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Le samedi 24 mars dernier avait lieu l'événement
Nourrissons-Lait, une matinée pour les bébés et leurs
familles. Des ateliers et des conférences portant sur
l'allaitement, la nutrition, le yoga parent-bébé,
l'herboristerie, la grossesse, le portage et plus encore
étaient offerts durant l'événement. 
 
Pour faire suite à cette initiative organisée par Nourri-Source et La Table
de quartier Hochelaga-Maisonneuve, nous vous offrons une infolettre tout
en bébé! Nous sommes allés à la rencontre des marraines d'allaitement
de Nourri-Source pour en apprendre plus sur cette ressource pour les
nouvelles mamans du quartier. Nous explorons aussi l'alimentation des
mères allaitantes et nous vous suggérons des ressources pour répondre à
vos besoins en périnatalité. Bonne lecture! 
 



Les marraines d'allaitement d'HM, 
une ressource précieuse !

 Elle-même filleule, puis marraine, elle est depuis 3 ans en soutien aux marraines 

bénévoles et travaille aussi au recrutement des futures mères. Les marraines 

d’allaitement sont des femmes qui ont eu une expérience d’allaitement positive d’un 

minimum de 6 mois. Elles croient en l’allaitement et veulent aider d’autres mamans à 

vivre une expérience d’allaitement positive. 

Elles reçoivent toutes une formation en allaitement et en écoute active, car leurs 

interventions Se font principalement par téléphone. Ce mode d’intervention permet de 

s’ajuster aux horaires atypiques des nouvelles mamans, qui sont souvent fatiguées et qui 

n’ont pas vraiment envie de sortir ou de recevoir quelqu’un chez elles. Les filleules ont 

surtout besoin de parler de ce qu’elles vivent et de se sentir comprises. Elles recherchent 

des informations spécifiques liées à leur allaitement. 

L’entraide est une caractéristique 

bien ancrée dans le quartier et les 

ressources disponibles pour les 

nouveaux parents reflètent bien cet 

avantage d’Hochelaga-Maisonneuve. 

Depuis plusieurs années les mères 

qui choisissent d’allaiter peuvent 

bénéficier de l’aide des marraines 

d’allaitement de l’organisme Nourri- 

Source. Ces mères bénévoles 

soutiennent les nouvelles mamans 

pendant plusieurs mois afin de les 

écouter et les conseiller sur leur 

expérience d’allaitement.  

200 portes HM est allé à la rencontre 

d’Elyse, la responsable au soutien des 

marraines bénévoles pour le secteur 

Hochelaga-Maisonneuve. 
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L’expérience de jumelage est propre à 

chaque marraine et filleule et dépend 

beaucoup des besoins de la filleule. Durant 

le premier mois du jumelage, la marraine 

appelle la filleule chaque semaine, puis ses 

appels se font aux deux semaines ou selon 

les besoins de sa filleule. Souvent, lors de la 

période de sevrage, de l’intégration des 

aliments solides et de l’entrée à la garderie, 

les appels redeviennent plus fréquents. 

Normalement, un appel peut durer entre 

20 et 30 minutes. En ce moment, 25 

marraines se dévouent à cette cause et 

peuvent s’occuper de une à quatre filleule à 

la fois. En 2017, 78 nouveaux jumelages ont 

été créés. 

Les marraines d’allaitement de Nourri- 

Source voient l’allaitement comme un 

apprentissage, qui nécessite des efforts et 

elles évaluent qu’être à l’aise d’allaiter peut 

prendre de 4 à 6 semaines. Leur rôle est 

aussi de déconstruire les préjugés que les 

filleules auraient envers l’allaitement, 

surtout ceux venant de la culture populaire 

ou de leur propre mère. En les 

accompagnant jusqu’au sevrage, les 

marraines encouragent leurs filleules à 

débuter celui-ci lorsqu’elles sont prêtes. 

Le jumelage 

Grâce à leur formation et leur expérience personnelle, les marraines peuvent fournir 

des informations personnalisées et adaptées à la réalité de leurs filleules. Si elles ne 

détiennent pas la réponse sur le champ, elles ont accès à une foule de ressources 

fournies par Nourri-Source et à leurs consœurs, à travers un groupe de support 

Facebook.  
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Et le CLSC dans tout ça? 

