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MOT DE LA  PRÉSIDENTE
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2021-2022 clôt ma première année à titre de présidente du conseil d’administration. J’ai décidé
de m’impliquer auprès de Chantelait à la suite du soutien que j’avais reçu à la naissance de ma
fille en 2019. La mission, les valeurs et l’attention des bénévoles et d’Isabelle m’ont inspirée à
m’impliquer dans ce bel organisme. Aujourd’hui, après 2 ans d’implication dans notre conseil
d’administration, je ne peux que confirmer à quel point Chantelait a à cœur sa clientèle. 

Après une année pleine d'inconnus sous le signe d’une pandémie mondiale, 2021-2022 aura
également su nous apporter son lot de défis et de surprises. Capacité d’adaptation, rapidité,
créativité et dévouement ont été grandement nécessaire dans la dernière année. Il a fallu faire
face au ping-pong de la levée des mesures sanitaires et au retour à une certaine normalité
alors que les besoins de soutien en allaitement sont demeurés importants. C’est grâce à vous,
les bénévoles, que des centaines de familles ont pu avoir le support, l’écoute et le réconfort
dont ils avaient tant besoin. C’est également grâce à Isabelle, Geneviève et Juliette que ces
mêmes familles ont pu obtenir des services salvateurs pour leur allaitement.

La prochaine année sera sans doute également riche en expériences et puisque nos bénévoles
sont le cœur de l’organisme, nous souhaitons vous offrir le meilleur soutien possible. Ainsi, les
formations aux thèmes variés demeureront au menu. Nous souhaitons également revoir
certains outils et formations, en plus d’en créer de nouveaux, afin de toujours mieux vous
épauler dans votre rôle auprès des familles. Je vous remercie pour votre passion, votre temps
et votre dévouement. Nous n'existerions pas sans vous. 

Pour terminer, je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration pour votre
implication dans la gouvernance de Chantelait et pour votre soutien inébranlable aux valeurs
qui en font un organisme ouvert et accueillant pour tous. Je tiens également à souligner
l’excellence de la direction qui ne manque jamais d’idées pour mieux soutenir la communauté,
tout en ayant le souci de répondre aux besoins primaires en allaitement. Plus
particulièrement, le dévouement d’Isabelle envers la mission de Chantelait et le bon
fonctionnement de l’organisme. Si les bénévoles sont le cœur de Chantelait, tu en es la colonne
vertébrale.

Merci à vous toutes!

Karyne



MOT DE LA DIRECTRICE

OUF! Quelle année!! En effet, c’est une grande capacité d’adaptation que nous avons
toutes eu à démontrer tout au long de celle-ci, avec de multiples changements dans
la situation sanitaire et dans les consignes de la santé publique. Forte de mon
expérience, je me suis sentie en confiance en notre capacité à passer au travers et je
savais que vous seriez présentes, vous les membres et bénévoles extraordinaires de
Chantelait! 

Encore cette année, nous avons connu une augmentation dans les demandes de
nos différents services. Les besoins étaient encore grands pour les parents et leurs
bébés. C’est pour eux que nous avons dû faire preuve d’empathie, de respect, de
soutien. C'est la santé et le bien-être des familles que nous desservons qui a été le
moteur de nos actions. 

 
Je suis reconnaissante auprès du conseil d’administration qui m'ont appuyé tout au
long de l'année et pour leur participation au comité sur la planification stratégique.
Leur soutien est primordial pour la poursuite de notre mission.  

 
Encore cette année, je peux affirmer que je suis fière de ce que Chantelait
représente. Je suis fière de chaque action porteuse de sens que nous avons. Du
dévouement de chacune d’entre vous quand les mères se sentent dépassées et
démunies. J’aimerais souligner VOTRE travail exceptionnel, chères bénévoles.
Chantelait ne serait pas tel qu’il est sans votre dévouement. Vous êtes des femmes
merveilleuses!

 Pour terminer, je remercie Geneviève, ma précieuse collègue pour son écoute, ses
idées enthousiastes et sa disponibilité.  Merci aussi à Juliette qui offre ses services
en ostéopathie. Les parents apprécient ton calme et ta douceur. 

