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Mot de la présidente 

 
Chères membres,  
 
Ce fût une année chargée en restructuration à l’interne, en développement de 
liens avec de nouveaux partenaires et en planification de nouveaux défis pour 
les années à venir  
Un Merci spécial à chacun des membres du CA pour leur implication cette 
année. Votre travail dévoué a permis d’abattre un travail capital pour 
l’organisme et d’installer des bases solides pour passer à une seconde phase 
de développement dans la prochaine année. 

 
Le départ de la coordonnatrice en début 2018 a nécessité un remplacement rapide du poste le temps 
d’un Intérim. Gaétane Cliche a relevé ce défi avec brio! Après un processus d’embauche officiel 
reflétant les changements nécessaires à la structure de l'organisme, elle s'est avéré la personne toute 
indiquée pour l'emploi de directrice générale. Sa passion pour l’allaitement, son professionnalisme, 
ses magnifiques aptitudes humaines et le travail d'équipe exemplaires qu'elle et Stéphanie créé 
ensemble font de Gaétane une candidate d’exception pour tenir le gouvernail du bateau et mener 
Mamie-Lait vers différents projets. Nous sommes fiers et reconnaissantes de l'avoir avec nous!  Merci 
également à Stéphanie, notre référence, notre bras droit, qui fait aussi une énorme différence au 
quotidien de Mamie-Lait. Nous avons la chance d'avoir un tandem incroyable pour le développement 
et la pérennité de l'organisme. 
 
Le conseil d’administration a aussi fait d’une priorité le rayonnement de Mamie-Lait dans sa 
communauté, au niveau local, régional et international. Plusieurs partenariats ont vu le jour et 
continueront de se développer, nous l’espérons, pour les années à venir. 
 
Il va sans dire que le groupe ne pourrait survivre sans vous, mes très chères amies bénévoles. Il est 
impressionnant de voir que la principale force de Mamie-Lait réside en votre implication en si grand 
nombre et votre entraide les unes envers les autres.  Encore une fois, le service de première ligne de 
Mamie-Lait, la ligne d’écoute, n’a subi aucune rupture de service et ce, grâce à votre immense 
générosité de votre temps.  Votre dévouement, votre passion et votre implication ont permis à des 
centaines, voire des milliers de familles, de réussir leur objectif quant à la nutrition de leur enfant. 
Pour chacune de ces familles aidées, je vous dis MERCI! Vous faites la différence! 
 
Finalement, des choix professionnels et personnels m'amènent à transmettre le flambeau de la 
présidence au prochain membre du c.a. qui sera élu. Je me considère choyée d'avoir été au cœur de 
tous ces beaux changements et je repars reconnaissante de toute cette expérience et votre 
confiance. À toutes, je vous souhaite un bel été rempli de petits et grands bonheurs avec vos amours! 
À bientôt! 
 
 

Geneviève Thomas 
Présidente 
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Mot de la directrice 
 

Mes chères membres et amies,  

Cette année, j’aurai la chance de souffler ma première bougie à titre d’employée 
pour l’organisme.  Œuvrant à titre de bénévole depuis 2012 et m’impliquant au 
conseil d’administration depuis 2015, je suis fière du chemin parcouru jusqu’au 
poste de directrice générale de Mamie-Lait.  Cette première année fût pour moi 
une année d’apprentissage, de persévérance et d’inspiration.  
 
Je tiens à souligner le travail exceptionnel de Stéphanie Deschênes qui a su me 
mettre en confiance pour mes nouveaux défis professionnels à relever.  Son 

engagement pour Mamie-Lait, sa générosité et son écoute font d’elle une partenaire de travail 
extraordinaire, mon port d’attache.  Également, je suis très reconnaissante aux administratrices de 
Mamie-Lait pour leur soutien et leur écoute.  Je suis aux premières loges pour admirer tout le travail 
qu’elles ont abattu, avec cœur et bienveillance, lors de cette dernière année. 
 
Pour terminer, je tiens à souligner toute ma reconnaissance à chacune des mères-veilleuses 
bénévoles de l’organisme sans qui la mission serait impossible à poursuivre.  La valeur du bénévolat 
est inestimable comme retombées positives pour la communauté, mais la valeur du bénévolat d’une 
mère de jeune famille est de l’ordre de la mention d’honneur.  Choisir d’offrir son temps, à un 
moment de leur vie où le temps file à toute vitesse et est précieux font d’elles des femmes 
extraordinaires et généreuses qui  ont à cœur la solidarité entre mères et dont une réelle différence 
pour la société de demain. 
  

Gaétane Cliche 
Directrice générale 
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Section I : Notre organisme 

 

Mission 

Mamie-Lait assure un support physique et psychologique aux mères et aux familles 
impliquées dans le processus de l'allaitement. Il a comme objectif de promouvoir 
l'allaitement comme étant la norme dans l’alimentation des nouveau-nés et apporte un 
soutien technique aux femmes allaitantes. Dans une perspective plus élargie, il participe 
à l'amélioration de la qualité de vie des femmes, des enfants et de toute la 
communauté, indépendamment de leur choix d’alimentation pour leur nouveau-né. 
 

