formes par Jennifer Welch (consultante en lactation IBCLC) en 
collaboration avec Nourri-Source Montérégie, le 29 mars 2022, 40 présences dont 24 de 
Lanaudière. 

Formation employées 
Nos employées ont assisté à une formation sur l’utilisation des tire-laits de grade hospitalier, sur 
l’intervention et la pratique inclusive des familles LGBT+ ainsi qu’à une formation sur l’ABC de la 
gestion financière. 
Capsule de formation 
En collaboration avec Nourri-Source Montérégie, des capsules vidéo de formation continue ont 
été créées sur différents thèmes reliés à l’allaitement, l’approche des mères défavorisées et 
l’écoute active. En mai 2022, les bénévoles pourront les visionner sur l’Espace membre de notre 
site internet.  

Crédit photo secteur d’Autray 

Parole de filleule 
Pour moi, une marraine d’allaitement est tout 
simplement positif dans mon nouveau rôle de maman 
parce qu’elle est l’oreille attentive dont j’ai besoin pour 
comprendre mon quotidien, m’écouter et me conseiller 
sans me sentir jugée. Elle nous soutient dans les 
moments plus difficiles. Finalement, une marraine 
d’allaitement vaut de l’or puisqu’ elle veillera sur mon 
bébé et moi tout au long de l’allaitement, et ce, 
BÉNÉVOLEMENT 
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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 L’Attaca 
La coordonnatrice a assisté à l’assemblée générale de L’Attaca le 7 mai 2021. 

Assemblée Générale Annuelle de la coopérative du Chez Nous du communautaire 
La coordonnatrice a assisté à l’assemblée générale de la coop du Chez Nous du communautaire 
le 14 septembre 2021. 

Assemblée Générale Annuelle de la FNS 
La coordonnatrice ainsi que 6 bénévoles ont assisté à l’assemblée générale de la FNS le 28 
septembre 2021. 

Assemblée Générale Annuelle du RNR 
La coordonnatrice a assisté à l’assemblée générale du RNR le 25 novembre 2021. 

Assemblée Générale Extraordinaire de la FNS 
La coordonnatrice a assisté à l’assemblée générale Extraordinaire de la FNS le 22 décembre 2021. 

Assemblée Générale Annuelle de NS du Centre du Québec 
La coordonnatrice a assisté à l’assemblée générale de NS du Centre du Québec le 22 décembre 
2021. 

Assemblée Générale Annuelle de Naître et Grandir 
La coordonnatrice et une employée ont assisté à l’assemblée générale de Naître et grandir le 
12 octobre 2021. 

Assemblée Générale Annuelle du MAQ 
L’adjointe administrative a assisté à l’assemblée générale du MAQ le 13 septembre 2021. 

Assemblée Générale Annuelle de la TROCL 
L’adjointe administrative a assisté à l’assemblée générale de la TROCL le 26 mai 2021. 
Centraide 
Pour remercier Centraide du support qu’il nous offre depuis plusieurs années, 
nous avons souligné son aide lors de nos activités, apposé leur logo sur nos affiches 
promotionnelles, notre site internet et notre signature courriel. Malheureusement 
Centraide a décidé de ne plus nous financer à compter d’avril 2022. 
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Entracte de la TROCL  
La TROCL organise des rencontres une fois par mois pour 
informer les organismes sur divers sujets, la coordonnatrice de 
Nourri-Source Lanaudière a été présente à plusieurs de ces 
rencontres. 

Comité allaitement et communauté de pratique  
En raison de la pandémie, le CISSS n’a pas repris ce comité. Pour pallier cette coupure, la 
coordonnatrice a communiqué régulièrement avec la consultante en lactation IBCLC de Joliette 
pour mettre en place des moyens de travailler ensemble afin d’aider les mères. Une belle 
collaboration est bien établie. 

Démarche territoriale des Moulins 
Une démarche territoriale a été lancée en septembre 2019 dans le but d’offrir de meilleurs 
services aux personnes vulnérables de la MRC les Moulins. La chargée de projet a participé aux 
différentes rencontres jusqu’à l’élaboration du plan d’action. 

Entente avec le CISSS 
Le conseil d’administration a analysé et révisé l’entente proposée par le CISSS, celle-ci a été signée 
à l’automne 2021. 

Table de petite enfance d’Autray 
La TPEA est un lieu d’échange entre les organismes d’Autray. Nos employées ont assisté à trois 
rencontres. 