Je nous souhaite une belle année 2022-2023!

Isabelle
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MOT DE LA L'ADJOINTE À 
LA DIRECTION

 

Une deuxième année pour moi dans ce si bel organisme et j’éprouve encore autant
de gratitude qu’au premier jour de pouvoir faire partie de Chantelait. Le Covid-19
nous a encore une fois donné des défis à relever. Juste le fait de rester à jour dans
les mesures sanitaires en était un gros. Malgré ce contexte inhabituel, j’ai adoré
voir le visage (même masqué) des parents lors des parlons-lait en Zoom ou en
présentiel. J’étais à chaque fois émue de voir la reconnaissance des mamans lors
de la réception d’une trousse Bienvenue bébé ou le regard attendri d’un papa qui
venait cherche une pièce de tire-lait en urgence. J’ai également eu le plaisir de
mettre sur pied les sacs d’éveil à la lecture, un réel bonheur de choisir le contenu
des sacs et de planifier les ateliers. 

Ça reste un défi pour moi de garder en tête les priorités de l’organisme. Comme
vous toutes, je veux aider le plus possible, mais on ne peut pas tout faire. Je me
suis mis les pieds dans les plats entre autres avec une collecte de dons pour les
mamans ukrainiennes…j’avais évidement sous-estimé la générosité de la
collectivité!

Merci à Isabelle, ma collègue et amie de me supporter et me ramener à l’ordre
quelque fois. Merci au CA de votre appuie et compréhension. Et merci à nos
précieuses bénévoles qui donnent tellement de leur temps. Et comme on se le dit
quelques fois : on ne sauve pas le monde, mais… 

Geneviève Matte
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NOTRE HISTOIRE

Notre premier logo
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NOS FONDEMENTS

MISSION
Promouvoir, démystifier,

soutenir et protéger
l’allaitement, telle est la
mission de Chantelait. 

 

VISION
Chantelait sera une

ressource incontournable en
allaitement pour toutes les

familles de la région de
Québec et sera reconnu pour

ses pratiques innovantes. 
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NOS VALEURS

Écoute
Recevoir avec bienveillance,
ouverture et empathie les

besoins des familles et ce en
toute discrétion.

Respect
Les familles se sentent
reconnues dans leurs

décisions et dans leur rôle
grâce à des interventions

faites avec ouverture et sans
jugement, entre autre, de

leurs influences culturelles et
leur situation familiale.

Expertise
Partager et vulgariser

de l'information juste et
de qualité en la rendant
accessible aux familles. 
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Isabelle Poulin
Directrice générale et conseillère en lactation

Geneviève Matte
Adjointe à la direction

Juliette Le Roy
Ostéopathe

ÉQUIPE PERMANENTE

Isabelle est la directrice générale de Chantelait depuis
2017 et oeuvre comme conseillère en lactactation depuis
2020.  C'est une passionnée de la périnatalité et de l'action
communautaire. 

Geneviève est adjointe à la direction depuis 2020. C'est
le bras droit ET gauche d'Isabelle! Sans elle, plusieurs
projets seraient impossible à réaliser. Elle adore les défis
et le multi-tâches!  

Juliette est la petite nouvelle cette année. Son calme et
son impressionnante expertise dans le domaine de
l'allaitement et de l'ostéopathie en font un ajout
préciseux à notre équipe. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d’administration est un lieu décisionnel. Là se dessinent les
orientations et la vision de Chantelait. Chaque administratrice a le devoir
d’être vigilante afin que l’ensemble des administratrices effectue une
gestion saine et bienveillante de l’organisme et que les réunions soient
efficaces.

Karyne Gagnon
Présidente

Marie-Pier Veilleux
Vice-présidente

Isabelle Dubuc
Secrétaire

Andrée Anne L.
Poulin

Trésorière

Natasha Dionne
Administratrice

Stéphanie Bélanger
Administratrice

Emilie Trahan
Administratrice
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GOUVERNANCE

8 Réunions du conseil d'administration,
toutes en virtuelles

Le conseil d'administration a dû continuer à faire preuve de leadership et
d'innovations pour traverser la crise sanitaire. Leurs actions ont permis
d'épauler de façon efficace et bienveillante la permanence. Souhaitons que ce
soit derrière nous! 