Bien entendu, des services aux nouvelles 

mamans sont offerts au CLSC du quartier. Des 

Cliniques du nourrisson ont lieu une fois par 

semaine les mercredi après-midi et des Haltes- 

d’allaitement ont lieu une fois par mois, le 3e 

mercredi du mois. Les nouvelles mamans et les 

marraines d’allaitement témoignent toutefois 

que ces services ne répondent pas complètement 

aux besoins des mères. Les espaces du CLSC où 

les cliniques et haltes prennent place ne sont pas 

très accueillants pour les mamans et ne 

permettent pas beaucoup de socialiser. De plus, 

Elyse a observé une diminution considérable de 

la fréquentation de ses services du CLSC. Ceci 

serait notamment dû selon elle au changement 

de l’offre de service moins adaptée, à la faible 

publicité et promotion de ces services. Afin de 

faire connaître Nourri-Source et ainsi d’avoir de 

nouvelles filleules, les marraines se rendent aux 

haltes et aux cours prénataux offerts par le CLSC 

une fois par mois au Stade olympique. 

Le souhait du CLSC Hochelaga-Maisonneuve 

serait de sortir les Haltes-d’allaitement de ses 

établissements et de les offrir en milieu 

communautaire, où il pourrait rejoindre plus de 

femmes allaitantes. Ce souhait est évidemment 

partagé par Nourri-Source. En offrant ces 

services en milieu communautaire, Nourri- 

Source et le CLSC s’assureraient aussi de 

rejoindre des clientèles plus isolées, de participer 

à briser l’isolement des nouvelles mamans et de 

leur fournir des informations sur les ressources 

disponibles dans le quartier. Cette nouvelle 

formule prendra probablement forme en 

septembre prochain selon Elyse, si tout va bien. 
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L'allaitement, une révolution 
alimentaire?

Que les jeunes mamans se rassurent, il ne faut pas totalement revoir son mode 

d'alimentation au moment de donner le sein. 

 L'arrivée d'un enfant apporte son lot de bouleversements. Entre le rythme des nuits 

et l'émerveillement de voir son bébé évoluer jour après jour, les mamans doivent 

appréhender un nouveau mécanisme de leur corps : l'allaitement. Et les questions 

arrivent très vite. Faut-il manger plus ? Existe-t-il des aliments meilleurs que 

d'autres pour moi et mon nourrisson ? Faut-il en proscrire certains ? Quels sont les 

éléments qui peuvent passer dans le lait avec lequel je vais nourrir mon bébé ? 

Beaucoup de choses se bousculent dans la tête des femmes qui accueillent un bébé... 

Et pourtant, contrairement aux idées reçues, il n'est pas question de bouleverser ses 

habitudes alimentaires. Il ne faut premièrement pas augmenter drastiquement la 

quantité de nourriture avalée chaque jour. Dans son livre « L'Allaitement », la 

docteure française Marie Thirion explique que le corps, s'il a bel et bien besoin de 

plus d'énergie, n'en a pas pour autant besoin de beaucoup plus de nourriture. La 

raison ? Il est intelligent et utilise mieux les ressources qui lui sont données qu'en 

temps « normal ». La seule recommandation à suivre est de manger quand on a faim. 

Dans le même ordre d'idée, il n'est pas nécessaire de boire plus d'eau que d'habitude 

durant cette période. 



En somme, écoutez-vous ! Le corps possède également un vivier plus large d'éléments 

dans lesquels puiser suite à la prise de poids pendant la grossesse. C'est pourquoi il est 

(vivement) déconseillé de suivre un régime lorsqu'on est enceinte ou lors de la 

période d'allaitement. « Ces comportements peuvent réduire la quantité de lait », 

explique le site de l'Hôpital pour enfants de Montréal. « Dans la plupart des cas 

d'amaigrissement trop rapide, l'alimentation et la santé générale de la mère sont 

compromises », ajoute l'équipe médicale. Attention donc à ne pas jouer avec le feu en 

ces moments cruciaux. 

Des aliments créateurs de lait ? 

 Un autre mythe qui s'inscrit autour de l'allaitement maternel est que la 

consommation de certains aliments tend à développer la production de lait. Or, 

aucune étude scientifique n'a jusqu'ici prouvé que manger tel ou tel type de 

nourriture permet à la mère de produire plus de lait pour son petit. Tout au plus 

s'agit-il de croyances parfois ancestrales, mais loin d'être vérifiées de façon 

empirique. Toutefois, on recommande aux mamans véganes de consommer un 

supplément de vitamine B12 et des aliments riches en protéines, fer, calcium et 

vitamine D. Mais ces conseils prévalent parfois également en dehors de ces périodes 

spécifiques. En réalité, il n'y a pas de règle précise en matière de nutrition (y compris 

pour les poissons), tant que celle-ci est équilibrée, variée, pas trop sucrée ou grasse, et 

que les repas sont pris à horaires réguliers. On recommande malgré tout les aliments 

bios, pour lesquels un nombre limité voire aucun pesticide n'a été utilisé. En effet, ces 

produits passent dans le lait et sont donc ingurgités par les bébés lors des tétées. La 

collation idéale ? Du yogourt, des fruits, des légumes, des céréales complètes, etc.



