
 

Sherbrooke 
SERVICES OFFERTS PAR LE CLSC EN TOUT TEMPS
819 780-2222 Info-Santé 811

AVANT LA NAISSANCE 
• Rencontres prénatales de groupe sur l’allaitement d’une durée de 2 h 30 

offertes aux deux semaines. Pour s’inscrire : bedonboutchou.ca ou 
par téléphone au 819 822-2688

APRÈS LA NAISSANCE 
• Visites à domicile après la naissance auprès de toutes les familles pour suivi 

de santé de la mère et du bébé
• Soutien téléphonique en allaitement avec des infirmières en périnatalité, de 

8 h 30 à 16 h 30
• Rencontres individuelles à domicile avec des infirmières pour du soutien en 

allaitement, de 8 h 30 à 16 h 30
• Bébé Trucs : consultations sans rendez-vous avec des infirmières en 

périnatalité, une consultante en allaitement IBCLC et une éducatrice 
spécialisée; information sur la santé; soutien en allaitement; suivi du 
développement des bébés; échange entre parents. Les mercredis de 13 h à 
16 h 30, au 500, rue Murray, local 0111

• Clinique d’allaitement (sur référence) : évaluation et soutien pour difficultés 
d’allaitement par une consultante en allaitement IBCLC

EN PLUS, POUR LA CLIENTÈLE À FAIBLE REVENU
• Rencontres prénatales de groupe
• Service d’auxiliaires en santé et services sociaux : soutien aux rôles 

parentaux, soutien éducatif et aide domestique
• Service de répit, selon certaines conditions : soins aux enfants, préparation de 

repas, etc.
• Prêt de tire-lait selon certaines conditions

Memphrémagog
SERVICES OFFERTS PAR LE CLSC* EN TOUT TEMPS

 Magog : 819 843-2572 Info-Santé 811
 Stanstead : 819 876-7521 | 1 800 268-2572

AVANT LA NAISSANCE 
• Atelier Bébé arrive bientôt : préparation à l’accueil du nouveau-né et à 

l’initiation à l’allaitement, d’une durée de 3 h, animé par une infirmière en 
périnatalité. Pour s’inscrire : 819 843-2572, poste 2261

APRÈS LA NAISSANCE 
• Visites à domicile après la naissance auprès de toutes les familles pour suivi 

de santé de la mère et du bébé
• Soutien téléphonique en allaitement avec des infirmières en périnatalité, de 

8 h 30 à 16 h 30
• Rencontres individuelles à domicile avec des infirmières pour du soutien en 

allaitement, de 8 h 30 à 16 h 30

EN PLUS, POUR LA CLIENTÈLE À FAIBLE REVENU
• Service d’auxiliaires en santé et services sociaux, selon certaines conditions : 

soutien aux rôles parentaux, soutien éducatif et aide domestique
• Service de répit à domicile, selon certaines conditions : soins aux enfants, 

préparation de repas, etc.
• Prêt de tire-lait pour situations particulières

Granit
SERVICES OFFERTS PAR LE CLSC EN TOUT TEMPS
Lambton : 418 486-7441 Info-Santé 811

 Lac-Mégantic : 819 583-2572 ou 819 583-0330, poste 2503

AVANT LA NAISSANCE 
• Rencontres prénatales de groupe animées par une infirmière en périnatalité 

avec la participation d’un médecin, d’une infirmière en obstétrique et 
d’autres professionnels de la santé

• Rencontres sur l’allaitement incluses dans les rencontres prénatales 
de groupe avec la participation d’une marraine d’allaitement et de la 
responsable de la Maison de la famille du Granit

• Rencontres individuelles sur l’allaitement

APRÈS LA NAISSANCE 
• Visites à domicile après la naissance auprès de toutes les familles pour 

suivi de santé de la mère et du bébé
• Soutien téléphonique en allaitement avec des infirmières en périnatalité,  

de 8 h 30 à 16 h 30
• Rencontres individuelles à domicile avec des infirmières pour du soutien en 

allaitement, de 8 h 30 à 16 h 30

• Prêt de tire-lait pour des situations particulières

EN PLUS, POUR LA CLIENTÈLE À FAIBLE REVENU
• Service d’auxiliaires en santé et services sociaux, selon certaines conditions : 

soutien aux rôles parentaux, soutien éducatif et aide domestique
• Service de répit à domicile, selon certaines conditions : soins aux enfants, 

préparation de repas, etc.
• Prêt de DVD sur l’allaitement

SERVICES OFFERTS PAR DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

MAISON DE LA FAMILLE MEMPHRÉMAGOG 
mafamilleamoi.org - 819 868-0145

• Rencontres prénatales de groupe
• Info-Bébé : consultations sans rendez-vous avec des infirmières du CLSC 

pour information sur la santé, soutien en allaitement, suivi de croissance 
des bébés. Tous les jeudis, de 9 h 30 à 11 h 30