 
Une autre belle réalisation du conseil cette année est d'avoir entamé le
mandat d'effectuer une planification stratégique. Le conseil a à coeur
d'harmoniser les valeurs, la vision et les actions de Chantelait.  
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 Les membres de l’organisme sont encore à ce jour des femmes qui
ont allaité au moins trois mois exclusivement, qui reçoivent une
formation de base en allaitement et en relation d’aide et qui
connaissent les limites de leur rôle et les signes qui justifient une
référence à des professionnels de la santé, comme nos
consultantes en lactation. Elles sont donc les bénévoles au cœur de
notre action.

  Nous avons eu 61 membres en cours d’année, ce nombre varie
constamment : de nouvelles bénévoles se joignent à l’équipe alors
que d’autres quittent. 

LES MEMBRES
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LA VIE ASSOCIATIVE

Réunions régulières
Lors de ces rencontres, les membres peuvent se retrouver, socialiser,
créer des liens. Elles y partagent leur passion de l’allaitement, leur
expérience de femme et de mère ainsi que leur vécu comme bénévole.
Les réunions régulières ont pour but de donner l’information et de
réseauter les membres en lien avec chacun des comités et sur les activités
et services offerts par Chantelait. C’est aussi le lieu de transmission des
projets et orientations du conseil d'administration et de la direction.
Finalement, c'est un lieu pour offrir de la formation continue en
allaitement. Cette année, trois réunions régulières ont eu lieu. Les thèmes
abordés sont des études de cas, l'impact des pratiques obstétricales sur
l'allaitement et le visionnement d'une conférence GOLD. 

 

L'assemblée générale annuelle

 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 18 juin 2021. Même s’il s’agit
d’une assemblée démocratique, elle a aussi une vocation sociale en
permettant aux bénévoles d’échanger entre elles sur la vision de
l’organisme ainsi que nos réalisations de la dernière année. Encore une
fois, notre assemblée a eu lieu en virtuel. 16 membres étaient présentes
de même que 2 membres de la permanence.  Les participantes avaient
reçu un délicieux repas d'un traiteur que nous avons partagé ensemble. 
 Nous avons fait un tirage parmi les membres présentes. 
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Au cours de l’année, les bénévoles ont suivi différentes formations offertes à
l'interne ou par d’autres intervenants. Habituellement, nous avons une
collaboration avec la direction de la santé publique de la capitale nationale en ce
qui a trait aux différentes formations de base, ce qui a été impossible cette
année. Les différentes ressources de la DSP étant mobilisées sur la pandémie de
coronavirus.  Nous avons donc offert deux jours de formation à l’interne (jour 1
et jour 2, totalisant 14 heures de formation). De plus, nous avons offert une
quantité impressionnante de formations virtuelles tout à fait gratuitement aux
bénévoles (colloque de Drummondville, colloque Nourri-source, congrès de la
Ligue la Leche, GOLD Lactation, etc.).

 Des documents d’autoformation, des résumés d'articles scientifiques ainsi que des
aide-mémoire sur des sujets variés en lien avec l’allaitement sont également
disponibles sur notre groupe fabebook Chantelait-bénévoles. Notre bibliothèque est
remplie de livres sur la périnatalité et l’allaitement que nous pouvons prêter
gratuitement à nos membres. 

FORMATIONS

  14



«Bénévole maître d'œuvre est l’un de nos principes directeur, l’une des valeurs
fondamentales chez Chantelait. C’est grâce aux femmes de cœur qui donnent
de leur temps bénévolement pour soutenir les mères dans leur nouvelle
expérience d’allaitement que Chantelait peut survivre. Nous tenons à les
remercier et à les soutenir le plus possible. Nous soulignons leur anniversaire
en leur envoyant une carte et malgré le contexte, nous avons souhaité leur
offrir notre reconnaissance.