Gouvernance 

Conseil d’administration 2018-2019 

 
Entièrement composé de membres-bénévoles, le conseil d’administration constitue la 
pierre angulaire sur laquelle repose la santé et la viabilité de Mamie-Lait. (Voir en 
annexe I l’organigramme 2018-2019 de Mamie-Lait). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Geneviève Thomas
 Présidente

 Judith Gagnon
 Vice-Présidente

 Audrey Tremblay
 Trésorière

 Julie Veillette
 Secrétaire

 Myriam Leclerc
 Administratrice

 Catherine Pouliot
 Administratrice

 Pascale Castonguay
 Administratrice

 Hélène Moreault
 Administratrice
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Section II: Nos services 

 

Ligne d’écoute téléphonique 
 

Nous offrons un service téléphonique d’écoute gratuit, anonyme et confidentiel. Le 
service est offert par une équipe de bénévoles formées à l’écoute active et en 
allaitement. La ligne d’écoute s’adresse à toute personne aux prises avec des difficultés 
d’allaitement. 
 

 Ce service est offert 7 jours sur 7, de 8h à 21h et totalise 
4745 heures de moments de garde partagés entre 28 
bénévoles cette année.  Une fois de plus, nous sommes 
heureux d’annoncer qu’il n’y a eu aucune interruption à ce 
service, et ce grâce à la générosité et au dévouement de nos 
ressources bénévoles.  
Afin de mieux outiller nos bénévoles, nous avons lancé 
l’automne dernier notre référentiel Mamie-Lait : guide 
d’accueil de la nouvelle bénévole.  Ce référentiel contient 
l’ensemble des notions de relation d’aide, d’écoute active et 
des problèmes d’allaitement les plus fréquemment 
rencontrés et leur piste de solution de même qu’une liste 
exhaustive des possibilités de référencement à des 
organismes et ressources lié au domaine de la périnatalité de 
la Capitale-Nationale. 

 
Dans le but de mieux connaître l’achalandage à ce service, nous entamerons lors de la 
prochaine année des changements majeurs au service téléphonique.  Nous aspirons à 
mieux connaître le nombre total d’appels par année et faire une analyse globale des 
d’appels de notre clientèle.   
 

 « L'allaitement ce n'est pas toujours facile et c'est 

réellement rassurant d'avoir une personne de confiance 

qui nous aide et nous conseille! Merci! La personne qui 

nous répond est très pertinente et à l'écoute de nos 

besoins et de nos difficultés. Je recommande fortement à 

toutes les mamans qui désirent allaiter d'aller chercher 

de l'aide et des conseils chez mamie-lait! »  Cindy 
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Rencontre d’information prénatale sur l’allaitement 
 

Les soirées d’information se tiennent à raison de cinq séries par année et sont 
proposées dans le format d’une session de deux rencontres. Elles ont pour objectif de 
transmettre aux futurs parents une information à jour, de les outiller pour initier 
l’allaitement dès la naissance et de permettre à ces derniers de mieux comprendre les 
besoins de leur nouveau-né à venir en relation avec l’allaitement. . Les sessions sont 
animées par des équipes formées de deux bénévoles et se déroulent à la Maison 
communautaire Henri-Bergeron. 
  
Selon les intervenantes qui travaillent auprès des 
nouveaux parents, ceux-ci sont mieux préparés 
lorsqu’ils ont participé à ces rencontres et ont plus 
de chances d’atteindre leur objectif d’allaitement 
initial.  
  
Cette année nous avons effectué un remaniement 
du contenu enseigné dans le but de susciter plus 
d’interactions avec les participants et d’optimiser les 
méthodes didactiques employées. Un sondage mené 
auprès de la clientèle a été réalisé à chaque fin de 
session pour valider si la nouvelle formule répondait 
adéquatement aux besoins des futurs parents.  Les 
résultats obtenus de nos 32 couples inscrits cette 
année sont très positifs et nous espérons que 
l’expérience positive des participants favorisera le 
référencement direct à notre organisme.  
  

 

«Mamie-Lait a vraiment fait une 

différence dans ma nouvelle vie de 

maman et dans mon allaitement !  J’ai 

suivi les ateliers prénataux qui m’ont très 

bien renseigné et préparé à ce qui 

m’attendait lors de mes débuts en 

allaitement.  Les notions apprises ont 

sauvé mon allaitement et m’ont donné 

confiance en moi pour persévérer et 

demander de l’aide rapidement.» Justine 
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Marrainage 
 

Offert systématiquement à toutes les participantes de nos rencontres d’information 
prénatale sur l’allaitement, le service de marrainage vise à offrir à la bénéficiaire un 
support de mère à mère et recréer une culture d’allaitement dans les familles 
québécoises.  Le pairage à la bénévole d’expérience crée un lien privilégié et octroie à la 
nouvelle mère, une confiance en ses capacité et lui permet d’atteindre ses objectifs 
initiaux d’allaitement, voir même allaiter plus longtemps que le temps fixé au départ.  
 
Cette année, nous avons eu 27 demandes de 
marrainage et 31 bénévoles ont pu prendre en 
charge ces demandes qui sont en croissance. C’est 
un ajout de 13 nouvelles marraines cette année 
dans ce secteur d’activités.  Nous avons 
également chez Mamie-Lait une équipe de 3 
bénévoles qui se spécialisent dans l’allaitement de 
jumeaux, ce qui est la meilleure offre dans cette 
niche dans la région de la Capitale-Nationale.  
 