• Halte-allaitement : offerte le 2e jeudi de chaque mois, de 11 h 45 à 13 h 15, 
pour se retrouver entre mères qui allaitent, animée par une infirmière en  
périnatalité du CLSC, marraine d’allaitement présente

• Service de halte-répit 

NOURRI-SOURCE MEMPHRÉMAGOG  
nourri-source.org - 819 674-9425 - estrie@nourri-source.org

• Soutien téléphonique sous forme de jumelage avec une marraine 
d’allaitement

LIGUE LA LECHE  
allaitement.ca - 1 866 255-2483

• Réunion mensuelle d’information et de partage à Sherbrooke avec  
des monitrices en allaitement

• Soutien téléphonique avec des monitrices en allaitement, de 9 h à 21 h
• Vente de livres et d’accessoires d’allaitement
• Prêt de livres et de DVD sur l’allaitement

SERVICES OFFERTS PAR DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

NOURRI-SOURCE SHERBROOKE 
nourri-source.org - 819 674-9425 - estrie@nourri-source.org

• Soutien téléphonique sous forme de jumelage avec une marraine 
d’allaitement

• Halte-allaitement : rencontres thématiques pour favoriser les échanges 
entre parents.

• Route du lait de Sherbrooke : des commerces et organisations s’engagent à 
accueillir confortablement les mères qui désirent allaiter. Ils sont identifiés par 
l’autocollant Bienvenue aux bébés allaités (Facebook.com/Route du lait de 
Sherbrooke)

LIGUE LA LECHE  
allaitement.ca - 1 866 255-2483

• Réunion mensuelle d’information et de partage à Sherbrooke avec  
des monitrices en allaitement

• Soutien téléphonique avec des monitrices en allaitement, de 9 h à 21 h
• Vente de livres et d’accessoires d’allaitement
• Prêt de livres et de DVD sur l’allaitement

SERVICES OFFERTS PAR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

MAISON DE LA FAMILLE DU GRANIT  
maisonfamillegranit.com - 819 583-1824 ou 1 877 336-1824

• Ateliers d’information et de partage sur l’allaitement
• Soutien téléphonique en allaitement
• Marraines d’allaitement
• Prêts de livres et de DVD sur l’allaitement

LIGUE LA LECHE  
allaitement.ca - 1 866 255-2483

• Réunion mensuelle d’information et de partage à Sherbrooke avec des  
monitrices en allaitement

• Soutien téléphonique avec des monitrices en allaitement, de 9 h à 21 h
• Vente de livres et d’accessoires d’allaitement
• Prêt de livres et de DVD sur l’allaitement
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*CLSC certifiés Amis des bébés 

SERVICES OFFERTS PAR DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

NOURRI-SOURCE HAUT-SAINT-FRANÇOIS  
nourri-source.org - 819 674-9425 - estrie@nourri-source.org 

• Soutien téléphonique sous forme de jumelage avec une marraine  
d’allaitement 

LIGUE LA LECHE  
allaitement.ca - 1 866 255-2483

• Réunion mensuelle d’information et de partage à Sherbrooke avec des 
monitrices en allaitement

• Soutien téléphonique avec des monitrices en allaitement, de 9 h à 21h
• Vente de livres et d’accessoires d’allaitement
• Prêt de livres et de DVD sur l’allaitement

Haut-Saint-François
SERVICES OFFERTS PAR LE CLSC EN TOUT TEMPS

 819 821-4000, poste 38300 Info-Santé 811

AVANT LA NAISSANCE
• Rencontres prénatales de groupe au CLSC d’East Angus. 

Pour s’inscrire : 819 822-2688
• Rencontres prénatales sur l’allaitement, d’une durée de 2 h 30, offertes aux 

deux semaines à Sherbrooke. Pour s’inscrire : bedonboutchou.ca ou  
par téléphone au 819 822-2688

APRÈS LA NAISSANCE 
• Visites à domicile après la naissance auprès de toutes les familles pour suivi 

de santé de la mère et du bébé
• Soutien téléphonique en allaitement avec des infirmières en périnatalité,  

de 8 h 30 à 16 h 30
• Rencontres individuelles au CLSC ou à domicile avec des infirmières en 

périnatalité pour du soutien en allaitement, de 8 h 30 à 16 h 30
• Bébé Trucs  : consultations sans rendez-vous avec une infirmière, information 

sur la santé, soutien en allaitement, suivi de croissance des bébés, échange 
entre parents. Les 1er et 3e mercredis du mois, de 13 h 30 à 16 h,  
au Centre multiservices d’East Angus