RECONNAISSANCE

Quiz CadeauxTirages
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Cette semaine, j'ai eu une filleule qui débute
le sevrage de son bébé après un allaitement
plein de défis qu'elle a mené avec une
détermination incroyable jusqu'à son but  Je
me sens tellement privilégiée d'être témoin
de belles aventures comme ça!

Et parallèlement, une autre filleule qui m'a
avoué que malgré un allaitement
magnifique de plus de 18 mois, elle n'avait
pas l'intention d'allaiter du tout un éventuel
prochain bébé car elle avait trouvé trop
difficile le sevrage  J'ai trouvé difficile, de
mon côté, de me détacher de mon "tiroir
personnel" et de trouver les bons mots pour
accueillir son vécu avec empathie. Ce fût
mon défi de la semaine.

TÉMOIGNAGES

Je suis bénévole depuis peu, mais jusqu'à présent mon bénévolat
m'apporte une grande satisfaction personnelle de pouvoir aider et soutenir
d'autres mamans
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TÉMOIGNAGES

Mon bénévolat m'apporte le sentiment de faire une différence. Beaucoup
beaucoup beaucoup d'informations supplémentaires intéressantes sur
l'allaitement.

Le sentiment d'être utile, de la satisfaction de savoir que j'aide, plein de
nouvelles connaissances et beaucoup de fierté.

La satisfaction de faire une différence, une famille à la fois.
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STAGIAIRE
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Cette année, nous avoir eu le privilège d'accueillir une stagiaire dans
notre organisme. Adèle Gobeil effectuait ainsi son stage en pratique sage-
femme dans le milieu communautaire. 

Adèle a été un atout précieux pour notre équipe. Elle a accompagné la
conseillère en lactation lors de consultation individuelle avec les famille.
Elle a aussi participé à certaines réunions de comité de concertation dont
le comité régional d'allaitement et le comité de concertation des groupes
d'entraide en allaitement. Elle a aussi participé à des rencontres Parlons-
Lait. Finalement, elle a préparé et animé une formation pour les
bénévoles portant sur l'impact des pratiques obstétricales sur le
démarrage de l'allaitement. 

Son approche sensible et empathique l'amènera loin dans sa carrière.
Félicitations et merci pour ta présence Adèle. Ça été un plaisir de t'avoir
parmi nous. 
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 LES SERVICES

Écoute téléphonique

Parlons-LaitVente et location tire-lait

Marrainage Atelier d'informations

Clinique d'allaitement
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ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE

1153

 

Appels
de 8h à 20h
365 jours par an

 

J'ai aimé la disponibilité, l’écoute et
l’empathie des bénévoles. On s’en vraiment
qu’elles veulent nous voir réussir
l’allaitement. Elles nous mettent en
confiance et on se s’en appuyées et entre de
bonnes mains. Elles sont compétentes et
suivent des formations pour être à jour
dans leurs recommandations. 

Chez Chantelait, j'ai trouvé disponibilité,
écoute, enseignement et aide! Cet
organisme m'a permis de bien mettre en
place l'allaitement tant désiré pour ma fille!!
Grâce à elles ma fille reçoit le meilleur pour
sa santé.
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moins de 2 semaines
50.2%

2 semaines à 3 mois
24.1%

3 à 6 mois
8%

Inconnu
7.1%

Enceinte
6.8%

DES STATISTIQUES

Age du bébé lors de l'appel
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DES STATISTIQUES, SUITE

Sainte-Foy/Cap Rouge
79.1%

Autre
13.4%

Rive-Sud
4%

L'Ancienne-Lorette/St-Augustin
3.5%

Provenance de l'appel
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DES STATISTIQUES, FIN

Quantité de lait
27.3%

Douleur
22%

Mise au sein
20.7%

Comportement de bébé au sein
15.9%

Autres
7.5%

Prise de poids du bébé
6.6%

Raison principale de l'appel
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GROUPE FACEBOOK: SOUTIEN À
L'ALLAITEMENT CHANTELAIT

Chez Chantelait, nous aimons être innovantes. Le virtuel occupant une
grand place dans la vie des nouvelles mères, nous gérons maintenant un
groupe facebook qui est modéré par des bénévoles et la permanence. 