Afin de développer les compétences parentales en 
lien avec  l’allaitement, nous savons d’ores et déjà 
que d’avoir dans son entourage de proximité une 
personne significative qui sert de modèle est 
capitale.  Nous souhaitons un retour progressif de 
la culture d’allaitement dans nos jeunes familles 
québécoises et nous visons à offrir à la mère tout 
le support personnalisé et nécessaire que devrait 
offrir normalement une amie, une cousine, une 
mère, une voisine, etc.  
 
  

«J’ai suivi votre formation sur l'allaitement et j'ai été jumelé à une 
extraordinaire marraine d'allaitement. (…) Ce qui devait être une 
histoire de quelques mois s'est transformé en années! J'ai la certitude 
d'avoir donné (…) bien plus que du lait... Merci Mamie-Lait d'être 
passé dans nos vie ! » Marie-Chantal 
 
«Il y a aussi une bénévole de chez Mamie-Lait qui a été ma marraine 
d’allaitement.  Quel bonheur de pouvoir compter sur quelqu’un 24h 
sur 24h afin d’avoir des conseils et se faire rassurer dans notre 
nouvelle réalité de mère.  L’allaitement, ce n’est pas toujours facile et 
c’est réellement capital d’avoir une personne de confiance pour nous 
guider et nous conseiller.» Catherine 
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 Vente et locations 
 

Suite à une suspension temporaire de service en février 2018, nous avons procédé à un 
redémarrage de ce volet d’activité en juillet 2018.  Ce moment de recul nous a permis 
de faire peau neuve en se dotant d’un système informatisé de facturation et 
d’inventaire.  Depuis la reprise du service de vente et location, nous sommes à même de 
constater que les besoins de la clientèle sont constants et importants.  Nous avons la 
chance d’avoir 3 bénévoles  qui offrent leur domicile comme point de service et grâce à 
elles, un peu plus de 50 mères ont été accueillies et conseillées.  Au-delà d’un tire-lait, 
ces mères viennent chercher à ce service l’expertise d’une maman bénévole qui pourra 
l’écouter, l’informer et l’encourager à poursuivre ses objectifs d’allaitement avec toute 
la chaleur et le réconfort du contact humain. 

 
 Cette année, nous avons pu constater que nous avons fait un nombre quasi égal de 
vente que de location de tire-lait alors qu'auparavant nous constations que les ventes 
étaient toujours en plus grand nombre.  De fait, puisque le milieu périnatal reconnaît 
l’importance de l’allaitement pour les bébés prématurés ou malades, on constate qu’il y 
a de plus en plus de référencement de leur part pour encourager les nouvelles mamans 
à offrir leur lait.  La location devient alors un incontournable, de même que notre 
accompagnement dans leur poursuite d’objectif d’allaitement. 
 

« J’ai dû louer un tire-lait.  J’ai eu beaucoup d’aide avec 
mon allaitement difficile (…). Les filles de Mamie-Lait 
m’ont soutenu et m’ont aidé à continuer. » Émilie 
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Café-au-lait 

 
Les cafés au lait sont, encore cette année, une 
activité chouchou des mamans du secteur. La 
popularité de ces rencontres ne cesse de 
croître avec les années. Chaque semaine, les 
mamans viennent échanger, discuter et poser 
des questions sur l’allaitement et la maternité. 
Cette année, 38 rencontres ont été animé avec 
une moyenne de 18 participantes par 
rencontre. C’est un nombre record de 598 
présences qui a été comptabilisé cette année. 
L’animation dynamique, l’esprit de solidarité 
entre les mères et le non-jugement que celles-
ci ressentent avec le groupe est certainement 
déterminant dans le succès de cette 
activité.  Les thématiques abordées autres que 
l’allaitement sont notamment les rythmes du 
bébé, les nuits et le sommeil des nourrissons, 
l’introduction des solides, le retour au travail 
et l’introduction à la garderie, la sexualité 
après l’accouchement ainsi que tout ce qui touche de près ou de loin la vie avec des 
jeunes enfants.  
 
De plus, cette année, une activité spéciale de séance de photographie d’allaitement à 
même été offerte aux mamans du café au lait. Permettre à ces mère d’immortaliser en 
photo souvenir leur allaitement est précieux.  Au-delà du portrait touchant capté, c’est 
souvent le reflet de grands efforts pour allaiter selon leur objectif personnel initialement 
établis.  Une victoire qui les rend fières, confiantes et qui renforce le sentiment de 
compétence parentale.  Plus de 20 mamans ont pu immortaliser ces précieux moments 
d’allaitement. Longue vie aux cafés au lait!  
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«Je tenais à vous remercier du service Café au Lait.  C'est 

tellement génial de pouvoir partager nos inquiétudes (surtout 

pour un premier bébé, car il y en a beaucoup! ) nos réussites, 

nos questionnements, non seulement par rapport à 

l'allaitement, mais pour tout plein des choses avec d'autres 

mamans qui passent par les même étapes. (…) Ces rencontres 

sont efficaces, dynamiques, drôles, on sent qu'on est écoutées 

et comprises!» Joëlle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«J’adore aller au café au lait les jeudis matin.  La personne 

qui anime est très intéressante, pertinence et à l’écoute 

de nos besoins et de nos difficultés.  Je recommande 

fortement à toutes les mamans qui désirent allaiter 

d’aller y faire un tour!»   Marie-Pier  
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Clinique communautaire d’allaitement 