EN PLUS, POUR LA CLIENTÈLE À FAIBLE REVENU
• Service d’auxiliaires en santé et services sociaux, selon certaines conditions : 

soutien aux rôles parentaux, soutien éducatif et aide domestique
• Service de répit à domicile, selon certaines conditions : soins aux enfants, 

préparation de repas, etc.
• Prêt de tire-lait de livres et de DVD sur l’allaitement

Haute-Yamaska
SERVICES OFFERTS PAR LE CLSC* EN TOUT TEMPS

 Granby : 450 375-9497 Info-Santé 811
 Waterloo : 450 375-1691

AVANT LA NAISSANCE 
• Clinique prénatale : prélèvements sanguins de grossesse; informations 

diverses sur la grossesse, l’accouchement, l’allaitement, les ressources  
dans le milieu et inscrip tion aux rencontres prénatales, sur rendez-vous.  
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h, au CLSC de Saint-Joseph, (261, rue 
Laurier, Granby). Un lundi sur deux, de 8 h à 12 h, au CLSC de Waterloo 

• Rencontres prénatales de groupe pour un premier bébé : préparation 
à l’accouchement, à l’allaitement et au postnatal. Tous les mardis et 
mercredis, de 19 h à 21 h, à la salle Granby de l’Hôpital de Granby. Les 
mardis, de 19 h à 21 h, à la salle Marie-Thibodeau du CLSC de Waterloo

• Rencontres prénatales de groupe pour un deuxième bébé ou plus : 
rencontres pour revoir les principes de soulagement de la douleur, le 
positionnement durant l’accouchement et l’allaitement. Les lundis soirs,  
aux huit semaines, de 19 h à 21 h, à la salle Granby de l’Hôpital de Granby

• Rencontre vers la 34e semaine de grossesse pour les mères ayant eu des 
difficultés antérieures en allaitement, afin de favoriser le succès du  
prochain allaitement. La rencontre se fait sur rendez-vous selon les 
besoins, au CLSC à Granby

APRÈS LA NAISSANCE 
• Visites à domicile après la naissance auprès de toutes les familles pour 

suivi de la santé de la mère et du bébé et pour soutien en allaitement
• Clinique du nourrisson : consultations sur rendez-vous avec une infirmière 

en périnatalité, suivi de santé de la mère et du bébé, soutien en 
allaitement, etc. Au CLSC de Saint-Joseph, tous les après-midis (sauf les 
jeudis), de 13 h à 16 h 30, ainsi qu’au CLSC de Waterloo au besoin

EN PLUS, POUR LA CLIENTÈLE À FAIBLE REVENU
• Service d’auxiliaires en santé et services sociaux, selon certaines 

conditions : soutien aux rôles parentaux, soutien éducatif et aide 
domestique

SERVICES OFFERTS PAR DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

NOURRI-SOURCE HAUTE-YAMASKA GRANBY  
nourri-source.org - 1 877 425-0805
• Soutien téléphonique sous forme de jumelage avec une marraine 

d’allaitement
• Halte-allaitement avec marraines d’allaitement : dates, heures et lieux sur 

Facebook.com/Nourri-Source secteur Granby

LIGUE LA LECHE | allaitement.ca - 1 866 255-2483
• Réunion mensuelle d’information et de partage à Cowansville avec des 

monitrices en allaitement
• Soutien téléphonique avec des monitrices en allaitement, de 9 h à 21 h
• Vente de livres et d’accessoires d’allaitement
• Prêt de livres et de DVD sur l’allaitement

*CLSC certifiés Amis des bébés 

SERVICES OFFERTS PAR DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

NOURRI-SOURCE BROME-MISSISQUOI 
nourri-source.org - 1 877 425-0805
• Soutien téléphonique sous forme de jumelage avec une marraine d’allaitement
• Prêt de tire-lait et information sur l’allaitement
• Halte-allaitement avec marraines d’allaitement : dates, heures et lieux sur 

Facebook.com/NSBromeMissisquoi

LIGUE LA LECHE
allaitement.ca - 1 866 255-2483
• Réunion mensuelle d’information et de partage à Cowansville
• Soutien téléphonique avec des monitrices en allaitement, de 9 h à 21 h
• Vente de livres et d’accessoires d’allaitement
• Prêt de livres et de DVD sur l’allaitement

*CLSC certifiés Amis des bébés 

La Pommeraie
SERVICES OFFERTS PAR LE CLSC* EN TOUT TEMPS
Bedford : 450 248-4304 Farnham : 450 293-3622 Info-Santé 811
Cowansville et Sutton : 450 266-4342, option 4 
Ville de Lac-Brome : 450 242-2001 (avant-midi) ou 450 266-4342, option 4 (après-midi)