581 nouveaux membres pour
atteindre une communauté de

1324 membres
500 posts

2831 commentaires
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VENTE ET LOCATION DE TIRE-LAIT

Notre service de vente et location de tire-lait est très apprécié par
les familles. En plus d’obtenir un prix plus abordable qu’en magasin,
les parents reçoivent de judicieux conseils pour l’utilisation et le
nettoyage du tire-lait et pour la conservation du lait maternel.

2021-2022

2020-2021

Deux points de services ouverts en tout temps. 
Disponibilité en soirée et la fin de semaine grâce au
point de vente et location au domicile d’une
bénévole.
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MARRAINAGE

Le marrainage consiste à jumeler une mère avec une bénévole formée en
allaitement pour un soutien continu, de la grossesse au sevrage.
L’avantage pour la mère est de former un lien de confiance avec sa
marraine tout au long de son allaitement et ainsi de ne pas avoir à
raconter son histoire à chaque appel. 

Hausse des demandes 320% en 3 ans
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Merci énormément d’avoir su trouver les mots justes
à chacune de nos échanges. Merci d’avoir su me
calmer dans mes moments de panique. Merci d’avoir
croisé mon chemin je suis très choyée d’avoir eu droit
à ce message de ta part. Il est doux et il m’a fait le plus
grand bien.

Chaque personne avec qui j’ai parlé ou j’ai rencontré
était humaine et empathique. C’était très rassurant et
c’est grâce à vous toutes si mon allaitement a
fonctionné. Sans vous, j’aurais abandonné et je
n’aurais pas persévéré. Merci!

Bons conseils, écoute et normalisation de ce que je
vivais! Vraiment de beaux échanges.

TÉMOIGNAGES QUI FONT DU BIEN
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CLINIQUE D'ALLAITEMENT

La clinique offre des services de consultation en allaitement pour les parents
ayant des problématiques d’allaitement particulières ou qui en anticipent. La
consultante peut aider, entre autre, à positionner le bébé, à trouver des
solutions quand une difficulté survient, etc.  Les rendez-vous à la clinique sont
donnés par les bénévoles de la ligne d’écoute, dans le meilleur délai possible
selon la disponibilité de nos consultantes en lactation. Les parents sont
recommandés à une autre clinique, communautaire ou régionale, lorsque
l’urgence ou la situation l’indique. Ainsi, les parents se sentent soutenus dans la
poursuite et la réussite de leur allaitement.

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Hausse des demandes de 214% en 3 ans.
Ajout de consultations ostéo-allaitement
pour les bébés présentant des difficultés
mécaniques de succion.  
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Grâce à vous, j’allaite encore mon bébé de bientôt 7 mois. Je suis tellement
reconnaissante, vous avez fait une énorme différence pour moi.

J'ai aimé l'écoute de la conseillère, son attention, son calme, ses encouragements
et son positivisme.

 

La gentillesse et la façon rassurante dont on s'adressait à moi. La personne était
calme, posée, claire.. elle trouvait des choses positives à dire sur ce que j'avais
déjà mis en place avec mon bébé avant d'aller vers les choses à corriger. Merci
également d'avoir le service d'ostéopathie !! Ça nous a aidé beaucoup et nous
avons pu consulter par la suite au privé. Nous avons pu avancé plus rapidement
grâce à ses observations !

TÉMOIGNAGES QUI FONT DU BIEN
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PARLONS-LAIT

Les Parlons-Lait sont des rencontres entre parents, autant durant la période de
la grossesse qu'en postnatal. Encore cette année, la visioconférence a eu du bon,
des parents d’un peu partout au Québec et même de France ont participé au
Parlons-Lait. Certains parents sont venus une seule fois alors que d’autres en
prennent l’habitude. Comme toujours, nous remarquons qu’un beau noyau se
forme et que le groupe demeure tout de même accueillant pour un nouveau
parent qui désire s’y joindre. Nous avons eu plusieurs invitées, autant du secteur
communautaire que du secteur privé, ce qui a aussi contribué à l’augmentation
de la participation. Nous avons pu, en janvier, reprendre doucement des
rencontres en présentiel! ENFIN!

