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Mot de la présidente 
 

Je vous écris pour faire état de l’année 2019-2020 de Mamie-Lait, c’est-à-dire, du 1er 

avril 2019 au 31 mars 2020. Mon souvenir en est flou tellement nos vies ont changé 

depuis, Mamie-Lait aussi. Ce n’est pas parce que cette crise est venue bouleverser 

nos habitudes et nos référents qu’il faut passer sous silence tout le travail qui a été 

fait dans cette année 2019-2020. Ainsi, je vais vous exposer tout le travail qui a été 

fait dans cette année, bien que plusieurs projets amorcés n’aient pu se déployer 

complètement, à ce jour. Ce n’est que partie remise.  

D’abord, le CA en 2019-2020, s’est donné de gros mandats, soit la mise sur pied de 4 

comités : Ressources humaines, Finances, Social et Éthique. Nous avons travaillé à 

l’avancement de chacun de ces 4 comités, mais nous n’avons pas rencontré tous les objectifs visés. Par contre, 

il importe de souligner les belles réalisations : mise à jour du code d’éthique de la bénévole et de celle des 

administratrices du CA et rédaction du code d’éthique des employées, le comité social a aussi soutenu 

Gaétane dans la préparation des fêtes de septembre et de janvier et le comité finances a rédigé la première 

version de la politique financière de Mamie-Lait. C’est beaucoup pour une année très mouvementée.  

En 2019-2020, Mamie-Lait, grâce à Gaétane, a su établir et consolider de nombreuses collaborations, 

notamment avec la Maison de la Famille mais aussi avec diverses autres ressources communautaires de notre 

secteur, notamment par sa participation à la Place Éphémère et au comité Paternité. Merci Gaétane de faire 

rayonner l’excellent travail de nos bénévoles et des services hors pairs que toutes ensembles nous assurons 

pour les nouvelles mamans.  Le CA et les employées de Mamie-Lait ont aussi travaillé de concert pour étendre 

les services de Mamie-Lait, de manière à rejoindre plus de mamans et à leurs offrir des services de qualité, 

près de chez elles. C’est ainsi que le CA a appuyé ses employées dans le développement du projet de Cafés au 

Lait à Ste-Catherine de la Jacques Cartier et de la portathèque. On a aussi soutenu Stéphanie et les autres 

consultantes du COCOGREN pour aller transmettre l’expertise développée ici, au Québec, à Québec, en 

France, plus particulièrement à Nice. Finalement, à 24h d’avis, ce merveilleux projet a été retardé d’un an, 

peut-être plus.  Le CA a également entrepris des démarches et débuté une formation sur la gouvernance des 

organismes communautaires de manière à être plus efficaces, à amener notre cher organisme vers une 

efficience accrue.  

Finalement, j’aimerais souligner à nouveau l’exceptionnel travail de Gaétane et Stéphanie en réaction au 

confinement que nous avons toutes vécu. En quelques jours, tous les services ont été redéployés grâce au 

pouvoir de l’informatique. Nous avons alors pu apercevoir des Café-au-Lait virtuels, des Facebook live de 

Stéphanie en guise de formation, des Bénévolait virtuels, des consultations par vidéoconférence, et j’en passe. 

Merci à vous deux d’être si proactives et d’avoir permis à notre groupe de continuer de se dépasser, en cette 

période d’adversité. Bref, tous les efforts déployés par les employées et les membres du CA en 2019-2020 

auront servi à mettre la table pour l’année 2020-2021 qui permettra à Mamie-Lait de rejoindre encore et 

toujours les mamans et de les soutenir dans leur allaitement, peu importe ce qui pourra nous tomber sur la 

tête !  

Pascale Castonguay, présidente 
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Mot de la directrice 
 

Chères membres, amies et mères-veilleuses bénévoles,  

Les concepts et fondements à la base de notre organisme se révèlent, 

chaque année, des piliers solides sur lesquels appuyer nos décisions et 

nos actions de direction.  Notre mission d’aider et soutenir les familles 

en allaitement s’actualise et va toujours de plus en plus loin grâce à 

l’équipe, nos choix et nos moyens qu’on se donne. Cette année 

encore, ils nous ont permis d’avancer dans la concrétisation de notre 

mission face aux besoins des jeunes familles et du milieu. 