AVANT LA NAISSANCE 
• Clinique prénatale offerte aux femmes enceintes dans toutes les 

installations : informations diverses sur la grossesse, l’offre de service, les 
ressources du milieu et inscription aux rencontres prénatales 

•  Rencontres prénatales de groupe : physiologie du travail et de 
l’accouchement, préparation des couples à la naissance, adaptation à la 
parentalité, allaitement et soins au nouveau-né

•  Atelier express sur l’accouchement physiologique offert aux parents d’un 
deuxième bébé ou plus et aux femmes qui veulent tenter un accouchement 
vaginal après une césarienne antérieure

APRÈS LA NAISSANCE 
• Visites à domicile après la naissance auprès de toutes les familles pour suivi 

de santé de la mère et du bébé
• Soutien téléphonique en allaitement avec des infirmières en périnatalité, du 

lundi au samedi, de 8 h à 16 h
• Rencontres individuelles avec des infirmières pour du soutien en allaitement, 

du lundi au samedi, de 8 h à 16 h
• Clinique du nourrisson du CLSC : consultations sans rendez-vous avec une 

infirmière en périnatalité, information et éducation à la santé, soutien en 
allaitement, suivi de santé de la mère et du bébé, échanges entre parents et 
thématiques mensuelles

  - Farnham : les lundis de 13 h 15 à 15 h 30
  - Bedford : les mercredis de 13 h 15 à 15 h 
  - Cowansville : les jeudis de 13 h 15 à 15 h 30
  - Ville de Lac-Brome : les vendredis de 13 h 15 à 14 h 30

• Clinique d’allaitement au CLSC de Cowansville les mardis et jeudis  
(sur référence) : évaluation médicale et traitement des problèmes  
d’allaitement par des consultantes en allaitement IBCLC et un médecin, 
conseils sur les médicaments pendant l’allaitement

• Service d’auxiliaires en santé et services sociaux, selon certaines conditions : 
soutien aux rôles parentaux, soutien éducatif et aide domestique