 
Bien que les services de clinique aient été temporairement suspendus étant donné la 
rénovation complète des locaux, c’est près de 50 dyades mères-bébés qui ont été vu en 
clinique cette année. Chaque mère a été suivie en moyenne 2 fois et a bénéficié d’un 
suivi plus personnel lorsque cela s’est avéré nécessaire. Afin de répondre aux besoins de 
certaines mamans ayant des critères de vulnérabilité, l’organisme a offert des tire-lait 
gratuitement ou à faible coût afin de permettre à ces mamans de poursuivre leur 
allaitement. L’organisme assure ainsi une sécurité alimentaire aux tout-petits. Encore 
une fois cette année, la consultante en allaitement de l’organisme, Stéphanie 
Deschênes, a bénéficié de plusieurs formations en 2018-2019 dont la grande conférence 
de l’AQC (Association québécoise des consultantes en allaitement) qui se donne à 
Montréal chaque année au mois de mai.  
 
 

 
 
Grâce au lien de confiance et de collaboration que nous entretenons avec les CLSC de la 
Jacques-Cartier, l’équipe de soin périnatale n’hésite pas à référer les mères en difficulté 
avec leur allaitement.  Ce lien de confiance est précieux et permet aux mères d’avoir 
accès à une trajectoire de service efficace et rapide.  
 

«Lorsque j’ai vu mon infirmière du CLSC après l’hôpital, 
elle a confirmé que mes blessures au sein étaient dues à 
une mauvaise prise du sein.  Aussitôt, elle m’a référé en 
clinique d’allaitement chez Mamie-Lait.  L’infirmière a pu 
parler èa la clinicienne et j’ai été vu le lendemain matin.  
Si ce n’avait pas été de tout cet accompagnement en 
clinique, je ne crois pas que j’aurais été capable de 
poursuivre mon allaitement.  En une seule rencontre, on a 
pu régler mon problème et j’ai eu un très bon service de 
suivi»   Héléna 



 9 

Section III : Bilan des activités de promotion et de représentation 

 

Le comité de concertation des groupes d’entraide en allaitement 

(COCOGREN) 
 

Le comité de concertation des groupes d’entraide en allaitement a été créé au départ 
dans le but de se donner un lieu de travail pour la gestion des sommes allouées aux 
groupes d’entraide en allaitement par le PCNP (Programme Canadien de Nutrition 
Périnatal). Ces sommes devaient permettre la mise en place de projets de promotion, 
soutien et protection de l’allaitement auprès des clientèles vulnérables. Ce mandat du 
COCOGREN n’a pas changé, mais il s’est bonifié au fil des années. C’est maintenant 
notre lieu de rencontres entre les directrices ou coordonnatrices des cinq groupes 
d’entraide pour discuter de nos réalisations et de nos difficultés, de partager des outils 
de travail utilisés dans nos groupes, de travailler à l’organisation d’outils et 
d’événements régionaux. C’est aussi le lieu de tombée des demandes du milieu envers 
les groupes d’entraide. Le COCOGREN est admirablement soutenu dans sa mission par 
Mme Monik St-Pierre qui occupe ce poste depuis de nombreuses années. Ce comité 
donne à la région de Québec une concertation remarquable qui nous permet de donner 
aux familles le meilleur soutien possible. 
 
Cette année, 2 projets ont principalement occupé les membres du COCOGREN : la 
nouvelle vidéo sur l’allaitement (Les premières semaines de l’allaitement : explorer nos 
compétences) ainsi que la représentation de la magnifique collaboration entre les 
membres du COCOGREN au congrès de l’IPA en France (Lyon) en octobre 2018. Ces 2 
projets témoignent bien de tout le rayonnement qu’une concertation peut amener dans 
une région. Il va s’en dire que la concertation a le vent dans les voiles! 
   
Marie-André Bourgeois (coordonnatrice du cocogren), Brigitte Tremblay (Aidons-Lait), 
Stéphanie Deschênes (Mamie-Lait), Joyce Harvey (Allaitement Québec), Juliette Leroy 
(Entraide Naturo-Lait), Isabelle Poulin (Chantelait) et Monik St-Pierre (direction de la 
santé publique de la Capitale Nationale) forment ce beau groupe. 
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Comité régional en allaitement de la Capitale Nationale (CRACN) 

  
Sous la supervision de Mme Manon Méthot, le comité régional 
en allaitement est le lieu de rencontre de tous les acteurs 
impliqués en allaitement dans la région 03, et certains 
représentants de la région voisine, soit Chaudière-Appalaches. 
Que ce soient les infirmières des CLSC et des hôpitaux, les 
coordonnatrices des groupes d’entraide, les médecins, sages-
femmes, enseignantes auprès des futures infirmières, 
consultantes en allaitement, gestionnaires, etc…, tous ont à 
cœur ce partage d’informations et de vécu qui ne peut que 
faire avancer la « cause » de l’allaitement en améliorant la 
promotion, le soutien et la protection. De plus, cette 
collaboration aide beaucoup à la création de messages 
cohérents pour la clientèle. 
  