Particulièrement 2019-2020, les nouveaux projets se sont enchaînés à 

un rythme soutenu.  Que de chemin parcouru, d’apprentissages et 

surtout de nouvelles familles accompagnées.   

Chaque jour, je pense à nos familles et à notre engagement de leur offrir le meilleur soutien 

possible en allaitement dans le contexte de nos ressources.  Je pense à nos collaborateurs 

communautaires avec qui nous échangeons en mode continu.  Je pense à nos partenaires qui 

partagent notre vision et répondent présents quand nous les sollicitons. Et finalement je pense 

beaucoup à notre ressource essentielle : sans le précieux concours de nos bénévoles, nous 

ferions face à l’impossible, c’est incontestable. Grâce à elles, nous progressons, nous 

soutenons, nous innovons et nous faisons une réelle différence dans notre communauté. 

Pour terminer, merci du fond du cœur à ma co-équipère et précieuse amie, Stéphanie 

Deschênes, qui se dévoue à notre cause et nous fait profiter de son expertise de tant de façons 

et avec générosité sans égal. L’année 2019-2020 a été effervescente mais sans le dynamisme, 

l’efficacité et le pragmatisme des membres de notre conseil d’administration, rien n’aurait été 

possible. Merci à cette équipe exceptionnelle. Je suis aux premières loges pour admirer tout le 

travail qu’elles ont abattu, avec cœur et bienveillance, lors de cette dernière année. 

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 
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 2019-2020 de Mamie-Lait). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale Castonguay 

Présidente 

Catherine Pouliot 

Vice-Présidente 

Audrey Tremblay 

Secrétaire-trésorière 

Marie-Eve Boulay 

Administratrice 

Marie-Eve Gauvreau-Fiset 

Administratrice 
Émilie Maltais 

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 garde partagées entre 

32 bénévoles cette année.  Une fois de plus, nous sommes heureuses 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.  

En avril dernier, nous avons inauguré la toute nouvelle ligne téléphonique informatisée qui 

permet de diriger la clientèle vers le bon service grâce à une réceptionniste virtuelle.  C’est 

maintenant possible de répertorier le nombre d’appels reçus et mettre en lumière le travail 

colossal de nos bénévoles de garde à la ligne d’écoute.  En effet, cette année nous 

comptabilisons 2252 appels composés, soit tout près d’une moyenne de 200 appels par mois. 

  

«Parler à une bénévole c'est naturel, un peu comme une impression de parler 

à une vraie maman pleine de bons conseils, mais encore mieux. Les conseils 

sont à jour, justes, sans jugements, professionnels et donnés avec coeur. On 

nous guide sans nous dire quoi faire » Julie 
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«J’ai contacté l’organisme avec le service téléphonique puisque j’avais 

besoin de discuter avec quelqu’un qui comprenait ma situation. Mon conjoint 

était présent mais ne pouvait pas me supporter ni m’aider de la même 

façon que l’organisme a pu le faire. J’ai discuté avec une bénévole qui est 

aujourd’hui ma marraine. Elle m’a rassurée en tout point. Sans Mamie-lait, 

J’aurais probablement abandonné mon allaitement puisque j’étais 

désemparée» Sandy 

 

 

 «Je penses que toute nouvelle maman devrait se 

faire parler d’organismes comme Mamie-Lait à 

l'hôpital après l'accouchement et avoir accès à un 

soutien immédiat. Pour moi c'est Mamie-Lait qui a 

fait la différence entre allaiter ou ne pas allaiter»  

  

 

Rencontres  d’information prénatale sur l’allaitement 
 

Les rencontres 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 ce qui permet de faire 

visiter nos locaux.  Nous croyons que cette pratique favorise l’accessibilité de nos services à 

notre clientèle. 

