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Section 1 : Introduction à
l'intention des bénévoles

4

Bienvenue!
Le but du présent guide est d'offrir aux groupes et aux particuliers les ressources nécessaires pour
mettre en œuvre la trousse Faire de l'allaitement maternel votre affaire. Nous espérons que ces
outils supplémentaires faciliteront la tâche aux bénévoles qui souhaitent recruter des partenaires
communautaires pour la mise en œuvre de l'initiative Faire de l'allaitement maternel votre affaire.
Bien que la trousse Faire de l'allaitement maternel votre affaire soit remplie de renseignements très
utiles et de nombreuses ressources, la trousse au complet n'est peut-être pas nécessaire pour chaque
partenaire communautaire que vous souhaitez recruter. Selon la taille de l'entreprise, de l'organisme
ou de la municipalité avec qui vous collaborez, vous trouverez peut-être que certaines parties de la
trousse sont plus utiles ou plus appropriées que d'autres. Pour certains employeurs, vous utiliserez
peut-être toutes les ressources fournies dans la trousse, mais pour d'autres, seulement quelquesunes. Par exemple, une municipalité ou une grande entreprise peut utiliser la trousse au complet,
alors qu'un petit café indépendant n'aura besoin que de certaines parties de la trousse. En ce qui a
trait aux petites entreprises, au lieu de leur fournir la trousse au complet, considérez une ou
plusieurs des ressources incluses dans le présent guide.
N'hésitez pas à utiliser et à adapter les ressources incluses dans le présent guide pour qu'elles
répondent aux besoins de votre communauté.
Merci de reconnaître l'importance d'appuyer l'allaitement maternel dans nos communautés et de
viser à créer un plus grand nombre d'endroits qui favorisent l'allaitement!
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Une liste de vérification à l'intention des bénévoles :
Comment aborder une entreprise ou un organisme pour l'encourager à favoriser l'allaitement
maternel
Pour commencer
✓ Passez en revue la trousse Faire de l'allaitement maternel votre affaire.
✓ Choisissez l'entreprise, l'organisation ou la municipalité avec laquelle vous souhaitez communiquer.
Décidez de la meilleure façon de faire un premier contact (en personne, par téléphone ou par
courriel).
Premier contact
✓ Présentez-vous. Expliquez qui vous êtes et l'objet de votre visite, de votre appel ou de votre courriel.
· Faire de l'allaitement maternel votre affaire est une initiative provinciale visant à sensibiliser
davantage les gens à l'importance de l'allaitement en créant des endroits favorables à
l'allaitement maternel dans nos communautés.
· Vous abordez l'entreprise, l'organisation ou la municipalité parce qu'elle offre des services à des
jeunes familles ou emploie des jeunes mères.
✓ Assurez-vous que vous êtes en communication avec la personne appropriée pour tenir cette
discussion.
✓ Soulignez que :
· Le soutien communautaire est un facteur clé qui influence la décision d'une mère concernant
l'allaitement et la durée de l'allaitement.
· En appuyant l'allaitement, vous contribuez à créer un environnement favorable où les mères se
sentent bien accueillies. Un tel environnement améliorera l'image de votre entreprise,
organisation ou municipalité, puisque l'allaitement est favorable pour l'environnement et pour la
santé des femmes et des enfants.
✓ Selon la taille de l'entreprise, de l'organisation ou de la municipalité, fournissez les documents
suivants :
· Une ou plusieurs des ressources suivantes : 1) Trousse Faire de l'allaitement maternel votre
affaire; 2) Circulaire d'une page (p. 15); 3) Feuillet (p. 17&18)
· Une lettre décrivant qui vous êtes (voir l'exemple à la page 9)
· Le document intitulé Conseils à l'intention du personnel pour appuyer l'allaitement maternel en
public (p.23)
· Une insigne à afficher dans la fenêtre portant le symbole international de l'allaitement ou une
affiche appropriée (p. 19)
✓ Laissez vos coordonnées au cas où la personne aurait des questions. Dites-lui que vous ferez un suivi
dans quelques jours. Au besoin, obtenez des coordonnées supplémentaires.
Contacts futurs
✓ Demandez à la personne si elle a eu l'occasion de dire les documents que vous lui avez remis. Sinon,