 

 

Participation des groupes d’entraide aux rencontres prénatales des 

CLSC 

  
Depuis quelques années, le volet allaitement des rencontres 
prénatales de plusieurs CLSC est co-animé par une 
représentante des groupes d’entraide en allaitement et une 
infirmière. Cette année, 6 rencontres ont été donné en 
collaboration sur le territoire de Mamie-Lait. La participation 
de Mamie-Lait permet aux parents de faire connaissance 
avec ce type de services et de démystifier ce que sont les 
groupes d’entraide en allaitement. Au cours de cette 
rencontre, les services ainsi que les bases de la mise au sein 
sont parmi les thèmes abordés. L’objectif de cette rencontre 
est d’éveiller l’intérêt à l’allaitement et de faire en sorte que 
les parents soient à l’aise de continuer leur cheminement pré 
et post natal avec les groupes d’entraide en allaitement s’ils 
font ce choix.  
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Le réseau H2go 
 

Faisant d’une priorité la visibilité et la représentation 
de l’organisme dans sa communauté, nous avons pris 
part pour la première année au réseau H2Go.  H2Go 
est un réseau regroupant une trentaine de 
partenaires provenant de divers secteurs de la 
communauté.  Ensemble, les membres du Réseau 
réalisent des projets afin que les jeunes âgés entre 0 
et 11 ans bougent plus, mangent mieux et aient une 
entrée scolaire réussi. En plus de faire du réseautage 
suscitant des possibilités de collaboration entre 
organismes, Mamie-Lait a pu bénéficier des échanges 
et de formations afin de toujours améliorer ses 
pratiques.  Siégeant au comité de paternité du 
réseau H2Go, nous avons ainsi apporté certains 
ajouts à nos différents services pour mettre plus en 
valeur le rôle du père dans le succès de 
l’allaitement.  Le discours de co-parentalité ajoute 
désormais  une nouvelle couleur à notre organisme. 

 

Parlons Loretteville 
 

Mamie-Lait a participé à un tout nouveau comité, 
Parlons Loretteville, qui regroupe l’ensemble des 
organismes communautaires de Loretteville, le lieu 
de notre siège social.  Le partage d’information, la 
concertation entre organismes locaux et le 
réseautage entraîne une nouvelle mobilisation et un 
renouveau à la vigueur de la vie communautaire du 
quartier.  Dans le cadre de cette nouvelle 
concertation, nous avons eu la chance d’assister à la 
présentation du portrait de défavorisation du 
secteur, puis amorcer des réflexions pour mettre en 
commun les différents atouts des organismes 
communautaires afin de mieux desservir la 
population à la lumières des nouvelles données 
recensées.  
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Réseaux sociaux et site Internet 
 

La page Facebook de Mamie-Lait est très active et permet un beau partage de 
connaissance et de nouvelles sur l’allaitement. Nous recevons de nombreux messages 
via notre page publique.  Avec la constante augmentation de la popularité des réseaux 
sociaux, Mamie-Lait poursuit ses efforts de visibilité sur les plateformes afin de rejoindre 
un maximum de parents.  Dans la dernière année, la page publique a connu une 
augmentation de 24% à ses abonnés et dépasse le cap des 800 personnes dans notre 
communauté virtuelle.   
 

Le service de café au lait étant le plus apprécié 
et populaire de l’organisme, notre groupe 
Facebook du même nom a connu une belle 
progression de 20% de membres cette 
année.  Les mères se tournant de plus en plus 
vers les réseaux sociaux pour obtenir réponse 
à leurs questions sur tout ce qui concerne de 
près ou de loin leur réalité de nouvelle mère, 
nous avons la certitude qu’offrir un endroit 
approprié pour répondre à ces questions en 
plus de faire connaître tous nos autres 
différents services qui pourront leur être utiles. 
 
Afin d’optimiser les communications et les 
méthodes de travail, Mamie-Lait est 
gestionnaire de 7 autres groupes Facebook 
(liés au conseil d’administration, aux 
bénévoles, aux différents services de 
l’organisme et aux comités).   
 
Le site Internet a fait peau neuve cette 
année!  Il était devenu nécessaire d’investir à 
ce niveau, afin de rendre la navigation plus 

convivial sur cellulaire pour nos usagers et moderniser notre image de marque.  De 
nouveaux liens ont été ajoutés vers notre page Facebook, de même que la possibilité de 
faire des dons sécurisés en ligne.  
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Secteurs répertoriés 

Ligne d’écoute 

Marrainage 

Rencontres prénatales 

Vente et location 

Conseil d’administration 

Comité social 

Section IV : La vie associative 

 

Les membres 

Nous sommes toujours heureux de voir que d’année en année une belle relève joint nos 
rangs.  Le nombre de bénévoles demeurent constant et s’élève cette année à 44. Ces 
femmes passionnées par le milieu de la périnatalité et par l’allaitement apportent un 
souffle rafraîchissant et dynamise notre vie de groupe.  La très grande majorité de nos 
nouvelles bénévoles ont d’abord bénéficié de nos services et ont eu le désir de redonner 
à la suivante.  Un processus rigoureux et chaleureux permet une meilleure sélection et 
rétention de nos candidates.    À la lumière des données recueillies, c’est près de 40% de 
nos membres qui cumulent au moins 5 année de bénévolat pour l’organisme.  Sachant 
que nos bénévoles sont en moyenne âgées entre 25 et 35 ans et sont mamans de jeunes 
enfants, la valeur de leur dévouement est inestimable à nos yeux. 
 