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.  
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«Ma petite fille est née en octobre 2019 et 

j'avais une vision de l'allaitement assez 

claire grâce au cours prénataux de Mamie-

Lait. Mon copain a été sensibilisé à mes 

besoins post-accouchement et aussi aux 

besoins du bébé» Véronique 

«À l’hiver 2019 j’ai participé aux rencontres 

d’information sur l’allaitement.  Je me suis 

dit que de laisser mon nom pour avoir une 

marraine d’allaitement serait une bonne idée 

et j’ai eu raison. Tous les futurs parents 

devraient s’informer dans un organisme 

d’allaitement pour être bien préparés.» 

Caroline 

 

 

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. Il octroie à la nouvelle mère une 

confiance en ses capacités qui 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 48 demandes de marrainage et 21 

bénévoles ont pu prendre en charge ces demandes qui sont en 

croissance. En effet, c’est près du double de marrainages effectués 

comparativement à l’an dernier et nous en sommes très fières.  Nous 

avons également chez Mamie-Lait 2 marraines qui sont spécialisées 

dans l’allaitement de jumeaux. 

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 
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est capital.  Nous souhaitons ainsi 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.   

«Moi qui pensait que ce serait plus facile avec le deuxième allaitement, 

les défis étaient bien différents.  J’ai alors repris contact avec ma 

marraine de mon premier allaitement.  Pendant mes moments de panique 

et de fatigue, j’ai communiqué plusieurs fois avec elle. Une chance qu’elle 

a été là pour m’encourager et faire le lien avec les autres services 

comme la clinique et les cafés au lait.  Merci pour votre dévouement et 

votre soutien.»  Ester 

 

 

«Tout au long de mon allaitement, j’ai eu accès à ma marraine.  Elle 

était à l’écoute et me donnait toute les informations que je lui 

demandais pour m’aider à prendre mes propres décisions.  J’ai vraiment 

beaucoup aimé cet accompagnement respectueux. C’est pour moi un 

service essentiel, il va sans dire.» Jolène 

«La marraine d'allaitement devient rapidement une personne à qui on ose 

partager nos questions plus intimes, celle à qui on vide son sac de 

découragement, celle à qui on envoie des photos de notre bébé bien accroché au 

sein, pleine de fierté et celle à qui on dit un sincère merci quand un de ses mille 

bons conseils marche.» Julie 
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Vente et location 
 

Cette année fût le grand retour de la vente et location comme service maintenu en continu.  

Depuis la reprise complète 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 eu 5 

bénévoles qui ont offert leur domicile comme point de service et grâce à elles, ces mères ont 

été conseillées avec ouverture et bienveillance.  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 vendus 45 tire-lait, nous avons fait 78 ventes d’accessoires divers et 

surtout nous avons comptabilisé 1105 journées de location de tire-lait.  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. 

En 2019-2020, nous avons scellé une nouvelle entente de services avec la maison de la famille 

St-Ambroise située à Val-Bélair.  Ainsi, il est maintenant possible de prendre rendez-vous avec 

eux et procéder à l’achat d’un tire-lait auprès d’une employée formée par Mamie-Lait. 
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«J'ai été incroyablement surprise par la 

rapidité de la prise en charge par la dame 

qui m'a répondue. J'ai téléphoné dans 

l'espoir d'avoir de l’aide, j’étais à bout de 

souffle. Dans l’heure qui suivait j’ai pu 

avoir mon tire-lait et ça a sauvé mon 

allaitement. La conseillère m’a aussi 

obtenu un rendez-vous en clinique dans les 

48h.  J’étais tellement soulagée. 

J’admire toutes ces bénévoles qui 

travaillent en prenant en charge nos 

besoins comme s’il s’agissait de leur amie, 

leur sœur, ou leur fille.  Un énorme MERCI 

à Mamie-Lait! » Amélie 

 

Cafés au lait 
 

Les cafés au lait sont depuis plusieurs années, 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, 50 rencontres ont été animées avec une moyenne de 16 participantes par 

rencontre. Planifiées à 52 rencontres, l’une d’entre elles a été annulée pour cause de forte 

pluie (ayant lieu en plein-air) et l’autre fût annulée en mars dernier (pandémie de Covid-19).   