TISSUS 
L’assemblée coopérative solidaire (TISSUS) est un lieu d’échange réunissant les 
membres et partenaires intersectoriels 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 employée était présente, il y a eu une rencontre. 

Forum discussion organismes 
Nourri-Source Lanaudière est membre de plusieurs forums d’échange regroupant des organismes 
familles et d’entraide à l’allaitement. 
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MAQ 
Nourri-Source Lanaudière est présent sur le comité code de commercialisation du MAQ. Ce 
comité a pour but de développer des milieux favorables à l’allaitement et de créer divers feuillets 
pour sensibiliser les commerçants et les autres établissements au respect du code. Nous avons 
participé à 5 rencontres. Un comité RCA (regroupement communautaire en allaitement) a été 
créé pour permettre l’échange entre les organismes, mettre en commun certains projets et 
développer l’approche de la clientèle vulnérable, ce comité a aussi travaillé à mettre en place le 
projet des consultantes en lactation IBCLC et des tire-laits. Nous avons participé à 6 rencontres. 

CDC  
Les rencontres CDC sont un lieu d’échange et de partage avec les organismes du secteur Meilleur. 
Une employée a assisté à une rencontre. 

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. 5 personnes étaient présentes lors de cette rencontre qui avait 
comme objectif de reprendre la communication et la collaboration, qui ont été plus compliquées 
depuis le début de la pandémie, partager des nouvelles de chaque organisme et de l’information 
sur les activités et services afin de pouvoir mieux soutenir les familles.  

Comité ressource jeunes familles  
Les rencontres du CRJF sont un lieu d’échange et de partage avec les organismes en petite enfance 
du secteur les Moulins. Une employée a assisté à 2 rencontres. 

Lancement du Petit-Nourri Source 
Des membres du CA et les employées 
étaient présentes lors du lancement de la 
7e édition du Petit Nourri-Source en mode 
virtuel. Une conférence de presse, des 
capsules vidéo, des témoignages ainsi que 
des entrevues avec des personnes ayant 
travaillé sur la nouvelle édition ont été 
présentés. 
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AFIN DE S’ENRACINER DANS LA COMMUNAUTÉ NOURRI-SOURCE 

LANAUDIÈRE EST AFFILIÉ À DIFFÉRENTS ORGANISMES1 

 
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, ainsi qu’aux consultantes IBCLC. Nous avons vu encore une fois cette 
année une augmentation des demandes, les parents étaient isolés et manquaient de ressources. 

Comité visite à domicile 
Un comité pour mettre en place les visites à domicile des marraines aux filleules a été créé. Ce 
comité est en pause depuis le début de la pandémie, le projet devrait reprendre à l’automne. 

 

                                                      
1 Voir annexe 1 pour plus de détails 
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Forum FNS 
Des marraines de Nourri-Source Lanaudière sont modératrices sur le forum public de la FNS pour 
aider et conseiller les mères du Québec. 

Déjeuners-Causerie 
Une fois par semaine, des déjeuner-
causeries ont été offerts pour 
permettre aux mères de se rencontrer 
avec leurs enfants, d'apprendre sur 
des thèmes liés à la parentalité avec 
des conférences de 30 minutes, 
d'échanger entre elles et de poser 
leurs questions à une marraine 
d'allaitement qui était présente sur place. Nous nous 
sommes déplacées dans les municipalités que nous 
desservons dans Lanaudière pour aller à la rencontre des 
parents. Cette activité a permis de briser l'isolement des 
mères et de favoriser la socialisation des enfants.  

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. Des porte-clés soulignant le 
nombre de mois d’allaitement 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, 18 et 24 mois. Étant donné la 
pandémie, les mères pouvaient recevoir leurs porte-clés par la poste ou 
lors des déjeuners-causerie. Le volet père est toujours un projet 
souhaité.  

Distribution de cartes « DROIT D’ALLAITER »  
Nous distribuons des cartes pour faire la promotion de 
l’allaitement en public et de la route du lait. Ces cartes sont aussi 
un moyen de faire savoir aux mères et la société que l’allaitement 
en public est protégé par la charte des droits de la personne. 

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, 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. À ce jour, 39 établissements y ont adhéré. Cette année, 
en raison de la pandémie, aucun établissement n’a adhéré. L’an 
prochain, nous souhaitons solliciter de nouveaux partenaires. 

Quiz SMAM  
Un quiz a été fait par la régionale et publié sur notre page Facebook 
du 1er au 7 octobre pour souligner la SMAM, une question par jour a 
été posée, ce qui a permis d’informer les parents sur différents sujets 
en lien avec l’allaitement. 