 

  

 

  

Nombre de secteurs d'implication par 
bénévole 

1 secteur

2 secteurs

3 secteurs

4 secteurs
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Formations aux membres 

Cette année, nous avons eu la chance d’avoir une offre abondante, diversifiée et 
exceptionnelle de formations continues pour nos membres.  Parce que nous croyons 
que la qualité de l’offre de nos services débute inévitablement par une formation 
continue, Mamie-Lait accorde une place toute particulière à cette dernière.  Nous 
recensons 25 dates d’opportunité de formations sur 30 thèmes différents liés à 
l’allaitement ou la relation d’aide.  Une fois de plus, l’organisme a pris en charge la 
totalité des frais de formations afin de rendre accessible ces dernières à nos 
bénévoles.  Nos 13 nouvelles bénévoles ont par ailleurs reçu un minimum de 8 heures 
de formation de base en allaitement à la direction de la santé publique  avant de 
débuter leur implication bénévole auprès de la clientèle.  
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15e édition du 
Colloque en 

allaitement et 
périnatalité à 

Drummundville 
2018 

Mythes associés à l’allaitement, Dr Newman 

Accouchement physiologique 

Femmes d’ailleurs et d’ici: accueil d’un 
nouveau-né 

Le postpartum: 4e trimestre de grossesse 

Intervention 
auprès des 

pères: pour une 
plus grande 

place dans nos 
organismes 

Semaine 
mondiale de 
l'alaitement 

2018, journée 
des 

professionnels 
(WABA) 

Cannabis et allaitement 

›Perception d’insuffisance de lait maternel 

Allaitement de triplés 

Mesures d’urgence 

Allaitement et ankyloglossie 

11e grande 
conférence de 
l'association 

québécoise des 
consultantes en 

allaitement 

31e 
symposium 
La Ligue La 

Leche 

Soutien à l’allaitement après la sortie de l’hôpital 

Lait humain, lactation, éthique et droit pour les familles 
du 21e siècle 

Litiges et allaitement: protéger l’allaitement en cas de 
divorce/garde partagée 

›Défense des droits de l’allaitement 

Conférence sur 
le 

développement 
global des tout-

petits 

Quelques exemples de formations offertes cette année à  nos membres 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénév-au-lait 
 

Les  bénév-au-lait sont des rencontres de formation qui ont lieu 4 fois par 
année.  L’acronyme vient de Besoin-Écoute-Nouvelles-Énergie-Valorisation. Ces 
rencontres sont des lieux de partage de notre réalité, des lieux d’échanges et de 
formations. Cette année nous avons eu 4 rencontres. En plus d’y régler les questions 
courantes de gestion, d’organisation de nos services et de diverses actions régionales, 
c’est aussi un lieu privilégié pour offrir aux membres de la formation continue.  
  
Les sujets abordés lors des formations ont été le cannabis et l’allaitement, la banque de 
lait d’Héma-Québec, les tire-lait et accessoires d’allaitement et des études de cas. Nous 
avons une moyenne de 14 participations de bénévole par formation. 
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Conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration de l’organisme est 
composé de 9 membres et tient ses réunions 
environs aux 4 semaines, exception faite de la 
période estivale. Cette année, les administratrices 
se sont réunies à 9 reprises en plus de tenir 
l’assemblée générale annuelle afin de rendre 
compte aux membres des réalisations et du bilan 
financier de l’organisme.  
 
Nous avons également  mis en place 3 comités de 
travail qui ont eu également en moyenne 3 
rencontres dans l’année.   

 
 
Le comité des règlements généraux a fait un travail colossal de remaniement complet 
du document.  Avec la précieuse aide d’un partenaire de l’organisme, Bénévole 
d’expertise, nous avons pu présenter et adopter en assemblée générale annuelle une 
version actuelle qui tient compte des nouvelles réalités de l’organisme en 2019, puisque 
le document n’avait pas fait objet d’une révision complète depuis sa première version 
datant de 1981.   
 