C’est un nombre record de 744 participations dont 88 mères qui auront fréquentées pour la 

toute première fois notre service postanal. Puisque nous désirons accueillir sans jugement et 

discrimination toutes les mères se présentant à nos portes, nous ne procédons pas à l’analyse 

systématique de notre clientèle à ce service.  Toutefois, notre étroite collaboration avec 

l’équipe SIPPE et OLO de notre CLSC nous permet d’identifier que ce sont minimalement 26 

mères qui ont fréquentées assidument ce service en 2019-2020, majoritairement sous 

référencement de ces dernières.  
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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 

différentes thématiques abordées autres que l’allaitement telles que les rythmes du bébé, le 

sommeil du nourrisson, l’introduction des aliments, le retour au travail et l’entrée 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 sont abordés.  

Cette année, les cafés au lait ont connu un vif succès dans le cadre de la première édition du 

projet communautaire de place éphémère de notre secteur, situé sur la rue Racine à 

Loretteville.  Dans le cadre  de ce  projet réunissant plusieurs organismes partenaires et en 

collaboration avec la ville de Québec, la place éphémère est un espace public aménagé de 

manière sécuritaire et temporaire sur un terrain ou une emprise de rue.  La place éphémère 

a permis de s’ouvrir davantage à notre communauté et d’aller à  la rencontre des citoyens 

dans un contexte convivial et accessible.  En tant qu’organisme de proximité, nous  croyons 

fermement que l’enracinement de Mamie-Lait sur son territoire est essentiel à 

l’accomplissement de sa mission qui est de participer 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. 
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Puisque les cafés au lait de Loretteville font salles combles semaine après semaine (nombre 

record atteint de 33 participantes pour une activité), il était naturel pour l’organisme 

d’envisager la bonification de ce service.  Le choix s’est fait naturellement de proposer 

l’ouverture d’un nouveau point de service à Ste-Catherine de la Jacques-Cartier qui connaît un 

des plus haut taux de natalité de la Capitale-Nationale.  Le service devant démarrer ses 

activités en mars dernier, nous avons dû reporter son ouverture officielle pour des raisons 

évidente de pandémie mondiale.  Puisque la municipalité nous a appuyé et accueilli à bras 

ouverts, nous n’avons aucun doute que ce n’est que partie remise et que l’organisme débutera 

les rencontres postnatales dès que les mesures sanitaires le permettront. 

Les cafés au lait ont permis le démarrage de projets qui avaient pour but de bonifier le service 

en place.  Notons entres autres que Mamie-Lait a fait l’acquisition de plusieurs livres plastifiés 

pour bébés afin de les mettre à la disposition des dyades et ainsi entamer un dialogue sur les 

bienfaits de l’éveil à la lecture avec les mères présentes.  Ce projet a été rendu possible grâce à 

une subvention obtenue par la table jeunesse H2Go dont nous sommes partenaire. Également, 

nous avons établi un partenariat avec le CHSLD, voisin de proximité de notre lieu de rencontre 

des cafés au lait.  Le partenariat a permis l’élaboration d’un projet pilote favorisant les 

relations intergénérationnelles.  Ponctuellement, 2 à 4 bénéficiaires accompagnés de 

personnel de soutien du CHSLD, visitaient notre milieu et étaient invités  interagir avec les 

mères et leur poupon. 

 

«Ce n’est pas toujours facile...Être 

maman...Allaiter...Mais de voir mon bébé si bien 

et collé à mon sein, je sens que j’ai réussi ! J’ai 

réussi à lui donner un endroit à lui, où il peut 

trouver le réconfort qu’il a besoin. Et on va se le 

dire, une chance que les cafés au lait existent, je 

me sentais moins seule dans mes difficultés et 

c’est grâce aux animatrices si j’ai pu m’épanouir 

et avoir confiance en moi » Marie-Christine 

 

«Depuis mon retour au travail, je n’ai pas pu retourner aux cafés au lait, 

mais j’allaite encore ma fille qui a maintenant 14 mois.  Je veux tout 

simplement dire que sans avoir eu les cafés au lait, j’aurais peut-être 

abandonné mon allaitement il y a longtemps.» Joëlle 
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 «J'ai entendu parler de Mamie-Lait à 

l'hôpital, après mon accouchement. Suite à 

quelques jours d'hospitalisation de ma fille, j'ai 

décidé d'aller à une rencontre Café-au-Lait par 

simple curiosité. Ça a été le coup de foudre ! 

