La vague d’amour se poursuit!

La vague d’amour se poursuit!
 L’année 2015-2016 à été une année d’amour, de rire, de pleurs et
d’adaptation! Ouf, quelle année!
 Grâce à l’amour et au support de chacun d’entre vous, cette dernière
année nous a permis de nous recentrer sur l’essentiel.. Être là ou il faut être!
 Vivre l’instant présent, se laisser porter par votre présence et le bonheur
que vous nous apportez au quotidien!
 La force d’une équipe, d’un c.a., des parents, des amis…

 Merci pour tout….
 Lorsque le bébé rit, son rire se brise en un million de morceaux, et il saute un
peu partout. Cela nourrit le cœur, le vôtre et le mien aussi!

Rapport d’activités
Aidons-Lait
1er avril 2015 au 31 mars 2016

Notre mission
 Enseigner les principes de base de l’allaitement
 Soutenir et encourager

 Promouvoir l’allaitement maternel dans Charlevoix…et
ailleurs!
 Plusieurs actions et projets sont réalisés en lien avec
notre mission

Une réalité… une philosophie!
 L’allaitement est une suite logique de la grossesse. Ce geste répond aux
attentes des nouveau-nés, peu importe le lieu de leur naissance..
 Bien plus que du lait, l’allaitement comble plusieurs besoins de la mère et
de son bébé, dont:
 Chaleur, nourriture, contact, portage, compétences et beaucoup d’autres
bienfaits.

L’allaitement… c’est un mode de vie!

Une belle histoire
 À la naissance, le bébé est compétent à se nourrir au sein de maman
 La maman guide le bébé à faire ce dont il est capable de faire
 Nous sommes des guides pour les nouvelles familles, lors de cette étape
intense de leur existence

Services et soutiens
 Halte d’allaitement
 Rencontres Café au Lait
 Cliniques d’allaitement
 Rencontres prénatales
 Formation de marraines
 Marrainage et marrainage de garde
 Écoute

 Accompagnement
 Promotion
 Milieu de vie
 Prêt de livres

 Vente de vêtements et accessoires d’allaitement
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Un C.A. productif… 4 nouveaux
bébés.. Et une futur maman!

Nos marraines!
Au nombre de 13, elles sont vraiment l’essence de l’organisme.
Une marraine a pour mission de supporter une mère dans toutes les étapes de son
allaitement. Disponible et à l’écoute, ce service est essentiel et a été le premier service
offert par Aidons-Lait en 1997
Merci à nos marraines championnes de leur disponibilité.

Marraine de garde
Qu’est-ce que le marrainage de garde?
Les marraines de garde sont invitées à offrir leur disponibilité tout au long de l’année, pour
une ou deux semaines spécifiques.

Lorsqu’une maman nous téléphone en quête de réponses à ses questions, nous
communiquons les coordonnées de cette maman à la marraine de garde. Un retour
d’appel de la part de la marraine se fera dans les 24 heures suivant la réception du
message.
Pourquoi Aidons-Lait offre ce service?
Pour répondre aux questions spécifiques des mamans, pour les rassurer, leur apporter du
supporte et de l’écoute.
Ce service est très apprécié des mamans!

Rencontres prénatales
volet allaitement
Nos Statistiques
Année 2015-2016
La Malbaie

Baie-Saint-Paul

11 Rencontres

11 Rencontres

Rencontres prénatales
volet allaitement
Dans le cadre des rencontres prénatales et en collaboration avec le CSSS de Charlevoix, 1 ou 2
rencontres, incluant un volet allaitement, sont offertes aux futurs parents.
 La première rencontre porte sur…. »l’allaitement maternel » la mise au sein, la position
naturelle, la compression, le début de la lactation, les hormones et leur rôle.
 La deuxième rencontre a pour but d’informer les futurs parents sur le comportement du
nouveau-né lors de ses premières heures de vie, soit le 0-72 heures.
 Mamelon rond..8 tétées et plus par jour, pipi, caca… des repères inestimables sont offert
pour un bon début!

La vidéo de la mise au sein, des discussions animées avec des poupées, des faux seins ainsi que
des écharpes de portage sont des outils utilisés pour informer les futurs parents permettant une
animation dynamique.
Parfois, on a même droit à une pièce de théâtre! 