 
Concours de photo  
Puisque nous croyons qu'il est important de normaliser l'allaitement et de montrer des personnes 
qui allaitent leur enfant dans tous les contextes et situations possibles, un concours de photo 
d’allaitement a eu lieu. 36 personnes y ont participé, des prix ont été remis aux gagnants lors de 
la semaine mondiale de l’allaitement maternel. 
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Réalisations des secteurs 
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 média sociaux, des haltes-allaitement, des 
activités ou par référence de la part des professionnels de la santé. 

Nouveau secteur – Nourri-Source Matawinie Ouest 
Suite à la dissolution de Naître et grandir avec les amies de l’allaitement en octobre 2021, le 
secteur Nourri-Source Matawinie-Ouest a été officiellement ouvert. Les marraines de Naître et 
grandir avec les amies de l’allaitement ont fait la transition avec Nourri-Source Matawinie-Ouest. 

 

  

Parole de filleule 
Je voudrais dire merci à Nourri-Source et surtout à ma 
marraine d'allaitement pour son support, sa disponibilité 
jour et nuit, sa rapidité, et son encouragement. Sans elle 
j'aurais abandonné l'allaitement et pourtant c'est une 
chose merveilleuse et j'adore cela. Si je peux vous conseiller 
quelque chose pour celles qui veulent allaiter, ne le faites 
pas seules, demandez de l'aide à Nourri-Source. Merci 
infiniment à ma marraine. Bravo pour votre support et 
d'avoir créé ceci. D'une maman satisfaite 

Participante au concours de photo 2021 
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Améliorer et consolider le fonctionnement de la vie associative 
Réunions mensuelles des secteurs 
Les secteurs Nourri-Source de la région de Lanaudière ont organisé des réunions avec leurs 
bénévoles toutes les 4 à 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, de l’information 
transmise par la régionale et la Fédération Nourri-Source a été diffusée. Depuis mars 2020, les 
réunions se sont tenues en visioconférence. Étant donné le délestage dans le secteur des soins 
de santé, les professionnelles de la santé de liaison n’ont malheureusement pas pu être 
présentes. 

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, souper des fêtes ou fête de Noël, spectacle, etc. Encore une fois cette année, même en 
mode virtuel, 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 
l’implication des bénévoles.  

Hommage aux bénévoles - Ville de Terrebonne et Mascouche  
La ville de Terrebonne a offert une conférence à distance gratuite aux bénévoles œuvrant sur son 
territoire. La ville de Mascouche a offert un spectacle d’humour. Ce sont environ 10 bénévoles du 
secteur Lamater qui ont participé à ces événements.  
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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 argent. 

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 fonds 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. 

FundScrip 
Le secteur Lamater fait à l’année une levée de fonds avec FundScrip, les participants achètent des 
cartes-cadeaux et un pourcentage des ventes est remis au secteur sans aucun frais pour les 
participants.  

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

Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie - MRC les Moulins 
Le secteur Lamater a reçu un financement de 19 500$ de la MRC les Moulins pour la création, la 
fabrication et l’installation de cinq bancs d’allaitement dans différents parcs de la région.  

Location et vente d’article d’allaitement  
Comme mode d’autofinancement, certains secteurs font la location de tire-laits de grade 
hospitalier et la vente d’articles d’allaitement. 
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Formation 

Voir à ce que soit diffusée une formation continue aux bénévoles  
Formation continue  
Selon les besoins et questions des marraines, une formation continue peut être offertes. Lors de 
ces formations, de la documentation est remise à chacune des marraines bénévoles afin d’assurer 
une formation à jour et continue. Plusieurs formations ont été offertes au courant de l’année. Un 
espace membre a été créé pour faciliter la transmission de l’information. Il sera accessible aux 
marraines dès le mois de mai 2022. 

Présences à diverses formations offertes par d’autres organismes et par le réseau Nourri-Source 
Depuis le début de la pandémie, le mode virtuel a permis de bonifier l’offre de formation aux 
bénévoles de Nourri-Source Lanaudière puisque celles-ci se donnaient à distance. La facilité du 
virtuel a aussi fait ressortir la force du réseau Nourri-Source, toutes les régionales ont collaboré 
afin d’offrir des places aux bénévoles des autres régions, 5 formations ont ainsi été offertes à nos 
bénévoles, 35 marraines y ont participé. La FNS a aussi offert une formation à laquelle 2 bénévoles 
étaient présentes. Le MAQ a offert deux formations et deux conférences, 8 bénévoles y étaient 
présentes ainsi que 2 employés. 18 de nos bénévoles ont participé au colloque de Nourri-Source 
Laurentides qui se tenait sur deux jours. Les marraines ont aussi participé à différentes formations 
offertes par plusieurs organismes. 