Même si je n'avais pas de problème ou de 

question en particulier, j'ai trouvé ça 

enrichissant et réconfortant. Je suis devenue 

accro et je me suis présentée à presque tous 

les jeudis. J'aime beaucoup le groupe de 

mamans et c'est cette affection qui m'a donné 

le goût de devenir bénévole. Merci beaucoup 

pour tout ce que vous faites car même si on 

croit être seule, on ne l'est pas et il y a 

toujours une écoute attentive chez Mamie-

Lait.» Cynthia 

 

 

Clinique communautaire d’allaitement 
 

Cette année, nous avons recensé à notre clinique communautaire d’allaitement 74 dyades 

mère-enfant, soit une augmentation de 70% à ce service.  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 de location gratuitement ou à faible coût afin de permettre à ces mamans 

de poursuivre leur allaitement dans le cadre de la clinique d’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 2019-2020 afin de maintenir ses 

connaissances à jour et offrir un service optimal aux familles.    

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.  

https://www.facebook.com/MamieLait/inbox?cquick=jsc_c_2pc&cquick_token=AQ4gp_JEcXzmPbaa&ctarget=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com&mailbox_id=531663016930648&selected_item_id=759256842
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«Sans Mamie-Lait. Je n’aurais tout d’abord jamais pris conscience que 

mon bébé était intolérant à plusieurs choses et la situation aurait pu 

empirer. J’ai eu souvent le sentiment de découragement, envie d’arrêter 

d’allaiter.  Stéphanie me rassurait, ça me faisait un bien fou à chaque 

fois. Une chance que Mamie-Lait existe.» Paméla 

 

«En Tant que nouvelle maman, les conseils de Stéphanie m’ont permis de 

continuer mon allaitement, car j’en étais rendue à considérer 

sérieusement d’arrêter. En effet, tant les infirmières que les médecins 

semblaient à bout de ressources. Je me suis sentie soutenue et comprise 

dans la clinique et j’ai énormément apprécié de pouvoir écrire àa la 

consultante lorsque nécessaire» Mélanie 
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«J’avais de grosses douleurs en allaitant depuis le tout début.  Dès la 

sortie d’hôpital, j’ai demandé un rendez-vous en clinique chez Mamie-Lait.  

Une chance que j’ai été vu rapidement parce que je n’en pouvais plus. Ma 

situation s’est tout de suite améliorée et j’ai beaucoup apprécié 

l’approche et l’écoute de la consultante.  Je ne sais pas si j’aurais eu la 

détermination de continuer d’allaiter si je n’avais pas reçu de l’aide 

spécialisée.» Isabelle 

 

 
«Stéphanie a été d’une aide extraordinaire.  C’est tellement important 

d’avoir accès à une consultante d’allaitement après l’accouchement.  

C’est rassurant d’avoir des suivis, de savoir que tout va bien et que je 

produis assez de lait» Chloé 
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Portathèque 
 

La portathèque est un tout nouveau service de prêt de chandails de peau à peau, une grande 

première dans les groupes d’entraide en allaitement de la région de la Capitale-Nationale.  

Inaugurée en février dernier et soulignée en première page dans le journal local l’Actuel, nous 

sommes extrêmement fières d’ajouter ce service entièrement gratuit à la disponibilité de 

toutes les nouvelles familles de notre communauté.  Spécifiquement adressée aux parents 

d’un nourrisson de moins d’un mois, la portathèque favorise les contacts peau à peau qui ont 

une incidence directe et positive sur le lien d’attachement et sur l’allaitement.   

