
Les services de soutien 
et d’accompagnement 
pour l ’al laitement maternel

au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Quand faire appel a ces 
services?

PENDANT LA GROSSESSE
Le jumelage avec une marraine 
en prénatal permet de soutenir la 
réflexion quant au mode d’alimentation 
pour le futur bébé et répondre aux 
questionnements en plus d’établir une 
relation avec la marraine pour des 
besoins ultérieurs. 

APRÈS LA NAISSANCE 
La période qui entoure la naissance 
est souvent riche en émotions. 
L’accompagnement d’une marraine 
permet d’aider les parents dans le 
démarrage de l’allaitement et la 

montée laiteuse. Des questionnements 
et des besoins peuvent survenir dans 
les semaines et mois qui suivent 
la naissance. Les marraines sont 
disponibles pour rassurer les parents, 
les référer au besoin, et les guider 
dans leur expérience d’allaitement, 
peu importe sa durée. Le sevrage 
est aussi une période où les conseils 
d’une marraine d’allaitement peuvent 
être précieux.

Qui sont ces organismes et 
leurs marraines d’allaitement 
et ou les retrouve-t-on?
Les marraines d’allaitement sont des 
bénévoles, elles-mêmes des mamans 
qui ont allaité, ayant bénéficié d’une 

formation de base en allaitement et 
ayant accès à de la formation continue 
pour approfondir leurs connaissances.  
Les mamans du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
ont accès à ces services, peu importe 
leur lieu de résidence. 

Dans la région, cinq organismes offrent 
du soutien à l’allaitement. L’ensemble de 
ces organismes travaille en collaboration 
avec les intervenants du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour un 
soutien optimal en allaitement de la 
grossesse au sevrage, peu importe la 
durée de l’allaitement.

Saguenay 
TRIOLAIT
418 541-7095 
letriolait@hotmail.com

LIGUE LA LECHE
418 542-1081 ou 418 817-0424
www.allaitement.ca 

Lac-Saint-Jean-Est
NOURRI-SOURCE
418 769-0995
info@nourrisourceslsj.ca

Maria-Chapdelaine 
PARENSEMBLE
418 239-0339
parensemble@videotron.ca

Domaine-du-Roy
ÉVEIL-NAISSANCE
418 275-6581
www.eveilnaissance.com

Il s’agit d’un service de soutien par les pairs, c’est-à-dire, 
par des mères bénévoles qui ont à cœur l’allaitement et 
qui offrent de leur temps pour accompagner les parents 
et les futurs parents dans leur expérience d’allaitement.

Ce service de marrainage personnalisé, en personne ou 
par téléphone, peut être complété par des rencontres lors 
des cours prénataux, d’ateliers de groupe ou de causeries. 

santesaglac.gouv.qc.ca

L’application Route du lait permet de trouver rapidement les milieux 
ayant accepté de mettre à la disposition des mères des endroits 
confortables pour allaiter, sans obligation d'achat de leur part.

Telechargez- la des maintenant!` ` `