Bottindes  ressources  en
allaitement

DE L’ESTRIE

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/theme/grossesse-accouchement/retour-maison/
https://www.mafamilleamoi.org/
https://nourri-source.org/
http://allaitement.ca/
https://nourri-source.org/
http://allaitement.ca/
https://www.maisonfamillegranit.com/
http://allaitement.ca/
https://www.facebook.com/LigueLaLeche/?__tn__=kCH-R&eid=ARCJ3CjcoZ_sxR_fn1LDdFN9wzIOsFQQtUSkD0mO0HI75eWpTe8B2xTyRWUV0hClENwu-vp4mqxaTcv-&hc_ref=ARTMcM73lkcrX3o31hwE0rTvXm8vgO2avzVMck1V9m4Ru-Alyypw_MMSFISrRIKzDvc&fref=nf
https://www.facebook.com/MaisondelaFamilleduGranit/
https://www.facebook.com/Nourri-Source-secteur-Memphr%C3%A9magog-188223354711886/?fref=ts
https://www.facebook.com/Maisondelafamillememphremagog/?fref=ts
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/theme/grossesse-accouchement/allaitement/
https://nourri-source.org/
http://allaitement.ca/
https://nourri-source.org/
http://allaitement.ca/
https://www.facebook.com/LigueLaLeche/?__tn__=kCH-R&eid=ARCJ3CjcoZ_sxR_fn1LDdFN9wzIOsFQQtUSkD0mO0HI75eWpTe8B2xTyRWUV0hClENwu-vp4mqxaTcv-&hc_ref=ARTMcM73lkcrX3o31hwE0rTvXm8vgO2avzVMck1V9m4Ru-Alyypw_MMSFISrRIKzDvc&fref=nf
https://www.facebook.com/Nourri-Source-secteur-Granby-223910037658876/
https://www.facebook.com/Nourri-Source-secteur-Haut-Saint-Fran%C3%A7ois-1499381796940746/
https://www.facebook.com/LigueLaLeche/?__tn__=kCH-R&eid=ARCJ3CjcoZ_sxR_fn1LDdFN9wzIOsFQQtUSkD0mO0HI75eWpTe8B2xTyRWUV0hClENwu-vp4mqxaTcv-&hc_ref=ARTMcM73lkcrX3o31hwE0rTvXm8vgO2avzVMck1V9m4Ru-Alyypw_MMSFISrRIKzDvc&fref=nf&__xts__[0]=68.ARA6t50l-2-aaXgGofoiHzKstsK26hsEHY5eQ88pYsFSYuXl24WqykYGMhodfR8NL594wCPcqhi7ZcKO2Jdp156t_vbJU81jSK58HWlziTetX7hyh5-xjQ3Q6YFByxCqBrz5CIL6E5VQNFgBLAsJHhLoL4PwESMQO_0ndoWtCn1j_WOaPamMRw_IIueuKen_JV-4DMajCbXhHBCU6r-7Xeir1DGyNguBXBxVgC7Kh5ElcIM6dlzMDBP2OPh6_MjlxgVQPAT4cScCAf9EkaeGjE8Qhk-j59IHJksJTZ5SWY1tinQSxPT9K9JvL6WSfOGD-fa4_FEeX5UbJCE
https://nourri-source.org/
http://allaitement.ca/
https://www.facebook.com/LigueLaLeche/?__tn__=kCH-R&eid=ARCJ3CjcoZ_sxR_fn1LDdFN9wzIOsFQQtUSkD0mO0HI75eWpTe8B2xTyRWUV0hClENwu-vp4mqxaTcv-&hc_ref=ARTMcM73lkcrX3o31hwE0rTvXm8vgO2avzVMck1V9m4Ru-Alyypw_MMSFISrRIKzDvc&fref=nf
https://www.facebook.com/NSBromeMissisquoi/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBl8hMqpIeObhPNm-d6mw43xXzOXDXlZBj3MO2h7HqJ3GaSC05hVFnaUYc9AT4gBer3hcIWNKJmyiaF
https://www.facebook.com/LigueLaLeche/?__tn__=kCH-R&eid=ARCJ3CjcoZ_sxR_fn1LDdFN9wzIOsFQQtUSkD0mO0HI75eWpTe8B2xTyRWUV0hClENwu-vp4mqxaTcv-&hc_ref=ARTMcM73lkcrX3o31hwE0rTvXm8vgO2avzVMck1V9m4Ru-Alyypw_MMSFISrRIKzDvc&fref=nf&__xts__[0]=68.ARA6t50l-2-aaXgGofoiHzKstsK26hsEHY5eQ88pYsFSYuXl24WqykYGMhodfR8NL594wCPcqhi7ZcKO2Jdp156t_vbJU81jSK58HWlziTetX7hyh5-xjQ3Q6YFByxCqBrz5CIL6E5VQNFgBLAsJHhLoL4PwESMQO_0ndoWtCn1j_WOaPamMRw_IIueuKen_JV-4DMajCbXhHBCU6r-7Xeir1DGyNguBXBxVgC7Kh5ElcIM6dlzMDBP2OPh6_MjlxgVQPAT4cScCAf9EkaeGjE8Qhk-j59IHJksJTZ5SWY1tinQSxPT9K9JvL6WSfOGD-fa4_FEeX5UbJCE
https://www.facebook.com/ns.sherbrooke/
https://www.facebook.com/LigueLaLeche/?__tn__=kCH-R&eid=ARCJ3CjcoZ_sxR_fn1LDdFN9wzIOsFQQtUSkD0mO0HI75eWpTe8B2xTyRWUV0hClENwu-vp4mqxaTcv-&hc_ref=ARTMcM73lkcrX3o31hwE0rTvXm8vgO2avzVMck1V9m4Ru-Alyypw_MMSFISrRIKzDvc&fref=nf


LIEUX DE NAISSANCE

Visitez santeestrie.qc.ca | Thème grossesse, accouchement  
et nouveau-né

Voir aussi les services offerts par votre CLSC et les organismes 
communautaires régionaux.

MAISON DE NAISSANCE DE L’ESTRIE (MdNE) 

819 780-2220, poste 47500
450 379-8000, poste 47500 (point de service de Granby)

Services offerts à la clientèle de la MdNE
• Soutien prénatal personnalisé en lien avec l’allaitement lors du suivi de 

grossesse
• Rencontre prénatale de groupe sur l’allaitement.  

Pour s’inscrire : 819 780-2220, poste 47509
• Soutien de la physiologie de la dyade mère-bébé au moment de  

l’accouchement et jusqu’à 6 semaines postnatales
• Soutien en allaitement lors du séjour à la MdNE par du personnel formé 

en allaitement
• Visites postnatales à domicile par une sage-femme
• Soutien téléphonique en allaitement
• Visite supplémentaire à la MdNE en cas de difficultés d’allaitement
• Prêt de livres, location de DVD sur la périnatalité et l’allaitement et vente 

d’accessoires de tire-lait
• Clinique d’aide et de soutien en allaitement (C.A.S.A.) pour la clientèle 

de la MdNE et de Sherbrooke : soutien rapide à la MdNE disponible sur 
demande d’un professionnel de la santé 