523 parents
74 rencontres (6 en présentiel et 68 en virtuel)
Moyenne de 7 parents par rencontre
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TÉMOIGNAGES QUI FONT DU BIEN

Samanta et moi nous sommes rencontrées grâce à Chantelait, lors d’une
rencontre Parlons-Lait sur Zoom. Nos fils ont seulement cinq semaines de
différence, alors nous avons tout de suite connecté!
Depuis, nous faisons régulièrement des activités maman-bébé ensemble, et nos
garçons sont en train de devenir bons amis.
Lorsque l’heure du retour au travail a sonné pour Samanta, elle était, comme
bien d’autres, sans garderie. C’est tout naturellement que je lui ai proposé de la
dépanner en accueillant son fils dans notre famille pour la fin de mon congé de
maternité. 
De belles amitiés qui ont débuté avec Chantelait!
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L'atelier d'information permet aux futurs parents de bien se préparer à
l'allaitement et d'être mieux outillés. En plus de découvrir de nombreux aspects
de l'allaitement, ils ont l'occasion de réfléchir sur leurs besoins et sur les
moyens qu'ils peuvent mettre en place afin de vivre une expérience
d'allaitement satisfaisante pour toute leur famille. Cette rencontre se veut aussi
un lieu de partage et d'échanges entre parents.
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ATELIERS D'INFORMATION

7 rencontres, toutes virtuelles
Presque 3 fois plus de participants
en 3 ans pour atteindre 77 parents!
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Les rencontres d'animation RPGEA sont un projet régional de co-animation du
volet allaitement des rencontres prénatales régulières des CLSC  réunissant
une infirmière du CLSC avec une animatrice d’un groupe de soutien en
allaitement. Ces rencontres, d’une durée de 2h, débutent par la présentation
des différents organismes de soutien en allaitement, de leurs activités et de
leurs services. Notre animatrice souligne aux futurs parents l’importance d’y
recourir afin de bien s’entourer. Elle discute de la mise au sein, des positions
d’allaitement, etc. Cette année, les rencontres ont eu lieu de façon virtuelle.

RENCONTRE PRÉNATALE EN CO-ANIMATION
AVEC LE CLSC (RPGEA)

10 rencontres virtuelles co-animées par une intervenante de
Chantelait
296 familles rejointes
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FICHES-CONSEILS

Nos Fiches-Conseils sont une mine d'or pour tout parent souhaitant se lancer
dans la belle aventure de l'allaitement ou pour les bénévoles œuvrant au
sein des organismes de soutien en allaitement, ainsi que pour les
intervenants. Les textes faciles d'accès, la mise en page soignée et les
nombreuses photos qui agrémentent les Fiches-Conseils en font un
document incontournable, à offrir à de futurs parents ou à s'offrir soi-même.
Et, plus près de nous, les infirmières de périnatalité de quelques CSSS, les
étudiantes en soins infirmiers du Cégep de Sainte-Foy, la Maison de la famille
Drummond et des groupes de soutien en allaitement du Québec s’en servent
et les apprécient. 
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Le portage permet au parent de développer son lien d’attachement avec son
enfant, d’adopter une meilleure posture et d’effectuer plus d’activités tout en
répondant aux besoins de son enfant. Des ateliers de portage débutant et
intermédiaire sont offerts dans le cadre des Parlons-Lait. 

La portathèque Chantelait est un service de prêt de porte-bébés et de matériel
de peau à peau. 

