31e Colloque
Carrefour action municipale et famille
29 au 31 mai 2019

Fiche synthèse atelier
Nom de l’atelier : La Route du lait, pour un milieu qui favorise l’allaitement
Date et heure du bloc de l’atelier : 30 mai, Bloc B 10h15
Thématique de l’atelier : Municipalités inclusives
Conférenciers : Louise Bonneau et Caroline Benoit

QUOI : Une route du lait pour soutenir et faire la promotion de l’allaitement où on
convie les municipalités, les commerces, les établissements et les organisations
de la région à adhérer à la Route du lait.
OÙ : Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
QUAND : L'initiative a été lancée lors de la Semaine mondiale de l'allaitement
2018 et est toujours en développement
POURQUOI : Bien qu’allaiter partout et en tout temps est un droit inaliénable
protégé par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et confirmé
par la Cour suprême du Canada, les femmes disent faire parfois l'objet de
jugement négatif lors qu'elles allaitent en public.
QUI : pour les parents et les bébés allaités. Initiative de la direction de santé
publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec les organismes
de soutien à l'allaitement Nourri-Source, TrioLait, Maison de la famille ÉveilNaissance et Parensemble.
COMMENT : concertation des organismes du milieu avec la direction de santé
publique du CIUSSS pour en faire un projet commun, élaboration d'un guide pour
adhérer à la route du lait et d'un modèle de résolution municipale, promotion de
l'initiative auprès des organisations visées
COMBIEN : 4 organismes communautaires dont 2 ont procédé à l'embauche
d'une chargée de projet pour mettre en place la route du lait, soutien de la
direction de santé publique et des communications du CIUSSS pour les
inscriptions, la promotion et la publication sur le site Web.

RETOMBÉES : 276 organisations ont adhéré à ce jour, développement d'une
application en cours et actions collatérales au projet (location d'un chapiteau
famille lors des fêtes et festivals et bancs des familles)

