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Entre la montagne et le fleuve!

C’est dans notre belle région qu’Aidons-Lait à fait son 
nid, entre les montagnes et le gigantesque fleuve St-
Laurent.

Les années ont passé très rapidement et à l’aube de 
notre vingtième anniversaire, nous sommes fiers de 
vous présenter dans ce rapport d’activité les réalisations
accomplies lors de la dernière année et celle en devenir

Laisser vous porter le temps de quelques minutes à 
travers l’année 2016-2017



Notre mission!
Enseignement,

Soutenir et encourager 

Promotion

Tout cela dans le respect et le bonheur de tous et 
chacun!



Réalité et 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, Compétence, etc.



Naturellement!

À la naissance, le bébé est
compétent à se nourrir au sein de 
sa maman

La mère guide son bébé et 
l’accompagne lors de cet
apprentissage

Nous sommes de guides pour 
les nouvelles familles lors de cette
étape intense de leur existence



Les services!
Café au Lait

Halte allaitement

Rencontre prénatal

Clinique d’allaitement

Vêtements

Accessoires d’allaitement

Prêt de livre

Formation marraine

Marrainage

Marraine de garde

Les CharleVoisines

Écoute

Milieu de vie



Notre équipe!
Le conseil d’administration

 Amélie Métayer, présidente

 Andréanne Gauthier, trésorière

 Nina Séguin, vice-présidente

 Catherine Larouche, secrétaire

 Marie-Hélène Luissier, administratrice

 Roselyne Gobeil, administratrice



Le conseil d’administration

C’est une équipe de femmes qui en plus de leurs travail, 
famille, marrainage, loisirs, etc… veillent au bon 
fonctionnement d’Aidons -Lait.

Des chiffres, des lettres, des rapports comptable, des 
comptes rendus.  Elles se réunissent une fois par mois
pour assurer une bonne gestion du groupe. Sans 
oublier toutes les tâches connexes!

Quelle belle équipe de travail…

Merci, merci, mille fois merci!



Notre équipe!
Les marraines

Andréanne Gauthier

Ariane Roberge

Catherine Savard

Dominique Caron

Julie Léveillé

Kim Côté

Marie-Noëlle Jacob Tardif



Notre équipe!
Les marraines

Nina Séguin

ÈveB Morin 

Marie-Hélène Lussier

Noémie Gobeil

Maude Tremblay 

Gabrielle Mailloux

Manon Asselin



Notre équipe!
Les marraines

Aïda-Dina St-Laurent

Catherine Larouche

Vanessa Richard

Louzanne Blanchard

Élodia Rozier



Nos marraines en or!

Ce sont 20 femmes avec le coeur sur la main qui 
offrent de leurs temps pour accompagner les nouvelles
familles, répondre à leurs questions et offrir un service 
essentiel dans cette belle aventure qu’est l’allaitement
maternel.

Ce service est offert depuis les tout débuts d’Aidons-
Lait!

Merci à vous toutes pour votre extraordinaire 
implication!

On vous aime d’amour!



Marraine de garde

Les marraines sont invitées à offrir leur dispobilité
tout au long de l’années, pour une ou deux semaines
spécifiques appelé “de garde”

L’orsque nous avons des demandes concernant
l’allaitement nous  faisons suivre ces demandes à la 
marraine de garde. 

Ceci perment d’offrir rapidement du soutien et de 
l’accompagnement nécessaire à ces demandes.

Ce service est très apprécié des mères



Notre équipe!
Clinique d’allaitement

Dre Lucie Marcotte

Dre Chantal Filteau

Dr Nicolas Lupien

Brigitte Tremblay IBCLC   



Notre équipe!
Coordonnatrice et Chargée de 

projet

Brigitte Tremblay, coordonnatrice

Sylvie Boulianne, chargée de projet

Ève B.Morin, remplaçante



Rencontre prénatal
allaitement

Baie-St-Paul

16 rencontres (8 groupes)

La Malbaie

14 rencontres (7 groupes)



Rencontre prénatal-
allaitement

En collaboration avec le CIUSSS, nous offrons deux soirées 
d’information sur l’allaitement maternel

L’allaitement maternel, la mise au sein, la position biologique, 
les débuts de la lactation, les hormones, etc!

Sans oublier les trucs et repères pour optimiser un bon 
démarrage de l’allaitement

Vidéo, discussions animées, des faux seins, un peu de technique 
assurent une animation dynamique et intéressante!



Café au Lait!

Activitée très populaire et 
appréciée des nouvelles
mamans et famille.

Trois points de services

Baie-St-Paul: 25 Cafés

40 participantes (+bb)  

Total: 211présences

La Malbaie: 51 cafés

64 participantes (+bb)

Total: 442 présences

Iles-aux-Coudres: 7 cafés

7 participantes

Total: 23 présences



Café au Lait
Thématique différente à chaque
rencontre

Fête de Noël, Fête de l’été

Atelier de portage

Sortie en poussette et crème 
glacée, visite à la bibliothèque, 
café à la boulangerie, etc!



Témoignages!

…Que dire des 
précieux Café 
au Lait, encore 
et toujours un 

excellent 
support!
Virginie

Une mine d’or
de ressources

pour les 
mamans… 
C’est très
précieux!
Bianca

Aidons-Lait fait 
une belle 

différence dans la 
vie des mamans
qui souhaitent

allaiter. Longue vie 
à cet organisme!
Laurie Tremblay 

Savard



Témoignage!