Offerts en plusieurs tailles variées et même pour des parents de jumeaux, nous désirons avec 

la portathèque valoriser le rôle du parent non-allaitant, lui offrir un outil supplémentaire pour 

favoriser la qualité d’interaction avec son enfant dès les premiers jours de vie. Grâce à un 

dépliant créé à cet effet, nous sommes fières de contribuer à favoriser la pratique du peau à 

peau et faire connaître ses nombreux bienfaits auprès de notre clientèle. 

 

«Les parents qui font du peau à peau 

bénéficient de bienfaits établis tels que 

réduire le stress et l’anxiété, renforcer le 

sentiment de compétence parental et 

augmenter le lien d’attachement, (…) en plus 

de contribuer fortement à déclencher des 

comportements innés chez le nouveau-né qui 

faciliteront entre autres la prise du sein lors 

de l’allaitement».  Extrait de la brochure 

d’information destinée aux parents et aux 

équipes de soins périnataux de la Capitale-

Nationale. 
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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, le cocogren a reçu une invitation pour prendre part à la 8ième Journée 

RivierAllaitement à Nice en France, événement de renommée mondiale.   Cette invitation à 

présenter notre modèle de concertation bien québécois témoigne bien de tout le rayonnement 

qu’une concertation peut amener dans une région. Malheureusement, la pandémie mondiale 

de Covid-19 a forcé l’organisation du congrès à reporter au printemps 2021 cette importante 

rencontre du milieu périnatal européen.  Nous espérons que les conditions favorables seront 

réunies afin de rendre à terme ce projet qui nous tient très à cœur.   
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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.  Cette année, nous avons réalisé de concert avec tous les acteurs présents, un 

changement organisationnel.  De comité régional, nous passerons à une communauté de 

pratique.  De plus, dans le but d’améliorer nos pratiques et la qualité des services rendus, nous 

avons mis en place un système de cas traceur qui offre une trajectoire de communication claire 

pour les messages contradictoires en allaitement. 

 

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. En 

2019-2020, 7 rencontres ont été offertes sur le territoire de Mamie-Lait. La participation de 

l’organisme 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 seconde 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 réussie. En plus de faire du réseautage 

suscitant des possibilités de collaboration entre organismes, Mamie-Lait a pu bénéficier des 

échanges et des 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 projet d’éveil à la 

lecture mis en place dans les cafés au lait a été rendu possible notamment avec le soutien de 

H2Go.   
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Parlons Loretteville 
 

Parlons Loretteville 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.  Depuis 2017, des réflexions ont cours dans la Haute-Saint-Charles 

et ses environs pour optimiser notre  force collective en créant un modèle de concertation 

intégré à nos couleurs. En juin 2019, un comité de travail a été mandaté par une assemblée de 

partenaires pour élaborer le modèle. Ce comité a déposé une  demande de financement aux 

Alliances pour la solidarité, ce qui a permis d’embaucher un chargé de projet,  Quentin Ayadi, 

pour soutenir les travaux et faire avancer la démarche. Du financement disponible 

a  également permis d’aller chercher l’accompagnement de Communagir, une organisation qui 

travaille au  développement des collectivités.  Les travaux suivent leur cours et Mamie-Lait est 

emballé de faire partie de cette concertation. 

 

Fêtes de quartier 
En 2019-2020, Mamie-Lait était présent lors de 2 fêtes de quartier à Loretteville et ainsi aller à 

la rencontre de la communauté.  Un nombre record de plus de 900 citoyens se sont présentés 

lors de l’une d’entre elle.  De concert avec la maison de la famille St-Ambroise, Mamie-Lait 

offrait aux tout-petits un coin jeu de motricité libre supervisé.  Nous avons également pu 

distribuer 500 portions de tisanes en collaboration avec l’entreprise David’s Tea  que nous 

remercions chaleureusement.  Les fêtes de quartier sont désormais un incontournable à notre 

calendrier annuel de représentation tellement ce fût un grand succès. 
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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 la plateforme afin de rejoindre un maximum de parents.  

Dans la dernière année, la page publique a connu une augmentation de 70% à ses abonnés et 

dépasse le cap des 1490 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 d’ajouts de membres cette année. 

Pour atteindre un total de 546 membres actives.  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.  