PORTATHÈQUE

18 prêts de chandails de peau à peau ou écharpes à anneaux. 
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La trousse contient des articles pour bébé pour des familles vulnérables de
Sainte-Foy, Cap-Rouge, Saint-Augustin et L’Ancienne-Lorette et est un prétexte
à entrer en contact avec la famille. La chargée de projet invite les mères à
participer aux activités de Chantelait et elle offre aux familles des références
personnalisées vers plusieurs organismes communautaires du milieu selon
leurs besoins. La majorité des références nous viennent du CLSC, de l'agente
de milieu ou du comptoir de distribution alimentaire

TROUSSE DE BIENVENUE

Augmentation des besoins dans la communauté
56 trousses de bienvenue distribuées
75% sont immigrantes récentes (moins de 5 ans)
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SAC D'ÉVEIL À LA LECTURE

Le projet de sac d’éveil à la lecture a vu le jour en 2021 dans l’organisme. C’est
en effet avec fierté que nous avons eu notre financement de l’instance de
concertation régionale (IRC) et avons trouvé plusieurs commanditaires et
partenaires prêts à soutenir Chantelait dans ce nouveau service. Une fois que
nous avons reçu les dons matériels de nos collaborateurs, nous avons pu
débuter la recherche et l’achat des livres manquants. En début 2022, le
montage des sacs d’éveil à la lecture a pu être effectué, ainsi que la rédaction
du guide pour les parents et les étiquettes. 

Parallèlement aux sac, l’atelier d’éveil à la lecture a été créé pour venir soutenir
davantage les capacités parentales. Nous avons pu bénéficier de l’aide d’une de
nos bénévoles enseignante en maternelle pour la sélection des livres ainsi que
la révision du contenu du guide et de l’atelier. La distribution et le déploiement
du projet pourra donc se faire prochainement. 
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L’implication de Chantelait au projet Soutien à la clientèle vulnérable en
matière d’allaitement du programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)
s’est réalisée par nos rencontres postnatales Parlons-Lait. Ces rencontres,
qui sont encadrées par notre consultante en allaitement, ont pour but de
briser l’isolement des mères allaitantes. Ces femmes peuvent y rencontrer
des mères vivant une expérience similaire à la leur et ainsi normaliser ce
qu’elles vivent . Au fil des rencontres, elles sont soutenues positivement dans
leurs compétences parentales : ce sont elles, les spécialistes de leur bébé.
Des consultations gratuites en allaitement sont aussi possibles grâce à ce
programme. 

Par ailleurs, avec l’aide financière du CLSC, du PCNP ou des dons reçus, des
tire-lait sont offerts à prix réduit à la clientèle vulnérable afin d’offrir une
chance similaire à toutes les mères de poursuivre l’allaitement aussi
longtemps qu’elles le désirent. Parfois, la contribution de la famille pour cet
achat est symbolique, mais  cela va dans le sens de notre approche
d’autonomisation des familles.

Le projet Trousse de bienvenue-bébé, démarré il y a 4 ans, a poursuivi son
développement au cours de l’année. Cette année, la chargée de projet a
distribué la trousse, prétexte à une prise de contact, elle a dépisté leur
besoin et a ainsi pu servir de pivot entre les mères et les organismes du
secteur. Nous sommes rendues à 184 familles qui pu recevoir ce soutien
inestimable!

EFFORTS POUR MIEUX REJOINDRE LES FAMILLES
ET SOUTIEN À LA CLIENTÈLE VULNÉRABLE
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6887 naissances en 2021 
Taux d'allaitement:81%

Allaitement exclusif: 51%

MSSS
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Comités

Tables
familles

IMPORTANCE DE TRAVAILLER EN ÉQUIPE
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ACTIVITÉS DE COLLABORATION,
CONCERTATIONS ET REPRÉSENTATIONS

 

 Le Comité de concertation des groupes d’entraide en allaitement réunit les
coordonnatrices/directrices des groupes de soutien en allaitement de la Capitale
Nationale soit Mamie-Lait, Entraide Naturo-Lait, Allaitement Québec, Aidons-Lait et
Chantelait. Le comité est soutenu par Manon Méthot, responsable du dossier
allaitement à la Direction régionale de la santé publique. Le but du COCOGREN est
de permettre aux groupes de soutien en allaitement de développer des projets
communs d’envergure, de s’outiller les unes les autres, de partager les
connaissances et d’échanger sur les dossiers et événements liés à l’allaitement.
Cette année, 10 rencontres ont eu lieu en visioconférences. 