Café au Lait…
L’activité la plus populaire auprès des nouvelles mamans, depuis les 13 dernières
années, avec 3 points de services dans Charlevoix, est sans contredit, les Café au Lait.
La Malbaie

Baie-Saint-Paul

Isle-aux-Coudres

 Avec un thème différent à toutes les rencontres, plusieurs sujets sont abordés
 L’allaitement, bonheur partagé, retour au travail ou aux études
 Bon naturellement, la nourriture sous toutes ces formes
 Soutien familial, une équipe gagnante
 Geste gratifiant, une tétée, deux tétées, c’est un beau cadeau pour bébé
 Liberté totale, portage et sortie
 Fête de l’été
 Brunch de Pâques
 Sorties poussettes et crème glacée

Notre activité ‘café au Lait’
Nous avons demandé à nos mamans utilisatrices des Café au Lait,
de nous expliquez pourquoi elles y participent et comment ce service
leur est bénéfique, voici quelque commentaires recueillis…
Soutien, échanges,
partages, plaisir,
universalisation des
émotions, informations,
réconfort.
Manon Asselin

..Tellement précieuses pour moi, elle
nous permet à bébé et moi de sortir de
nos 4 murs et de pouvoir rencontrer,
échanger, poser des questions à des
femmes qui sont dans la même réalité
que nous. Se sentir comprise et
accueillie fait tellement de bien. Et que
dire de notre Brigitte nationale sans qui
nos peurs et inquiétudes resteraient sans
doute incomprises
Gabrielle Mailloux

B. Morin

…je ne suis pas la seule à vivre des
difficultés avec mon bébé et l'allaitement
et ainsi essayer et voir des pistes de solution
avec les autres mères présentes et toi. C'est
très réconfortant et rassurant. Quand on
prend plus d'expérience, on est fière de
pouvoir en aider d'autres à notre tour
Andrée-Anne Dubois.

Ce sont des rencontres
enrichissantes qui
permettent de discuter
de sujet intéressant!
Marie-Lyne Perron

Notre activité ‘café au Lait’
Nos statistiques 2015-2016
La Malbaie

Isle-aux-Coudres

Baie-Saint-Paul

Hebdomadaire

Mensuel

Bimensuel

Tous les jeudis

1 mercredi par mois

2 mardis par mois

51 animations

5 animations

23 animations

353 dyades (367en 2014-15)

20 dyade (34 en 2014-15)

75 autres..

214 dyades (193 en 2014-15 )
14 autres…

Notre activité ‘café au Lait’
Que de belles rencontres!

cLiNiQue D’aLLaiteMeNt
Ce service de deuxième et troisième ligne, est offert une fois semaine au local d'AidonsLait, généralement le jeudi matin.

La Clinique est composée d'une consultante en lactation et d'un médecin. Sur référence
seulement (CLSC, hôpital, marraine), la clinique apporte une aide rapide pour les
problèmes d'allaitement, nécessitant l'expertise de professionnels en allaitement maternel.
La clinique est également un lieu de stage pour les infirmiers et infirmières de Charlevoix.
Dre Lucie Marcotte

Dr Nicolas Lupien

Brigitte Tremblay, IBCLC

Notre cLiNiQue D’aLLaiteMeNt
Statistiques
Clinique d'allaitement de Charlevoix
Statistiques 2015-2016
Onglet : Diagnostic

2015-2016

Diagnostics

1. Prod. insuf

57

2. Prise du sein

13

3. Gercures/crevasses
4. Infection bact.plaie

60
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Diagnostics
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1. Prod. insuf

57

2. Prise du sein

13

3. Gercures/crevasses

0

4. Infection bact.plaie
5. Eczéma
6. Vasospasme
7. Candidose mamelon
8. Candidose sein

10
0
0
17
7
1

9. Canal obstrué

2

10. Mastite

2

11. Abcès

1

12. Product. trop grande
3
13. Insuff. glandulaire
14. Réflexe éjection fort
15. Succion immature

0
1
2

16. Succion désorganisé
9
17. Apport insuff. bb

13

18. Difficulté à prendre sein
5
19. Filet langue court
20. Reflux gastrique
22. Candidose buccale
23. Réassurance
24. Suivi et Autre

1
2
3
14

1

0
0

6. Vasospasme

17

7. Candidose mamelon

7

8. Candidose sein

1

9. Canal obstrué

2

10. Mastite

2

11. Abcès

1

12. Product. trop grande

3

13. Insuff. glandulaire

0

14. Réflexe éjection fort

1
2

16. Succion désorganisé

9

17. Apport insuff. bb

13

18. Difficulté à prendre sein

5

19. Filet langue court

1

20. Reflux gastrique

30

10

5. Eczéma

15. Succion immature

40

Nombre de consultations: 165
Nombre de 1ère visites : 70
Nombre de suivis : 95
Clinique avec médecin : 39
Clinique sans médecin : 3
Dr Nicolas Lupien : 16
Dre Lucie Marcotte :23