HÔPITAL FLEURIMONT – UNITÉ DE MATERNITÉ 

819 346-1110, poste 14115

Services offerts à la clientèle de l’Hôpital Fleurimont
• Soutien en allaitement lors du séjour à l’hôpital par du personnel formé en 

allaitement
• Accès à une consultante en allaitement IBCLC lors du séjour à l’hôpital  

si nécessaire, selon disponibilités
• Soutien téléphonique jusqu’à 7 jours après la naissance du bébé
• Rendez-vous à la clinique mère-bébé, au besoin, jusqu’à 7 jours après la 

naissance du bébé 

SERVICES OFFERTS PAR DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC-DE-COATICOOK  
 mfmrccoaticook.com - 819 8 49-7011, poste 231

• Rencontres prénatales de groupe
• Bébé Trucs : consultations sans rendez-vous avec une infirmière du CLSC, 

consultante en allaitement IBCLC, information sur la santé, soutien en 
allaitement, suivi de croissance des bébés, échanges entre parents.  
Pour information : 819 849-4876, poste 57362

NOURRI-SOURCE COATICOOK  
nourri-source.org - 819 674-9425 – estrie@nourri-source.org

• Soutien téléphonique sous forme de jumelage avec une marraine 
en allaitement

• Prêt de tire-lait pour des situations particulières
• Halte-allaitement avec thématique mensuelle, le 3e mardi du mois à 

9 h 30, ainsi que prêt de livres et de DVD sur la périnatalité
• Route du lait de la MRC-de-Coaticook : des commerces et organisations 

s’engagent à accueillir confortablement les mères qui désirent allaiter.  
Ils sont identifiés par l’autocollant « Bienvenue aux bébés allaités »

LIGUE LA LECHE  
allaitement.ca - 1 866 255-2483

• Réunion mensuelle d’information et de partage à Sherbrooke avec des 
monitrices en allaitement

• Soutien téléphonique avec des monitrices en allaitement, de 9 h à 21 h
• Vente de livres et d’accessoires d’allaitement
• Prêt de livres et de DVD sur l’allaitement

SERVICES OFFERTS PAR DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

MAISON DES FAMILLES FAMILLACTION 
famillaction.org - 819 879-0902

• Rencontres prénatales de groupe 
• Bébé, bambin trucs : consultations sans rendez-vous avec une infirmière 

en périnatalité du CLSC, information sur la santé, soutien en allaitement, 
suivi de croissance des bébés, échanges entre parents

NOURRI-SOURCE ESTRIE  
nourri-source.org - 819 674-9425 – estrie@nourri-source.org

• Soutien téléphonique sous forme de jumelage avec une marraine 
en allaitement

LIGUE LA LECHE 
allaitement.ca - 1 866 255-2483

• Réunion mensuelle d’information et de partage à Sherbrooke avec des 
monitrices en allaitement

• Soutien téléphonique avec des monitrices en allaitement, de 9 h à 21 h
• Vente de livres et d’accessoires d’allaitement
• Prêt de livres et de DVD sur l’allaitement

Coaticook
SERVICES OFFERTS PAR LE CLSC* EN TOUT TEMPS

 819 849-4876, poste 57362 Info-Santé 811

AVANT LA NAISSANCE 
• Atelier Bébé arrive bientôt : préparation à l’accueil du nouveau-né et  

initiation à l’allaitement animé par une infirmière en périnatalité, 
consultante en allaitement IBCLC. Le 3e mardi du mois, de 13 h 30 à  
16 h 30 (sauf en juillet) à la Maison de la famille de la MRC-de-Coaticook. 
Pour s’inscrire : 819 849-4876, poste 57318

APRÈS LA NAISSANCE 
• Visites à domicile auprès de toutes les familles pour suivi de santé de la 

mère et du bébé
• Soutien téléphonique en allaitement avec des infirmières en périnatalité,  

de 8 h 30 à 16 h 30
• Rencontres individuelles à domicile avec des infirmières pour du soutien  

en allaitement, de 8 h 30 à 16 h 30

• Prêt de tire-lait pour des situations particulières

EN PLUS, POUR LA CLIENTÈLE À FAIBLE REVENU
• Service de répit à domicile, selon certaines conditions : soins aux enfants, 

préparation de repas, etc.

Des Sources
SERVICES OFFERTS PAR LE CLSC* EN TOUT TEMPS

 879-7158, poste 39400 Info-Santé 811

AVANT LA NAISSANCE 
• Atelier La vie qui vient : préparation à l’accueil du nouveau-né et initiation à 

l’allaitement d’une durée de 2 h 30, animé par une infirmière en périnatalité.  
Pour s’inscrire : 819 879-7158, poste 39491

• Rencontre individuelle sur l’allaitement avec l’infirmière en périnatalité 

APRÈS LA NAISSANCE 
• Visites à domicile auprès de toutes les familles pour suivi de santé de la 

mère et du bébé
• Soutien téléphonique en allaitement avec des infirmières en périnatalité
• Rencontres individuelles au CLSC ou à domicile avec des infirmières en  

périnatalité pour du soutien en allaitement

• Prêt de tire-lait pour des situations particulières

EN PLUS, POUR LA CLIENTÈLE À FAIBLE REVENU
• Service de répit à domicile, selon certaines conditions : soins aux enfants, 

préparation des repas, etc.