  

Parole de filleule 
« Je voulais te remercier sincèrement, tu m'as tellement 
encouragé ! J'ai que de bons mots pour toi et je recommande à 
toutes mes amies mamans d'avoir une marraine comme toi » 

Participante concours de photo 2021 
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Promotion et réalisation de la mission  

Soutenir les mères qui allaitent  
Soutien aux mères / jumelage avec une marraine 
Les marraines de Nourri-Source Lanaudière ont offert du soutien aux filleules dans quatre 
langues : français, anglais, arabe 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. 

Consultation avec une consultante en lactation IBCLC 
Une hausse des problématiques reliées à l’allaitement a été remarquée au cours des deux 
dernières années. Grâce aux fonds octroyés par MSSS via le MAQ et un montant venant des 
députés provinciaux, montants spécifiques pour des consultations avec une consultante IBCLC, 
nous avons pu offrir 91 consultations gratuites aux mères.  

Prêt, don et location de matériel d’allaitement 
Nous avons reçu un don de 16 tire-laits de grade hospitalier du MSSS via le MAQ. Ce sont plus de 
35 mères Lanaudoises qui ont pu bénéficier d’un prêt ou d’une location à prix réduit d’un tire-lait 
de grade hospitaliers.  

Par le biais du PCNP, les secteurs ont fait don de matériel d’allaitement aux mères allaitantes dans 
le besoin. Nourri-Source Montcalm a donné un tire-lait électrique, 14 seringues et 20 dispositifs 
d’aide à l’allaitement (DAL), trois soutien-gorges d’allaitement ainsi que quatre ensembles de 
tubulures pour les quatre tire-laits de grade hospitalier prêtés aux mères vivant une 
problématique avec leur allaitement. Le secteur Meilleur a fait le prêt de deux tire-laits de grade 
hospitalier et a fait le don de deux ensembles de tubulures, pour des mères qui avaient des 
problématiques importantes avec leur allaitement. Le secteur Lamater a fait don de trois tire-laits 
électriques, un tire-lait manuel, un coussin d’allaitement, 3 inserts de tire-lait. Elles ont également 
fait le prêt de deux tire-laits de grade hospitalier ainsi que le don de deux ensembles de tubulures 
afin de faciliter le démarrage de l’allaitement des mères vivant une situation particulière 
d’allaitement. Le secteur Joliette a fait le prêt d’un tire-lait de grade hospitalier et un don d’un 
ensemble de tubulures pour une mère qui présentait un problème de production de lait. Il a aussi 
fait le don 10 DAL. Le secteur d’Autray a fait le prêt d’un tire-lait et le don d’un ensemble de 
tubulures pour aider une mère qui avait un problème de production de lait. 
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Haltes-allaitement virtuelles organisées par la régionale tous les lundis 
Des haltes-allaitement virtuelles ont été organisées par la régionale en collaboration avec les 
secteurs. Elles avaient lieu tous les lundis matin, une conférencière ou une consultante en 
lactation IBCLC était invitée pour présenter une thématique en lien avec l’allaitement ou la 
parentalité. Une marraine était présente pour répondre aux questions d’allaitement. La 
consultante a même pu offrir des consultations en salon privé. Les haltes ont été un succès. 

Portathèque du secteur Lamater et Joliette 
Pour le moment aucun prêt de porte-bébé n’a été fait à 
cause de la pandémie. 

Bancs d’allaitement dans Lamater 
Afin de mettre en valeur les lieux favorables à 
l’allaitement, des bancs ont été conçus avec des 
accoudoirs en angles, une table à langer et une assise 
modifiée pour permettre d'allaiter tout en profitant de la 
nature. Ces bancs ont été installés dans des parcs de la 
MRC Les Moulins. 
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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  
En raison de la pandémie, la majorité des activités organisées par les secteurs ont été suspendues. 

Conférence grand public 
Les secteurs ont travaillé en collaboration pour offrir des conférences grand public en 
visioconférence, 9 conférences ont été offertes sur divers sujets en lien avec l’allaitement et la 
parentalité. Ce sont 688 personnes qui ont assisté à ces conférences. 
Route du lait 
Les secteurs ont participé à la promotion de la Route du lait en sollicitant des organisations de 
leur MRC. 

Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM) 
Un défi-allaitement provincial a été organisé par les organismes d’entraide à l’allaitement, le tout 
chapeauté par le MAQ. Différentes activités virtuelles ont été offertes : yoga en famille, spectacle, 
mini-conférences et prix de présence. Une employée et une bénévole ont participé au comité. 
275 mères ont relevé le défi.  
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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 CLSC lanaudois. Le partenariat avec les CLSC n’assure pas directement de 
financement aux différents secteurs (toutefois certains secteurs peuvent recevoir 
des subventions des enveloppes PCNP ou PSJP), mais propose habituellement un 

soutien technique et professionnel, variable selon le secteur : local pour réunions mensuelles et 
activités du secteur, photocopies, boîte vocale, présence de l’infirmière de liaison lors de la 
réunion mensuelle et des haltes-allaitement, etc. Ce soutien a majoritairement été mis sur pause 
pendant la pandémie. Nous avons très hâte de retrouver cette belle collaboration. 

Atelier prénatal sur l’allaitement 
Habituellement, la rencontre sur l’allaitement maternel est animée conjointement par une 
marraine et une infirmière. Le CISSS ayant cessé d’offrir ce service depuis le début de la pandémie, 
les parents ayant besoin d’information, nous avons dû pallier ce manque de service et avons mis 
en place un atelier technique sur l’allaitement donné en visioconférence. L’atelier est donné deux 
fois par mois et est toujours à pleine capacité. 

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 les réunions mensuelles du 
secteur Joliette. Un espace de rangement est aussi offert gratuitement. 

Partenariat avec la maison de la famille Parenthèse de Repentigny et le Carrefour familial des 
Moulins 
Nous avons conclu un partenariat avec ces deux maisons qui offrent des rencontres prénatales. 
C’est nous qui donnions l’atelier prénatal sur l’allaitement, nous faisions mutuellement la 
promotion de nos services pour que les parents puissent connaître les ressources de leur région. 

Consultation du plan directeur des parcs de la ville de Terrebonne 
Une marraine de Nourri-Source Lamater a participé à cette consultation. 

Élaboration de la Politique de développement social de la Ville de Terrebonne  
Une marraine de Nourri-Source Lamater a participé à cette rencontre. 

Consultation citoyenne sur la co-création de la refonte du site internet de la ville de Terrebonne 
Une marraine de Nourri-Source Lamater a participé à cette consultation. 
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Séance d’information sur l’appel de projets du 350e de la Ville de Terrebonne  
Une marraine de Nourri-Source Lamater a participé à cette rencontre. 

Défi-famille Matawinie 
Une belle collaboration s’est développée, de part et d’autre nous avons référé des parents vers 
l’atelier prénatal sur l’allaitement et avons pu nous entraider. 

Rencontre CDC 
La CDC organise des rencontres entre organismes membres de la région de la MRC de 
l’Assomption, l’agente de liaison a été présente à une rencontre. 

Villes partenaires 
Les villes de Mascouche et Terrebonne offrent gratuitement l’accès à des salles et leurs parcs au 
secteur Lamater. Dans le secteur Meilleur, la ville de Repentigny offre l’accès à des salles 
gratuitement et photocopies et la ville de l’Assomption offre son parc. La municipalité de St-Esprit 
offre gratuitement l’accès à des salles et la ville de St-Lin donne accès à son parc au secteur 
Montcalm. La municipalité de Lavaltrie offre gratuitement l’accès à ses parcs au secteur d’Autray. 
Les villes de Joliette et de St-Paul offrent des salles gratuites au secteur MRC de Joliette. La ville 
de Rawdon offre gratuitement l’accès à des salles pour le secteur Matawinie-Ouest. Certaines 
salles n’ont pas été accessibles en raison des mesures sanitaires en vigueur.  

 

  

Crédit photo secteur Lamater Participante concours de photo 2021 



  
NOURRI-SOURCE LANAUDIÈRE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 40 

 

AFIN DE S’ENRACINER DANS LA COMMUNAUTÉ LES SECTEURS SONT 
AFFILIÉS À DIFFÉRENTS ORGANISMES2 
Promouvoir les services offerts dans les 
secteurs 
De nombreux secteurs de la région de 
Lanaudière ont diffusé leurs activités 
régulières, ainsi que leurs événements 
spéciaux dans les journaux locaux et régionaux, 
sur les réseaux sociaux, sur les sites internet 
des villes et des centres hospitaliers tout au 
long de l’année.  