 Le groupe étant en forte croissance, il était naturel et nécessaire de modérer ce groupe afin de 

préserver les valeurs que prône l’organisme et communiquer des informations exactes sur 

l’allaitement.  C’est la raison pour laquelle nous avons reconnu depuis cette année qu’être 

modératrice de ce groupe était une implication bénévole officielle au sein de l’organisme.  Sans 

l’aide et la vigilance de nos bénévoles modératrices, la gestion de groupe serait impossible en 

comptant seulement sur les ressources salariées de l’organisme. 

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).   

 

«Sur le groupe, j’ai reçu des conseils justes et appropriés, mais aussi le 

soutien et le partage d’expériences des mamans et toute cela dans un 

respect total.» Noémie 

« J’ai connu l’organisme grâce aux réseaux sociaux. Les capsules sur le 

groupe Facebook m’ont aidé.  Le groupe apporte un grand sentiment de 

support, une belle communauté respectueuse.» Anne-Marie 
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Secteurs répertoriés 

Ligne d’écoute, marrainage, rencontres prénatales, vente et location, conseil 
d’administration, comité social, modératrice de groupe 

Section IV : La vie associative 

Les membres 
 

Nous sommes toujours heureuses 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 38 et soulignons-

le, 8 nouveaux bébés dans la grande famille Mamie-Lait! Ces femmes passionnées par le milieu 

de la périnatalité et par l’allaitement apportent un souffle rafraîchissant et dynamise notre vie 

associative.  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 37% 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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16e édition du 
Colloque en 

allaitement et 
périnatalité à 

Drummundville 
2019 

Allaitement du nouveau-né prématuré 

Coincés entre l'importance de l'allaitement et 
l'importance du respect du choix des mères 

Problématiques d'allaitement rencontrées en 
cllinique de 1ere ligne 

Regarder au-delà de la vulnérabilité 

Allaitement et 
pharmacothérapie 

Semaine 
mondiale de 
l'alaitement 

2019, journée 
des 

professionnels 
(WABA) 

Physiothérapie au secour de la douleur chez 
la mère lors de l'allaitement 

Troubles musculo-squelettiques du bébé en 
lien avec l'allaitement 

Perception d'incohérence dans les conseils 
reçus en allaitement 

Le leadership de l'infirmière IBCLC pour 
l'implantation de l'IHAB 

12e grande 
conférence de 
l'association 

québécoise des 
consultantes en 

allaitement 

Le lait 
maternel: les 
composantes 

et les 
propriétés 

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 

L'allaitement de 
jumeaux: quand 

la théorie 
rencontre la 

réalité 

Formations aux membres 
 

Cette année, nous avons eu la chance d’avoir une offre abondante, diversifiée et 

exceptionnelle de formation continue pour nos membres.  Parce que nous croyons que la 

qualité de l’offre de nos services débute inévitablement par des connaissances à jour, Mamie-

Lait accorde une place toute particulière à l’accessibilité des offres de formation.  Nous 

recensons 19 occasion en 2019-2020 et totalisons 33 formations différentes ayant pour thèmes 

l’allaitement, la périnatalité 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 

5 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 auprès de la 

clientèle.  

 

Quelques exemples de formations offertes cette année à  nos membres : 
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Les bénévolaits 
 

Les  bénévolaits sont des occasions de rencontres qui ont lieu 4 fois par année.   Ils sont des 

lieux de partage de notre réalité, des occasions de formations et des lieux d’échanges et de 

discussions. Cette année nous avons eu 4 rencontres et malheureusement 2 d’entre elles ont 

été annulées pour des raisons de conditions météorologiques hors de notre contrôle. 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 plus personnalisé quant aux problématiques d’allaitement répertorié sur notre 

territoire.  

Les sujets abordés lors des formations ont été l’allaitement de jumeaux, le lait maternel et nous 

aurions dû avoir également 2 autres bénévolaits portant sur les bienfaits du peau à peau et une 

séance d’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 7 membres et tient ses réunions 

environs aux 4 semaines, exception faite de la période estivale. Cette année, les 

administratrices se sont réunies à 11 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 4 comités de travail qui ont eu également en moyenne 3 

rencontres dans l’année.  Parmi les réalisations des comités de travail, notons la mise en place 

d’une toute première politique financière officielle, la mise à jour des code d’éthique de la 

bénévole, de l’employée et de l’administratrice. 