Le comité de ressources humaines a été la pierre angulaire de notre travail de 
restructuration de l’organisme en fonction des nouveaux besoins recensés.  Au terme de 
leurs rencontres, plusieurs documents et réflexions essentiels ont été adoptés: de 
nouveaux contrats de travail, de nouveaux titres de postes, une échelle salariale, une 
politique contre le harcèlement, une politique de reconnaissance annuelle.  Le comité 
de ressource humaine se dotera de nouveaux mandat pour la prochaine année afin de 
poursuivre les diverses réflexions entamées.  
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Le comité social a démarré un club social de tricot qui a organisé 4 rencontres 
informelles dans le but de socialiser entre membres et créer un sentiment 
d’appartenance entre bénévoles.  C’est un beau succès que nous comptons reconduire 
l’an prochain. En plus du club social, le comité a pris en charge la planification de 3 
événements de rassemblements des bénévoles: la fête de la rentrée en septembre, la 
fête du nouvel An en janvier et la corvée de peinture pour revamper le bureau 
administratifs et la clinique d’allaitement. 
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Assemblée générale annuelle 
 

L’assemblée générale annuelle est le moment pour nous de faire le bilan de notre année 
et de s’offrir un souper qui rassemble nos troupes dans un esprit de festivité.  Nous 
profitons également de ce moment pour souligner l’engagement exceptionnel de nos 
membres en soulignant leur implication bénévole depuis leur 5e, 10e,  et même 15e 
année !  La rétention de nos membres est pour nous un signe de la grande vigueur de 
notre sentiment d’appartenance à l’organisme, la qualité de notre vie associative et la 
bonne santé de notre organisme. En guise de reconnaissance pour tout leur travail 
réalisé si généreusement cette année, un atelier de création de bombes effervescentes 
en collaboration avec Écoboutik a été offert à toutes les bénévoles présentes de même 
que leurs enfants en âge de prendre part à l’atelier. 
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Section VI : Remerciements 

 

Partenaires de la communauté 
 

Notre organisme ne pourrait offrir la gamme complète 
de ses activités sans la contribution de certains 
partenaires de la communauté.  L’organisme Aide à la 

communauté, services et domiciles, propriétaire de la 
Maison communautaire Henri-Bergeron, où est situé 
notre siège social, en est un bon exemple.  Le prix des 
loyers y est adapté à la réalité du milieu communautaire 
et de nombreuses facilités sont mises à notre 

disposition, telles que les locations de salles, un service de réception pour notre 
courriers et nos colis, un service d’entretien ménager à faible coût, etc.  De plus, la 
réceptionniste de la maison communautaire accueille toujours chaleureusement notre 
clientèle en grande majorité de jeunes mamans qui viennent pour une consultation à la 
clinique d’allaitement.   
 
Le CIUSSS de la Capitale Nationale, secteur CLSC de la 
Jacques-Cartier, contribue également de manière très 
étroite à nos activités. La Co animation entre une bénévole 
et une infirmière dans le cadre de la rencontre portant sur 
l’allaitement dans les cours prénataux et la référence des 
mères à nos rencontres se fait lors de toutes les visites 
postnatales aux nouvelles familles. Au besoin, les 
intervenantes du CLSC réfèrent des mamans à notre 
clinique aux bons soins de Stéphanie.  
 
Bénévole d’expertise, un service de jumelage entre organisme communautaire et des 
professionnels bénévoles experts qui ont pour mandat de soutenir les administrateurs 
et les personnes à la coordination et à la direction dans leur responsabilités respectives 
en matière de gestion, de planification et de gouvernance.  

  
Les familles militaires qui fréquent le Centre de la Famille Valcartier 
sont référées à nous pour les rencontres d’informations en 
allaitement et pour le soutien individuel. 
  
Nos dépliants sont distribués par de nombreux commerces et 
organismes de notre secteur, tels que des pharmacies,  le centre local 
d’emploi, des restaurants, des épiceries, etc. 
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 Nous remercions nos organismes d’entraide en allaitement partenaires, avec qui le 
partage d’outil, la solidarité et la collaboration rend possible une qualité et une offre de 
services en soutien à l’allaitement complète dans la région: Aidons-Lait, Allaitement 

Québec, Chantelait et Entraide Naturo-Lait.  
  
  

Partenaires financiers 

  
Pour l’aide financière apportée au projet de 
réaménagement de nos locaux et de notre belle clinique 
d’allaitement, nous tenons à remercier chaleureusement, 
Ameublements Tanguay, les chevaliers de Colomb de 
même que Monsieur le député Sylvain Lévesque. 
 
Nous tenons à remercier le Programme de Soutien aux 

Organismes Communautaires du CIUSSS de la Capitale 
Nationale, qui soutient financièrement notre organisme 
depuis de nombreuses années. Sans ce soutien, rien de 
tout cela ne serait possible! 
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Un dernier témoignage… 
 

Nos débuts comme plusieurs 

ont été difficiles. De tout ce 

que la maternité a apporté de 

chamboulements dans ma 

vie, de loin, l’allaitement a été 

mon plus grand défi. J’ai 

compris ce que signifiait 

l’abnégation, le don de soi. 

Dès le départ, nous avons 
connu simultanément le 

dispositif d’aide à l’allaitement, la séance de tire-lait systématique après 
chaque boire, le power-pumping quotidien, la dompéridone. Longtemps, je me 
suis sentie en colère, trahie par ce corps qui ne réussissait même pas à 
effectuer une fonction en apparence simple ; nourrir mon enfant. Chaque boire 
était une corvée, je n’avais aucun plaisir. Je continuais, juste parce que, pour 
moi, c’était trop important. Je voulais donner le meilleur de moi-même. 
Heureusement, j’ai eu la chance d’avoir de l’aide tout au long de mon parcours. 