demandez-lui si vous pourriez les regarder ensemble.
• Demandez à la personne si elle a des questions ou des inquiétudes.
• Soulignez les avantages de favoriser l'allaitement maternel.
• Passez en revue la Liste de vérification pour favoriser l'allaitement maternel de la trousse et
offrez votre appui dans la transition vers un lieu qui favorise l'allaitement maternel.
✓ Si la personne a déjà accepté de faire des changements, demandez-lui de parler des progrès réalisés.
Demandez à la personne si elle a des questions ou des inquiétudes. Demandez-lui si elle souhaite
du soutien supplémentaire.
✓ Fixez une date pour une autre visite de suivi, au besoin.
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Section 2 : Ressources
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Exemple de lettre d'information
Communauté de pratique de l'allaitement maternel
Services de la santé publique de la régie Capital
7, avenue Mellor, bureau 5
Dartmouth (N.-É.) B3B 0E8
Madame, Monsieur,
La communauté de pratique de l'allaitement maternel est un groupe local qui a été formé pour protéger,
promouvoir et appuyer l'allaitement maternel dans notre communauté. Le soutien de tous les membres de la
communauté est un facteur clé qui influence la décision d'une mère concernant l'allaitement et la durée de
l'allaitement. En appuyant les mères qui allaitent votre (entreprise, organisation, municipalité) peut jouer un
rôle essentiel en nous aidant à créer une communauté favorable à l'allaitement.
À titre (d'entreprise, d'organisation, de municipalité) qui offre des services aux familles ou qui emploie des
jeunes femmes, nous souhaitons vous appuyer pour vous aider à devenir un endroit plus favorable à
l'allaitement. En appuyant l'allaitement, vous contribuez à créer un environnement favorable où les mères se
sentent bien accueillies. Un tel environnement améliorera l'image de votre (entreprise, organisation,
municipalité) puisque l'allaitement est favorable pour l'environnement et pour la santé des femmes et des
enfants.
Les employeurs qui appuient l'allaitement maternel profitent également d'autres avantages :
• Une réduction du taux d'absentéisme pour des raisons de maladie dans la famille. Les enfants qui
reçoivent du lait maternel sont malades moins souvent que ceux qui reçoivent une préparation
pour nourrissons.
• Une augmentation de la productivité et de la satisfaction au travail. Les employées qui allaitent
se sentent plus valorisées lorsque l'allaitement est appuyé de façon active.
• Une augmentation du taux de maintien en poste après le congé de maternité. Lorsque les
obstacles à l'allaitement à long terme sont éliminés, les femmes sont plus heureuses et se sentent
plus appuyées à leur retour au travail.
• Une réduction des coûts liés au recrutement et à la formation. Les femmes qui se sentent
appuyées dans leur décision visant à continuer l'allaitement après leur retour au travail sont plus
satisfaites au travail et donc plus fidèles à leurs employeurs.
En appuyant l'allaitement maternel, vous contribuez à créer un changement social positif qui peut entraîner
des avantages de grande portée pour notre communauté au niveau de la santé, de la société, de l'économie et
de l'environnement.
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à communiquer avec (nom) par téléphone au
(902-xxx-xxxx) ou par courriel à l'adresse xxxxxx@xxxxx.xxx.
Cordialement,
Signature
[Écrivez votre nom en lettres moulées ici]
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Exemple de présentation PowerPoint pour les entreprises, organismes et municipalités
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Circulaire d'une page
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Un feuillet à l'intention des entreprises, des organisations et des municipalités

14

15

Exemples d'affiches

Bienvenue!
Nous sommes un établissement favorable à
l'allaitement

Nous ferons notre possible pour vous appuyer.

Allaitement Nouvelle-Écosse
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Document : Conseils à l'intention du personnel pour appuyer l'allaitement maternel en public
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