CSSS DU GRANIT - DÉPARTEMENT D’OBSTÉTRIQUE

819 583-0330, poste 2300

Services offerts à la clientèle du CSSS du Granit
• Soutien en allaitement lors du séjour à l’hôpital par du personnel formé 

en allaitement
• Accès à une infirmière-ressource en allaitement lors du séjour à l’hôpital si 

nécessaire

HÔPITAL DE GRANBY - DÉPARTEMENT DE PÉRINATALITÉ 

450 375-8000, poste 62270

Services offerts à la clientèle de l’Hôpital de Granby
• Soutien en allaitement par du personnel et des médecins qualifiés 

en allaitement
• Accès à une consultante en allaitement IBCLC lors du séjour à l’hôpital 

selon les disponibilités ou soutien téléphonique par la consultante du CLSC

HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS (BMP)
PAVILLON DES NAISSANCES

450 266-4342, poste 35503

Services offerts à la clientèle de l’Hôpital BMP
• Clinique de préadmission : rencontre individuelle avec une infirmière du 

pavillon des naissances pour aborder les plans de naissance et d’alimentation 
du nouveau-né, les inquiétudes et les attentes face à l’accouchement et à 
l’allaitement, ainsi que les services et le soutien offerts

• Soutien en allaitement lors du séjour à l’hôpital par du personnel et des  
médecins qualifiés en allaitement (hôpital certifié Ami des bébés) 

• Accès à une consultante en allaitement IBCLC du CLSC (sur référence)  
lors du séjour à l’hôpital

• Soutien téléphonique ou retour à l’hôpital, au besoin, jusqu’à 10 jours 
après la naissance du bébé 

*CLSC certifiés Amis des bébés

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN PÉRINATALITÉ

BEDON & BOUT’CHOU
819 822-2688 | bedonboutchou.ca
info@bedonboutchou.ca
• Rencontres prénatales de groupe (cours prénataux)
• Rencontre prénatale sur l’allaitement
• Service de répit à domicile : soin aux enfants, préparation de repas, etc.
• Bébé Santé : pour rencontrer une personne-ressource en allaitement 

et d’autres professionnels de la santé spécialisés en périnatalité 
chaque semaine

• Plusieurs activités pour parents et bébés

NAISSANCE RENAISSANCE ESTRIE
(clientèle à faible revenu)

819 569-3119 | info@nre-crp.com

• Service de répit à domicile : soins aux enfants, préparation de repas, etc.
• Plusieurs activités pour parents et bébés (Brin d’éveil, Milieu de vie)
• Service de collecte et de don de vêtements pour enfants de 0 à 5 ans 

(Corde à linge)

MARRAINE TENDRESSE DE L’ESTRIE
(Sherbrooke et environs immédiats)
marrainetendresse.com - 819 562-0406

• Soutien aux nouvelles mères : visites hebdomadaires à domicile, écoute, 
encouragement et présence pour du repos

• Service de dépannage (ex. : couches)

AUTRES SERVICES

VILLA MARIE-CLAIRE

819 563-1622 

Services offerts à la clientèle de la Villa Marie-Claire
• Rencontres prénatales dont une sur l’allaitement
• Prêt de livres et de DVD sur l’allaitement

CLINIQUE MÉDICALE 

CLINIQUE D’ALLAITEMENT AU  
CENTRE DE SANTÉ CARILLON DE SHERBROOKE

Dre Anne McSween, consultante en allaitement IBCLC : 819 564-1022
• Évaluation médicale et traitement des problèmes d’allaitement
• Conseils sur les médicaments pendant l’allaitement

Services offerts en Estrie Services offerts en Estrie Services offerts en Estrie

LES MÈRES PEUVENT ALLAITER  
EN TOUT TEMPS ET EN TOUT LIEU  
DANS TOUTES LES INSTALLATIONS  
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

LIENS UTILES 

Guide Accueillir bébé et bien vivre l’allaitement  
santeestrie.qc.ca | allaitement

Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans 
inspq.qc.ca/mieux-vivre

Val Saint-François
SERVICES OFFERTS PAR LE CLSC* EN TOUT TEMPS

 819 542-2777 Info-Santé 811

AVANT LA NAISSANCE 

• Rencontres prénatales de groupe à la Maison de la famille Les Arbrisseaux. 
Pour s’inscrire : 819 822-2688

• Atelier La vie qui vient : préparation à l’accueil du nouveau-né et initiation 
à l’allaitement, d’une durée de 2 h 30, animé par une infirmière en 
périnatalité. Pour s’inscrire : 819 542-2777