Clinique d'allaitement Charlevoix

2

22. Candidose buccale

3

23. Réassurance

14

24. Suivi et Autre

1

Aidons-Lait dans le milieu

Aidons-Lait participe à plusieurs comité, dont :
 Initiative Ami des Bébés du CSSS de Charlevoix
 COCOGREN (Comité de concertation des groupes d’entraide)
 Table de la famille de Charlevoix
 CRACN (Comité régional en allaitement de la Capitale-Nationale)
 AQC (Association des consultantes du Québec
 Lieu de stage pour les étudiants(es), infirmiers(ères) de la région
 Lieu de stage ‘clinique’ pour les médecins et infirmières
 Lieu de stage pour les étudiants en éducation spécialisée du CECC

Semaine mondiale de
L’aLLaiteMeNt MaterNeL
La Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel
qu’est que c’est ?

Cette action internationale initiée par WABA, permettant l'organisation
et l’accompagnement des différents acteurs (associations,
professionnels...) au niveau national.
Cette semaine d'information est consacrée à la protection, au soutien
de l'allaitement maternel et a lieu au Canada, tous les ans, du 1er au 7
octobre.
1. Nous avons offert une broche à nos partenaires du CIUSS en signe de
collaboration et de concertation… merci!
2. En 2015, nous avons offert plusieurs prix de présences aux participants
des rencontres Café au Lait… une petite gâterie, ça fait toujours plaisir!

On souligne le 20ièm au comité régionale…

Cocogren: comité concertation
groupe d’entraide

Une année en action!
Manifestation
Conférence
Brunch
Pétition

Projet étudiant

Manisfestation! On jette le bébé avec
l’eau du bain!

Manifestation!
Message facebook
 Attention ! Attention !
 À tous les parents qui ont accouché à La Malbaie depuis les 7 dernières années, j’ai
besoin de votre aide, et oui c’est à mon tour !
 Le Samedi 28 novembre de 10 h à 11 h en face de l’hôpital de La Malbaie se tiendra un
point de presse suivit d’une manifestation pour dénoncer notre colère, notre déception,
notre démotivation, notre peine, notre incompréhension et notre désapprobation face à
la perte de l’accréditation Initiative Ami Bébé de l’unité de naissance de La Malbaie.
 La raison : nous n’avons ne pas réussir à atteindre le 75 % d’allaitement exclusif.
 Les 10 conditions requises sont remplies de façon impeccable, nous avons eu la plus haute
note au Québec !
 Le ministère ne veut pas assouplir ce % requis malgré de nombreuses demandes.
 Vous, les parents, êtes notre voix, notre seule chance de faire bouger le ministère !
 Nous avons besoin de vous, venez nous rejoindre avec vos familles et vos amis afin de
nous appuyer dans cette démarche !
 Partager cette demande en grand nombre S.V.P.
 Chocolat chaud et café vous seront offerts gratuitement !

Manifestation
La grogne se fait sentir dans Charlevoix. L’Hôpital de La
Malbaie a perdu l’accréditation Initiative des amis des
bébés. Selon le ministère de la Santé, le taux
d’allaitement exclusif de l’unité de naissance est
insuffisant. «Le pourcentage qu’on nous demande, c’est
75 % d’allaitement exclusif sur le total des naissances. Et
présentement, on se situe, dépendamment des périodes,
entre 70 % et 74 %», précise Mme Tremblay.

Les exigences sur le taux d’allaitement sont plus élevées
que lorsque l’unité de naissance a obtenu ce titre en
2007. «On perd notre accréditation à cause des chiffres,
parce que notre pratique est exemplaire. Et ça, c’est les
gens du ministère qui nous le disent quand ils viennent
faire des visites. Ils disent wow, vous êtes donc beau,
vous êtes donc fins, vous êtes donc bons. Mais ils nous
l’enlèvent pareil. Et c’est inacceptable. Moi ça me met en
colère», ajoute cette dernière.

Cette certification reconnait la qualité des soins ainsi que
l’encadrement en ce qui concerne l’allaitement. «Accouché
à La Malbaie, c’est vraiment extraordinaire