Tranquillement, nous avons appris, mon fils et moi, à nous apprivoiser, à nous 
connaître, à nous faire confiance. Nous avons savouré chacune des petites 
victoires comme le plus grand des triomphes. Nous avons persévéré, 
tellement. J’imagine que cela doit bien être un des côtés positifs à avoir la tête 
dure! Au bout de trois mois, nous avons réussi à faire ce que je n’aurais cru 
être capable de faire : allaiter 
exclusivement. À présent, mon 
fils a bientôt huit mois et nous 
profitons de chacun de ces 
doux moments où le temps se 
suspend. Maintenant c’est 
agréable. 

J’ai voulu devenir bénévole à 
mon tour pour redonner de ce 
que j’ai eu grâce à des gens 
comme vous: du soutien et 
surtout de l’écoute. Alors 
sincèrement merci d’avoir été 
là et de l’être encore, car vous 

faites une différence.   Audrey-Ann, nouvelle bénévole 2018 
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Conseil d'administration 

• Présidente : Geneviève Thomas 

• Vice-Présidente : Judith Gagnon 

• Trésorière : Audrey Tremblay 

• Secrétaire : Julie Veilleux 

• Administratrices : Hélène Moreault, Catherine Pouliot, Pascale Castonguay, 
Myriam Leclerc, (poste vacant) 

Directrice Générale 

• Gaétane Cliche 

Coordonnatrice 

• Stéphanie Deschêne 

Consultante IBCLC 

• Stéphanie Deschênes 

Assemblée 
générale 

Conseil 
d'administration 

Directrice 
Générale 

Coordonnatrice 
Consultante 

IBCLC 

Annexe I  Organigramme 2018-2019 
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• Audrey Tremblay                         Marie-Christine Lefrançois  Catherine Pouliot 

• Valérie Deschênes                       Karine Dupont   Josianne Gauthier 

• Rosalie-Maude St-Arnaud        Katie Young   Karine Audy 

• Corinne Fortin                               Émilie Martin   Marie-Pierre Harvey 

• Émilie C. Vallée                             Lauréanne Goulet Plamondon Geneviève Thomas 

• Isabelle Roy                                    Marie-Ève Gauvreau  Marie-Eve Alain-
Gosselin 

• Andréanne Lévesque                 Pascale Castonguay  Marilyn Brousseau 

• Karine Drolet                                 Marie-Ève Boulay  Joelle Dubé 

• Audrey-Ann Rioux                       Sophie Lambert 

Ligne d'écoute téléphonique 

• Karine Dupont                               Sophie Cailleau   Perrine Gruson 

• Hélène moreault                          Julie Verret   Isabelle Roy 

• Audrey Tremblay                         Kathleen Pellat   Corinne Fortin 

• Geneviève Lebel                          Émilie Maltais   Marilyn Brousseau 

• Karine Audy                                   Valérie Deschênes  Karine Drolet 

• Pascale Castonguay                    Carole-anne Cartier  Maude Langevin 

• Jessie Messier                               Weendy-Julie Madore  Émilie C. Vallée 

• Alexandra Simard                         Valéry Beaulé   Myriam Leclerc 

• Sophie Lambert                             Marie-Sophie Bédard-Brochu Lauréanne Goulet-
Plamondon 

• Marie-Ève Alain Gosselin          Audrey-Ann Rioux 

• Geneviève Thomas                     Joelle Dubé 

Marrainage 

• Judith Gagnon   Marie-Sophie Bédard-Brochu Valérie Deschênes 

• Sophie Lambert   Andréanne Lévesque  Kathleen 
Pellchat 

• Émilie C. Vallée   Valéry Beaulé   Audrey Arsenault 

• Maude Langevin  Wendy-Julie Madore  Carole-Anne Cartier 

Rencontres prénatales 

• Sophie Lambert 

• Cindy Patterson 

• Audrey Arsenault 

Vente et location 
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Annexe II Liste des membres bénévoles  2018-2019 

• Alexandra Simard  Myriam Leclerc   Marie-Eve Alain-Gosselin 

• Andréanne Lévesque  Hélène Moreault   Marie-Eve Boulay 

• Audrey Arsenault  Isabelle Roy   Marie-Eve Gauvreau 

• Audrey tremblay  Jessie Messier   Marie-Pierre Harvey 

• Audrey-Ann Rioux  Joëlle Dubé   Marie-Sophie Bédard-Brochu 

• Cailleau Sophie   Josianne Gauthier  Marilyn Brousseau 

• Carole-Anne Cartier  Judith Gagnon   Maude Langevin 

• Catherine Pouliot  Julie Veillette   Pascale Castonguay 

• Cindy Patterson  Julie Verret   Perrine Gruson 

• Corinne Fortin-Sullivan  Karine Audy   Rosalie-Maude St-Arnaud 

• Emilie C Vallée   Karine Drolet   Sophie Lambert 

• Émilie Maltais   Karine Dupont   Stéphanie Deschênes 

• Gaétane Cliche   Kathy Young   Valérie Deschênes 

• Geneviève Lebel  Lauréanne Goulet-Plamondon  Valérie Beaulé 

• Geneviève Thomas  Marie-Christine Lefrançois Wendy-Julie Madore 
 
 


