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Une vague d’amour!



L’allaitement est une suite logique de la grossesse. Bien plus que simplement du 
lait, l’allaitement comble plusieurs besoins de la mère et du bébé, dont : chaleur, 
nourriture, contact, portage, compétences et beaucoup d’autres bienfaits.

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. Le respect du choix des 
parents est primordial pour tous les acteurs d’Aidons-Lait.

L’allaitement… c’est un mode de vie!

NOTRE PHILOSOPHIENOTRE PHILOSOPHIENOTRE PHILOSOPHIENOTRE PHILOSOPHIE



NOTRE MISSIONNOTRE MISSIONNOTRE MISSIONNOTRE MISSION

♥ Enseigner les principes de base de l’allaitement

♥ Soutenir et encourager

♥ Promouvoir l’allaitement dans Charlevoix

♥ Plusieurs actions et projets sont réalisés en lien avec notre mission



NOS SERVICES ET NOTRE SOUTIENNOS SERVICES ET NOTRE SOUTIENNOS SERVICES ET NOTRE SOUTIENNOS SERVICES ET NOTRE SOUTIEN

→Halte d’allaitement
→Rencontres Café au Lait
→Clinique 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



NOTRE ÉQUIPENOTRE ÉQUIPENOTRE ÉQUIPENOTRE ÉQUIPE

Plusieurs personnes ont Aidons-Lait à cœur
Notre conseil d’administration est composé de 6 bénévoles

Amélie Métayer, présidente
Marie-Noëlle Jacob-Tardif, vice présidentes
Andrée-Anne Gauthier, trésorière
Viviane Cloutier, secrétaire
Nina Séguin, administratrice
Catherine Larouche, administratrice

10 précieuses marraines bénévoles

Andrée-Anne Gauthier, Anne-Marie Huot, Ariane Roberge, Catherine Savard, Dominique Caron, Julie Léveillé, Kimberley Côté, 
Marie-Noëlle Jacob-Tardif, Viviane Cloutier, Nina Séguin

Notre clinique d’allaitement Support administratif

Docteure Lucie Marcotte Renée Leblanc, chargée de projets
Docteur Nicolas Lupien Brigitte Tremblay, consultante en lactation et coordonnatrice
Brigitte Tremblay, IBCLC



NOS MARRAINAGENOS MARRAINAGENOS MARRAINAGENOS MARRAINAGE

Nos marraines

Au nombre de 10, 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.



MARRAINAGE DE GARDEMARRAINAGE DE GARDEMARRAINAGE DE GARDEMARRAINAGE 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 PRÉNATALESRENCONTRES PRÉNATALESRENCONTRES PRÉNATALESRENCONTRES PRÉNATALES
VOLET ALLAITEMENTVOLET ALLAITEMENTVOLET ALLAITEMENTVOLET ALLAITEMENT

Nos Statistiques
Année 2014-2015

La Malbaie Baie-Saint-Paul

11 Rencontres 11 Rencontres



Dans le cadre des rencontres prénatales et en collaboration avec le CSSS de Charlevoix, 2 
rencontres, incluant un volet allaitement, sont offertes aux futurs parents.

◊ La première rencontre porte sur les avantages de l’allaitement maternel, les techniques de 
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.

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! ☺

RENCONTRES PRÉNATALESRENCONTRES PRÉNATALESRENCONTRES PRÉNATALESRENCONTRES PRÉNATALES
VOLET ALLAITEMENTVOLET ALLAITEMENTVOLET ALLAITEMENTVOLET ALLAITEMENT



NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’NOTRE ACTIVITÉ ‘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’NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’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, socialisation, 

conseils, écoute et encore 

plusieurs autres!’’ –

Andréa Mailloux

‘’Des rencontres qui font du bien au 
moral de maman, Des encouragements 
qui nous confirment que nous sommes 
sur la bonne voie avec notre trésor. Des 

discussions entre mamans qui nous 
permettent de nous rendre compte que 

nous ne sommes pas seules... Des 
moments simples pour socialiser , 

réseauter et créer de nouvelles amitiés. 
Merci ‘’– Marylou Ménard

‘’Les cafés au lait sont géniaux parce que ça nous sort de 

notre routine post-partum, ça nous permets de voir d'autres 

mamans qui vivent les mêmes émotions que nous, de se 

sentir moins seule dans cette merveilleuse aventure qu'est la 

maternité. Et c'est toujours gratifiant d'avoir un 

encouragement de la part de Brigitte’’ – Ève B. Morin

‘’Une chance qu'un organisme 
comme aidons - lait existe pour 
nous renseigner et nous aider 
quand les mamans ont de la 

difficulté. Personnels 
compétents, à l'écoute et 

disponible. Merci d'exister!’’ 
– Caroline Pilote



NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’

Que de belles rencontres!



NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’NOTRE ACTIVITÉ ‘CAFÉ AU LAIT’

Nos statistiques 2014-2015

La Malbaie Isle-aux-Coudres Baie-Saint-Paul

Hebdomadaire Mensuel Bimensuel

Tous les jeudis 1 mercredi par mois 2 mardis par mois

49 animations 9 animations 23 animations

367 dyades (356 en 2013-2014) 34 dyades (35 en 2013-2014) 193 dyades (161 en 2013-2014)



SEMAINE MONDIALE DE SEMAINE MONDIALE DE SEMAINE MONDIALE DE SEMAINE MONDIALE DE 
L’ALLAITEMENT MATERNELL’ALLAITEMENT MATERNELL’ALLAITEMENT MATERNELL’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, à tous les ans, du 1er au 7 octobre.

En 2014, des brunch ont été organisés à Baie-Saint-Paul, à La Malbaie et 
à l’Isle-aux-Coudres. Un ciné-bébé a également eu lieu. Cet activité est 
très apprécié des mamans, et plusieurs prix de présence on été remis.



NOTRE NOTRE NOTRE NOTRE CLINIQUE D’ALLAITEMENTCLINIQUE D’ALLAITEMENTCLINIQUE D’ALLAITEMENTCLINIQUE D’ALLAITEMENT

Ce service de deuxième et troisième ligne, est offert une fois semaine au local d'Aidons-
Lait, généralement le vendredi 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 NOTRE CLINIQUE NOTRE CLINIQUE NOTRE CLINIQUE D’ALLAITEMENTD’ALLAITEMENTD’ALLAITEMENTD’ALLAITEMENT
STATISTIQUESSTATISTIQUESSTATISTIQUESSTATISTIQUES

Nombre de consultations: 138
Nombre de 1ère visites : 54
Nombre de suivis : 85
Clinique avec médecin : 38
Clinique sans médecin : 2
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Clinique d'allaitement de Charlevoix
Statistiques 2014-2015
Onglet : Diagnostic

Nombre de consultations: 138
Nombre de 1ère visites : 54
Nombre de suivis : 85
Clinique avec médecin : 38
Clinique sans médecin : 2
Dr Nicolas Lupien : 18 
Dre Lucie Marcotte : 18



CAMPAGNE DE MOBILISATION DES 
MÉDECINS DE CHARLEVOIX 2015

Le mercredi 10 février 2015, aux Éboulements, a eu lieu une conférence de presse 
pour annoncer la bonne nouvelle! Du jamais vu au Québec, jusqu’à ce que Brigitte 

Tremblay prenne les devants.

Source : 
Hebdo Charlevoisien



CAMPAGNE DE MOBILISATION DES 
MÉDECINS DE CHARLEVOIX 2015

Source : 
Radio CIHO-FM Charlevoix



CAMPAGNE DE MOBILISATION DES 
MÉDECINS DE CHARLEVOIX 2015

Source : 
Radio CIHO-FM Charlevoix



CAMPAGNE DE MOBILISATION DES 
MÉDECINS DE CHARLEVOIX 2015



NOUVEAU SITE INTERNET

aidons-lait.com

Nous sommes fiers
de notre nouveau site 

Internet, en ligne depuis
Novembre 2014.

www.aidons-lait.com

Vous y trouverez toute
les activités à venir, nos services

offerts, les produits Bravado,
Medela et Vija Designs, la liste 

de nos marraines, notre horaire, etc.
Bref, vous saurez tout sur nous!



PROJET DE FICHES PRÉNATALES

L’Objectif de ce Projet : 

Donner de l’information sur le “devenir parent “ et sur l’allaitement en passant par les besoins et attentes des 
bébés! Avec l’appui et une prise de position des médecins de la région de Charlevoix, les 9 fiches 
d’informations seront remises à la future maman lors de ses visites prénatales chez son médecin.

Le But : 

Amener les parents à voir l’allaitement maternel comme une suite logique à la grossesse et une façon naturelle
de répondre aux besoins et attentes des nouveau-nés. L’impact du lieu d’information, soit juste avant la 
rencontre avec son médecin, ajoute un plus dans la prise de décision d’allaiter son bébé.

Mise en contexte : 

Suite à la campagne de sensibilisation du Printemps 2013, 9 affiches ont été créées avec un message sur
l’allaitement maternel;
En partenariat avec tout Charlevoix,(membre table famille, CLSC, Centre hospitalier de La Malbaie et de Baie-
Saint-Paul, médias,  etc.)

Ces derniers ont affiché et sensibilisé la population en douceur durant 9 semaines à l’allaitement maternel. 
Campagne qui a eu un effet et une réception plus que positifs.



PROJET DE FICHES PRÉNATALES



PROJET DE FICHES PRÉNATALES



PROJET DE FICHES PRÉNATALES



AFFICHE UNITÉ DE NAISSANCE



BÉBÉ COMPÉTENT + PARENTS PRÉSENTS
= 

UNE ÉQUIPE GAGNANTE



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

- 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



REMERCIEMENTS

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 nous vous en remercions grandement.

Merci de votre confiance et de faire de notre travail, un plaisir d’y 
être tous les jours.



Merci de votre présence

Et à l’an prochain…