Annonces dans les journaux 
Des publications dans les journaux ont permis de faire la promotion de nouveaux services et 
activités, tels que les déjeuners causerie, les consultations virtuelles avec les consultantes IBCLC. 
Bottin de ressources des municipalités 
Les coordonnées des secteurs se 
retrouvent dans plusieurs bottins de 
ressource des municipalités, des CLSC et 
des députés. 
Site internet de nos partenaires 
Plusieurs partenaires des secteurs 
Nourri-Source font la promotion des 
services offerts. 

Dépliants des secteurs 
Des nouveaux dépliants ont été produits 
afin de faire la promotion de tous nos 
secteurs. Un code QR a été ajouté afin 
de permettre aux parents d’avoir accès 
plus rapidement à notre site web. 

  

                                                      
2 Voir annexe 1 pour plus de détails 
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Remerciements 

Une autre Assemblée Générale Annuelle qui se termine, la première en salle depuis 3 ans, se 
revoir « en vrai » après tout ce temps est un réel plaisir. 

Cette année, Nourri-Source Lanaudière a su garder le cap et se démarquer dans la région en 
demeurant une référence en allaitement.  

Merci aux marraines de répondre toujours présentes pour accompagner les familles de la région 
Lanaudoise dans leurs projets d’allaitement. Au nom de ces familles, nous vous disons merci. Vous 
êtes le fondement de notre organisme, vous donnez sans compter de façon bénévole et nous 
souhaitons vous témoigner notre reconnaissance. 

Nous voulons prendre le temps de remercier doublement les marraines qui se sont impliquées 
dans toutes les activités tant virtuelles qu’en présence. Vous avez répondu présentes sans vous 
nous ne serions pas capable d’offrir autant d’activités aux familles lanaudoises. Votre grande 
disponibilité permet à Nourri-Source Lanaudière de rayonner dans la région et au-delà. 

Nous voulons aussi profiter de l’occasion pour remercier les marraines qui s’impliquent et qui 
s’impliqueront dans les projets spéciaux de leur secteur.  

Nous souhaitons remercier les membres des 
comités de gestion des secteurs. Nous 
sommes fières de voir votre dévotion aux 
bénévoles de vos secteurs. Vous accomplissez 
beaucoup pour maintenir les secteurs jeunes 
et vivants, ce rôle est vital afin d’assurer la 
pérennité de notre organisme. 

Un merci particulier encore cette année aux 
responsables du jumelage. Le nombre de 
demandes de jumelage n’a cessé de croître et 
vous avez été fidèles au poste, vous avez 
travaillé en équipe afin que chaque mère qui 
demande le soutien d’une marraine soit 
jumelée à une marraine; encore cette année 
nous réussissons à accomplir notre mission 
sans liste d’attente, merci de vos efforts!  

Un merci spécial à nos employées, cette 
année remplie de changements pour Nourri-
Source Lanaudière, toutes ont mis les 
bouchées doubles pour une transition la plus 
en douceur possible. Finaliste du concours de photo 2021 



  
NOURRI-SOURCE LANAUDIÈRE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 42 

 

Cette année, nous avons eu le soutien de plusieurs consultantes en lactation IBCLC, elles étaient 
présentes dans les haltes virtuelles, en consultations virtuelles et plusieurs ont offert des 
formations pour nos marraines. Merci d’avoir offert services et soutiens autant à nos bénévoles 
qu’aux mamans qui en avaient besoin. 

Merci aux membres du CA actuel : Sophie Robillard, Eugénie Gauvreau, Véronique Baribeau, 
Geneviève Rinfret, Marie-Claude Brière et Mélanie Provost. Vous avez donné du support aux 
secteurs et vous vous êtes assurées que la gestion de l’organisme soit efficace et réponde aux 
besoins des bénévoles. Un travail important qui passe inaperçu. 

Merci à nos bailleurs de fond, à nos donateurs et à nos commanditaires. Grâce à vous, nos 
bénévoles reçoivent plusieurs formations et nos membres peuvent recevoir de l’aide 
gratuitement ou à faible coût. Votre partenariat nous aide à promouvoir l’allaitement. 

Finalement, 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’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 : 
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 D’AUTRAY : Le secteur Autray en est 
membre. 

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

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 

MSSS : Ministère de la santé et des services sociaux 

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 