Gare à la caféine 

 S'il n'est nul besoin de revoir son 

alimentation de fond en comble, 

il convient cependant de faire 

attention à certaines choses. 

Ainsi, les boissons du style coca- 

cola ou encore le café, le chocolat 

chaud et le thé devront être 

consommées avec modération 

(jusqu'à deux tasses par jour 

maximum), car la caféine qu'elles 

contiennent sera également « 

bue » par l'enfant. Dans le cas des 

sodas, rien à voir avec le gaz que 

ceux-ci renferment. Quant aux 

boissons énergisantes, elles sont 

déconseillées, car outre la 

caféine, elles recèlent de 

substances nocives pour un 

nouveau-né. Les seules vraies 

interdictions concernent l'alcool 

et le tabac, qui peuvent impacter 

la santé de votre bébé 

(notamment au niveau du 

cerveau). Celui-ci peut 

également devenir plus irritable 

à cause de la nicotine. Au final, le 

mieux est encore de ne pas se 

prendre la tête, de s'écouter et 

surtout de profiter au maximum 

de ces instants privilégiés avec 

votre petit bout. 



Une foule de ressources en allaitement et 
périnatalité dans HM !

Entre-mamans et papas 

3363 Rue de Rouen 

(514) 525-8884 

entremamans.qc.ca 

- Soutien à l’allaitement avec Nourri-Source 

- Location de tire-lait de qualité hospitalière 

- Dépannage vestimentaire maternité-enfant 

- Location d’accessoires pour bébé-enfant 

- Soutien individuel/familial et relevailles à 

domicile 

- Réanimation cardio-respiratoire 

bébé/enfant 

- Ateliers de stimulation, massage, portage et 

de purée 

Carrefour Parenfants 

4650 Rue Ontario Est 

(514) 259-6127 

 carrefourparenfants.org 

- Ateliers d’éveil et de stimulation 

- Massage pour bébé 

- Yoga et danse maman-bébé 

- Visite à domicile 

- Échange et discussions 

Fondation de la visite 

11832, avenue Bellevois 

(514) 329-2800 delavisite.org 

- Mère ou père-visiteur à domicile 

- Trousse de nouveau-né 

- Accompagnement aux services de santé et 

communautaires 
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Les relevailles de Montréal 
14115, rue Prince-Arthur, bureau 341 
(514) 640-6741 relevailles.com 
- Service à domicile « Coup de Main » 
- Formations RCR et DVR et premiers 
soins 
- Yoga prénatal et avec bébé 
- Ateliers de portage, massage pour bébé 
et éveil 

Nourri-Source Montréal 
6006, rue de Bordeaux 
(514) 948-5160   montreal.nourri- 
source.org 
- Réseau de Marraines d’allaitement 
dans le quartier 
- Haltes-allaitement 
- Soutien téléphonique 
- La route du lait 

Maison des naissances Jeanne-Mance 
1822, rue Ontario Est 
(514) 527-2361. ext. 2530 
Les maisons de naissances offre un 
service de suivi de grossesse avec sage- 
femme en milieu hospitalier, à la 
maison des naissances ou à domicile.  

CLSC Hochelaga-Maisonneuve 
4201 Rue Ontario Est 
(514) 524-3544 poste 21133 
- Clinique du nourrisson 
- Halte-Allaitement 
- Rencontres prénatales 
- Groupe en nutrition pour la femme 
enceinte 
- Pesée pour bébé 
- Vaccination 
- Suivi post-natal 

Ressources en ligne : 

Soutien à l’allaitement 

Nourri-Source : nourri-source.org- 514- 
948-9877- Sans frais : 1-866-948-5160 

Ligue la Leche : allaitement.ca- Sans 
frais : 1-866-ALLAITER 

Allaitement Québec : 
allaitementquebec.org- 418-623-0971 
ou 1-877-623-0971 

Mouvement allaitement du Québec : 
allaiterauquebec.org 

Alimentation mère/enfant 

Dispensaire diététique de Montréal : 
dispensaire.ca 

Centre de référence en alimentation à 
la petite enfance : 
nospetitsmangeurs.org 

Fondation OLO : fondationolo.ca 