Le COCOGREN a aussi une vocation de gestion et de recommandation dans
certains mandats : l’encadrement d’activités chapeautées par les différents
groupes de soutien en allaitement et la distribution de fonds s’y rattachant, fonds
accordés par le PCNP (Programme canadien de nutrition périnatale) et un volet
financement provenant du MAQ (Mouvement Allaitement Québec). Une autre
fonction du comité concerne les collaborations avec les différents CSSS pour la co-
animation du volet allaitement dans les cours prénataux (RPGEA) dont les fonds
proviennent du MSSS.
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ACTIVITÉS DE COLLABORATION,
CONCERTATIONS ET REPRÉSENTATIONS

 

Table Familles secteur Ouest de Québec et Carrefour d'actions territorial (CAT)

La Table Familles regroupe les différentes instances gouvernementales,
institutionnelles et communautaires qui s’investissent auprès des jeunes familles
du secteur ouest de la Ville de Québec, incluant les villes de L’Ancienne-Lorette et
de Saint-Augustin.  Son rôle est d’offrir un lieu de rencontre et de partage entre
les différents acteurs du milieu, dans une perspective de connaissance mutuelle,
de mobilisation, de partenariat et de concertation, afin de répondre aux besoins
des jeunes familles qui ont au moins un enfant entre 0 et 17 ans. Pendant la
dernière année, nous avons participé activement aux rencontres de la Table
Familles, ce qui nous a permis d’établir de nouveaux partenariats et de faire
connaître et rayonner Chantelait dans le milieu communautaire.  De plus, la
directrice siège en tant que représentante de Chantelait sur le comité exécutif de
la Table Familles.

Le territoire est en mouvance et Chantelait veille à ce que le milieu de la
périnatalité et de l’allaitement soit représenté aussi au Carrefour d'actions
territorial. 

Le Comité régional en allaitement réunit différents intervenants (infirmières des
CIUSSS et des hôpitaux, médecins, sages-femmes, consultantes en lactation,
coordonnatrices des groupes d’entraide, etc.) préoccupés par l’allaitement, afin de
partager, d’échanger et de se concerter pour l’avancement de la cause. Le CRACN
permet une grande ouverture sur les réalisations, les accomplissements. Cette
année, le comité s’est réuni à 3 reprises. 
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ACTIVITÉS DE COLLABORATION,
CONCERTATIONS ET REPRÉSENTATIONS

 

Regrouper les organismes et les groupes communautaires autonomes et
bénévoles de la région 03 (Québec, Charlevoix et Portneuf);
Défendre et promouvoir le développement et les intérêts des organismes et
des groupes communautaires autonomes, populaires et bénévoles et des
populations qu’ils desservent;
Favoriser la collaboration, l’échange, la concertation entre ses membres ainsi
que le développement d’une analyse sociale, politique, économique et
solidaire;
Représenter ses membres auprès de la population en général et des instances
gouvernementales;
Favoriser et soutenir la mobilisation, l’organisation, le développement et la
consolidation du mouvement communautaire autonome, populaire et
bénévole dans la région et appuyer les initiatives en ce sens;
Faire connaître la nécessité de l’intervention communautaire autonome, ainsi
que d’une politique de respect et de soutien de cette intervention;
Et ce, à des fins purement sociales et communautaires, sans intention
pécuniaire pour ses membres.

Les buts et objectifs du ROC03 sont de:

  La directrice de Chantelait siège sur le conseil d'administration du ROC03 depuis
juin 2021. 
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ACTIVITÉS DE COLLABORATION,
CONCERTATIONS ET REPRÉSENTATIONS

 

Autres événements et représentations 

 Finalement, nous sommes membres du Mouvement Allaitement du Québec,
de Bénévoles d’Expertise, de l'Association québécoise des consultantes en
lactation, Institut national du portage d’enfants, de la table de périnatalité et
du Regroupement Naissance Respectée.  

En août 2021, nous avons eu un kiosque au festival Lorettain. Nous avons été
très populaire et ça été un moyen de rencontrer les familles de notre
secteur.
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