 

 

Parce qu’en mars 2020 la covid a rendu impossible la tenue de notre assemblée générale en 

date régulière, le conseil d’administration a accepté en bloc de poursuivre leur mandat 

jusqu’en octobre 2020.  C’est une prolongation extraordinaire de 6 mois qui explique le 

nombre exceptionnel de séances tenues en 2019-2020.  Le leadership ainsi que les bonnes 

pratiques en place dans notre organisme ont permis de traverser cette tempête en gardant le 

cap et d’adapter rapidement les services vers une réalité toute autre qu’est la covid-19. 
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Comité social 
 

Le comité social a poursuivi ses activités de club de tricot.  C’est un beau succès qui offre la 

chance aux bénévoles de se côtoyer en dehors des occasions de formation, de tisser des liens 

d’amitiés en plus de renforcir leur sentiment d’appartenance au groupe. En plus du club social 

de tricot, le comité s’est impliqué dans les 2 rassemblements de bénévoles. En septembre nous 

avons souligné la rentrée automnale avec une thématique de la nostalgie et souvenirs de la 

maternité/l’allaitement et en décembre dernier nous avions comme thématique le réconfort 

avec bar à desserts et breuvages chauds. 

 

 

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, une chandelle 

personnalisée a été offerte à toutes les bénévoles. 
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Section V : 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’Association des traumatisés crâniens des deux rives, 

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 de nos colis, un service d’entretien ménager à faible coût, 

etc.  De plus, la réceptionniste ou le coordonnateur 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.   

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.  

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. 

Nous remercions chaleureusement la compagnie Brodem qui a accepté de broder à prix 

modique notre logo sur tous nos chandails de la nouvelle portathèque. 

 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.  

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.  
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Partenaires financiers 
 

Pour l’aide financière apportée nous tenons à remercier  IGA Coop Extra Loretteville, la Caisse 

Desjardins des Rivières 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 ainsi que le Programme Canadien de Nutrition Périnatale.  Sans ce 

soutien, rien de tout cela ne serait possible! 
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Assemblée 
générale 

Conseil 
d'administration 

Directrice 
Générale 

Coordonnatrice 
Consultante 

IBCLC 

Annexe I  Organigramme 2018-2019 
 
  

Conseil d'administration 

• Présidente : Pascale Castonguay 

• Vice-Présidente : Catherine Pouliot 

• Secrétaire-trésorière : Audrey Tremblay 

• Administratrices : Émilie Maltais, Marie-Eve Boulay, Marie-Eve Gauvreau-Fiset, 
(poste vacant) 

Directrice Générale 

• Gaétane Cliche 

Coordonnatrice 

• Stéphanie Deschênes 

Consultante IBCLC 

• Stéphanie Deschênes 
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Annexe II  Liste des membres bénévoles 2019-2020 
 
 
 
 

Nathalie Alain Geneviève Thomas Eve Landry 

Marie-Eve G.Fiset Émilie C. Vallée Jessica Dubé 

Karine Dupont Audrey Arsenault Karine Jacques 

Hélène Moreault Perrine Gruson Anne Boudreault 

Audrey Tremblay Émilie Maltais Marie-Christine Pouliot 

Catherine Pouliot Carole-Anne Cartier Caroline P. Lévesque 

Julie Veillette Wendy-Julie Madore Hélène Tamir 

Pascale Castonguay Andréanne Lévesque Véronique Rousseau 

Marie-Eve A.Gosselin Audrey-Ann Rioux Valérie Beaulé 

Myriam Leclerc Marie-Sophie B. Brochu Marie-Pierre Harvey 

Alexandra Simard Joëlle Dubé Marilyn Brousseau 

Sophie Lambert Cindy Patterson Julie Verret 

Véronic Turcotte   

 