J'adore les cafés au lait, c'est un endroit ou l'on peut
rencontrer des gens qui vivent un peu la même

réalité que nous ou l'ont déjà vécu. On se sent un 
peu moins seule. Cela fait voir de nouvelles

personnes et on peut jaser de tout sans avoir peur
d'être jugé. De plus, Brigitte est une personne

ressource formidable qui aide grandement lorsque
nous avons des petites questions sur l'allaitement ou

sur la vie de maman!!! Un gros merci, c'est une
ressource formidable!!! : )

Karine



Témoignage!

''Chez Aidons-lait, j'ai trouvé non seulement un 
endroit où trouver réponse à mes questions sur 

l'allaitement et la maternité, mais j'ai surtout trouvé
une communauté avec qui partager, dans laquelle
j'ai tout de suite voulu m'intégrer et m'impliquer. 

Les rencontres café au lait sont un incontournable
pour prendre une pose entre mamans dans nos

semaines bien remplies! Merci à Aidons-lait d'être là
pour accompagner mes congés de maternité!”

Marie-Hélène



Témoignage!

L'organisme Aidons-Lait a été d'une
aide très précieuse lors de la mise en 

place de mon allaitement en septembre
dernier. Non seulement j'ai eu l'aide

''technique'' dont j'avais besoin, mais je 
me suis également sentie écoutée et 

bien comprise
Laurie T. 



Les Cafés au Lait



Les cafés au Lait



Les Cafés au Lait



Les Cafés au Lait



Clinique d’allaitement
statistique

Clinique d'allaitement de Charlevoix
Statistiques 2016-2017

Onglet : Raisons de consultation



Statistique!
CLINIQUE D'ALLAITEMENT DE CHARLEVOIX

ANNÉE 2016-2017

Raisons consultation

1. Production insuffisante 21

2. Douleur / lésion mamaire 13

3. Douleur / infestion sein 4

4. Mise au sein difficile / refus 12

5. Réflexe d'éjection 1

6. Pleurs / comportement 9

7. Gain poids 8

8. Prématuré 0

9. Filet langue court 1

10. Suivi et autre 76

145

Nombre total de cliniques :  44 Nombre de visites à l'Hôpital : 14 incluant 3 avec médecin

Dre. Lucie Marcotte : 25 + 1 tél Nombre de stagiaires en pré-natal :  3

Dr. Nicolas Lupien : 11 Nombre de stagiaires en clinique : 3

Dre Chantal Filteau  :  4 Formation jour 1 et 2 :  3 inf

sans médecin :  3

Nombre total de consultations

1ère visite

47



Clinique d’allaitement
statistique

Dyades     mère 
bébé

Première 
visite Suivi

2016-2017 132 47 85

2015-2016 165 70 95
2014-2015 144 54 90
2013-2014 97 42 55
2012-2013 118 49 69
2011-2012 121 51 70



Les CharleVoisines!



Les CharleVoisines!



Les CharleVoisines!



Les CharleVoisines!

Dominique Caron a accepté d’être chargée de projet
pour ce merveilleux projet.

Nous avons débuté en juin 2016 et nous avons effectué
8 jumelages mères à mère.

Une formation en relation d’aide vient compléter la 
formation de marraine.

Bravo à l’équipe des CharleVoisines!



Semaine Mondiale de 
l’allaitement maternel

Cette action est internationale et initiée par WABA

Cette semaine est consacrée à la protection, au soutien de 
l’allaitement maternel et se déroule au Canada la première 
semaine d’octobre.

Nous avons eu des Cafés au Lait à saveur de fête, avec prix 
de présences pour chaque participant

Et pour remercier nos collaborateurs, nous avons offert
fleurs, petits gâteaux, et vin.

Dire merci avec des fleurs…. 



Et pour les mamans… les 
bruchs!



Et pour les mamans… les 
brunchs!



Et pour les mamans… les 
brunchs!



Formation Webinaire
Ce colloque offert conjointement par Aidons-Lait et le Dre Chantal 
Filteau à permis à plusieurs intervenants à assister à deux jours de 
formation vraiment intéressante. Une belle réussite!



Cocogren

Ce comité de 
concertation formé des 
cinq groupes en 
allaitement maternel de la 
capitale national, travaille
ensemble à uniformiser
les outils et formations 
pour toute la région!

La force d’une équipe



Cocogren



Aidons-Lait dans le milieu

Aidons-Lait participe à plusieurs comités dont:

• Initiative Ami des Bébés du CIUSSS  volet CLSC

• Cocogren (Comité de Concertation des Grouges d’Entraide)

• Table de la  Famille de Charlevoix

• CRANC (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

• Ressource et enseignement au CECC pour le volet allaitement maternel



Aidons-Lait dans le milieu



La fête de l’été!



Remerciement

Nous désirons remercier tous les collaborateurs et 
partenaires qui nous accompagnent et permettent à 
Aidons-Lait d’être accessible et agréable pour tous, à 
tous les niveaux.

Merci de votre confiance… c’est notre plus belle 
reconnaissance!

Il y a de l’amour dans l’air… que la fête soit au rendez-
vous le 10 septembre prochain!     

20 ans! Ça se 
Fête!



Merci et à bientot!