Manifestation
https://youtu.be/tlgwKuBhRVg

pétition
Demande pour assouplir les règles visant l’obtention de l’agrément Initiative
des amis des bébés (IAB) au Québec
Au Québec, les CLSC et les centres accoucheurs reçoivent un agrément IAB lorsqu’ils ont rempli les
exigences prescrites par l’OMS et l’UNICEF. Le MSSS du Québec assure le processus d’évaluation et
l’octroi de l’agrément.
L’Unité des naissances de l’Hôpital La Malbaie a perdu son agrément en octobre 2015 parce que le
taux d’allaitement exclusif de 75 % requis n’était pas atteint. Toutes les autres conditions ont été
remplies avec brio. Cette reconnaissance permet de mobiliser le personnel et de maintenir des
pratiques d’excellence.
CONSIDÉRANT QUE, la qualité des soins ne devrait pas se mesurer par un taux d’allaitement, mais
grâce à des pratiques exemplaires et à la satisfaction des parents au regard des soins reçus pendant
cette période magique de leur existence.
CONSIDÉRANT QUE, médecins, infirmières, gestionnaires, groupe d'entraide, sont unis pour informer
et soutenir les familles dans leur choix d’allaiter ou pas en respectant leur décision.
CONSIDÉRANT QU’aux États-Unis et en France, pour ne nommer que ces pays, le taux d’allaitement a
été assoupli pour tenir compte de la culture de leur population sur les pratiques d’allaitement.
CONSIDÉRANT QU’au Québec seul cinq hôpitaux accoucheurs (sur 66) sont agréés IAB alors que
plusieurs aspirent à cette reconnaissance, mais ne peuvent l’atteindre à cause de du taux
d’allaitement exclusif de 75%.
Nous soussignés, demandons au gouvernement du Québec d’assouplir son exigence IAB sur le taux
d’allaitement exclusif pour les centres accoucheurs afin que l’Hôpital La Malbaie et d’autres hôpitaux
au Québec puissent se prévaloir de cette reconnaissance.

Date limite pour signer : 30 avril 2016

Pétition
 (10:26)Un comité a lancé une pétition
demandant au gouvernement du
Québec d’assouplir les règles autour de
l’accréditation « amis des bébés », que
l’Hôpital de La Malbaie a perdue en
octobre dernier à cause d’un taux
d’allaitement exclusif de 70%, alors que
le gouvernement demande 75%.

 « Toutes les autres conditions ont été
remplies avec brio », commente Brigitte
Tremblay, coordonnatrice d’Aidons-Lait.
 « L’organisme, appuyé par les médecins
accoucheurs, les parents et le maire de
La Malbaie, pour ne nommer que ceuxci, croient que la qualité des soins ne
devrait pas se mesurer par un taux
d’allaitement, mais plutôt grâce à des
pratiques exemplaires et à la satisfaction
des parents » ajoute madame Tremblay
dans le communiqué de presse.
 En novembre dernier, une manifestation
avait mobilisé plus de 150 personnes en
désaccord avec la perte de
l’accréditation à l’Hôpital de La Malbaie

pétition
 Cette pétition est porté par Mme Caroline Simard
 Déposé sur le site de l’Assemblée Nationale
 Au 31 mars.. Plus de 300 signatures!
 À suivre!
 P.s.: au moment d’écrire ce rapport.. 530 signatures ont été enregistrer au
30 avril…merci!

Atelier de portage!

Conférence George Tarabulsy

Le défi de la confiance!
 la conférence sur L'attachement parent-enfant:
 Le défi de la confiance!
Cela nous concerne tous, que nous ayons de petits, moyens ou grands
enfants...
le 14 avril au Domaine Forget dès 19.30h....
Moi j'y serai et vous?
 158 personnes ont assisté à cette grande conférence, un succès sur toute
la ligne.

Lieu de stage…

Lieu de stage…
 Marie-Sylvie Bouliane

Le Projet

 Stéphanie Lachance

 Offrir des ateliers portant sur les
émotions et troubles dépressifs qui
peuvent survenir suite à la
naissance d’un bébé.

 Alexandra Desbiens
 Camille Bergeron
 Catherine Mailloux
 Étudiantes en Éducation
spécialisée au Cegep de
Charlevoix
Projet de fin d’études!

 Plusieurs ateliers réunis dans un
cartable… avec des pistes de
solution et les ressources
disponibles!

Lieu de stage…

Un beau projet!

Brunch… pour le plaisir de partager!
et de manger!

Brunch… pour le plaisir de partager!
et de manger!

Massage bébé

Cuisine collective!

Remerciement

Nous désirons remercier tous les collaborateurs et partenaires qui font
d’Aidons-Lait, un endroit accessible et agréable.

Tout particulièrement, un gros merci toutes les mamans, les papas et les
familles qui fréquentent les Café au Lait dans la région de Charlevoix.
Encore une fois, une année exceptionnelle quant à la fréquentation et au
support offert lors de nos différentes actions et activités,
Nous vous en remercions grandement.
Merci de votre confiance et de faire de notre travail, un plaisir d’y être tous les
jours.

La vague d’amour se poursuit…
à l’an prochain!