APRÈS LA NAISSANCE 

• Visites à domicile après la naissance auprès de toutes les familles pour suivi 
de santé de la mère et du bébé

• Soutien téléphonique ou en personne avec une infirmière en périnatalité 
pour soutien en allaitement

• Halte parents-bébés à la Maison de la famille Les Arbrisseaux : infirmière en 
périnatalité et marraine d’allaitement sur place pour soutien en allaitement. 
Information sur la santé, suivi de la croissance des bébés, échanges entre 
parents. Un lundi sur deux de 9 h 30 à 11 h 30

EN PLUS, POUR LA CLIENTÈLE À FAIBLE REVENU

• Service d’auxiliaires en santé et services sociaux, selon certaines 
conditions : soutien aux rôles parentaux, soins à la personne et aide 
domestique

• Service de répit à domicile, selon certaines conditions : soins aux enfants, 
préparation de repas, etc.

SERVICES OFFERTS PAR DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

MAISON DE LA FAMILLE LES ARBRISSEAUX 
mfarbrisseaux.com - 819 628-0077

• Rencontres prénatales de groupe
• Matinées-rencontres (halte parents-bébés) : voir Après la naissance  

pour description

NOURRI-SOURCE VAL-SAINT-FRANÇOIS 
nourri-source.org - 819 674-9425 - estrie@nourri-source.org

• Soutien téléphonique sous forme de jumelage avec une marraine  
d’allaitement 

• Halte parents-bébés : voir Après la naissance pour description
• Route du lait de Val Saint-François : des commerces et organisations 

s’engagent à accueillir confortablement les mères qui désirent allaiter. Ils 
sont identifiés par l’autocollant « Bienvenue aux bébés allaités »

LIGUE LA LECHE  
allaitement.ca - 1 866 255-2483

• Réunion mensuelle d’information et de partage à Sherbrooke avec des  
monitrices en allaitement

• Soutien téléphonique avec des monitrices en allaitement, de 9 h à 21 h
• Vente de livres et d’accessoires d’allaitement
• Prêt de livres et de DVD sur l’allaitement

*CLSC certifiés Amis des bébés

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/theme/grossesse-accouchement/accoucher/
https://www.mfmrccoaticook.com/
https://nourri-source.org/
http://allaitement.ca/
https://famillaction.org/
https://nourri-source.org/
http://allaitement.ca/
https://www.facebook.com/groups/196788057027132/
https://www.facebook.com/LigueLaLeche/?__tn__=kCH-R&eid=ARCJ3CjcoZ_sxR_fn1LDdFN9wzIOsFQQtUSkD0mO0HI75eWpTe8B2xTyRWUV0hClENwu-vp4mqxaTcv-&hc_ref=ARTMcM73lkcrX3o31hwE0rTvXm8vgO2avzVMck1V9m4Ru-Alyypw_MMSFISrRIKzDvc&fref=nf
https://www.facebook.com/FamillAction/
https://www.facebook.com/Nourri-Source-Estrie-462648530875402/
https://bedonboutchou.ca/
http://www.marrainetendresse.com/qui-sommes-nous.php
https://www.facebook.com/LigueLaLeche/?__tn__=kCH-R&eid=ARCJ3CjcoZ_sxR_fn1LDdFN9wzIOsFQQtUSkD0mO0HI75eWpTe8B2xTyRWUV0hClENwu-vp4mqxaTcv-&hc_ref=ARTMcM73lkcrX3o31hwE0rTvXm8vgO2avzVMck1V9m4Ru-Alyypw_MMSFISrRIKzDvc&fref=nf
https://www.facebook.com/Nourri-Source-secteur-Coaticook-399142236776102/
https://www.facebook.com/MaisondelafamilleCoaticook/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/theme/grossesse-accouchement/allaitement/
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/consultez-le%20guide
http://mfarbrisseaux.com/
https://nourri-source.org/
http://allaitement.ca/
https://www.facebook.com/NourriSourceVsf/?fref=ts
https://www.facebook.com/mfarbrisseaux/
https://www.facebook.com/LigueLaLeche/?__tn__=kCH-R&eid=ARCJ3CjcoZ_sxR_fn1LDdFN9wzIOsFQQtUSkD0mO0HI75eWpTe8B2xTyRWUV0hClENwu-vp4mqxaTcv-&hc_ref=ARTMcM73lkcrX3o31hwE0rTvXm8vgO2avzVMck1V9m4Ru-Alyypw_MMSFISrRIKzDvc&fref=nf
https://www.facebook.com/Marraine-Tendresse-de-lEstrie-783225748372806/
https://www.facebook.com/Bedon.boutchou/

