
 
Rencontre prénatale de groupe en allaitement 

 
Accueillir bébé et bien vivre l’allaitement, ça se prépare! 

 
 

Avant la naissance de votre enfant, vous êtes invitée à venir : 
 comprendre les rythmes, les besoins et les comportements 

du bébé; 
 démystifier l’allaitement et vous permettre de faire un choix 

éclairé pour nourrir votre bébé préparer à vivre l’allaitement. 
 

 

Des rencontres sont offertes gratuitement sur tout le territoire! 
 
Coaticook 
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. Inscription : 819 849-4876, poste 57318 ou myriam.beaudoin.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca 
 
Des Sources 
Chaque 2e mercredi des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre, de 18 h à 20 h 30, 
à la salle communautaire de l’Hôpital, CLSC et centre d'hébergement d'Asbestos. Inscription : 819 879-
7158, poste 39491 ou cathy.lampron.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca  
 
Granit 
Le sujet de l’allaitement est abordé dans le cadre d’une série de rencontres prénatales. Pour 
information : 819 583-0330, 2503. 
 
Haute-Yamaska  
Le sujet de l’allaitement est abordé dans le cadre d’une série de rencontres prénatales. Pour 
information : 450 375-9497.  
 

À tous les deux mois au Point de service sage-femme de Granby de la Maison de naissance de l’Estrie 
(clientèle suivie ou non). Appelez pour connaître les prochaines dates. Inscription : 450 375-8000, 
poste 66319 
 
Haut-Saint-François  
Aux deux semaines à Sherbrooke, le lundi, de 14 h à 16 h 30, ou le mardi, de 18 h 45 à 21 h 15, au 
local de Bébé Trucs. Consultez les prochaines dates sur le site web ou en appelant. L’inscription est 
facultative, vous pouvez vous présenter spontanément. Inscription : bedonboutchou.ca ou par 
téléphone : 819 822-boutchou (2688)  
 
La Pommeraie 
Le sujet de l’allaitement est abordé dans le cadre d’une série de rencontres prénatales. Pour 
information : 450 266-4342, option 4. 
 
Memphrémagog 
Le 3e mercredi du mois à la Maison de la famille de Memphrémagog. Inscription : 819 843-2572, poste 
2261 ou joanie.thibodeau.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
 
Sherbrooke 
Aux deux semaines, le lundi, de 14 h à 16 h 30, ou le mardi, de 18 h 45 à 21 h 15, au local de Bébé 
Trucs. Consultez les prochaines dates sur le site web ou en appelant. L’inscription est facultative, vous 
pouvez vous présenter spontanément. Inscription : bedonboutchou.ca ou par téléphone : 819 822-
boutchou (2688)  
 

Rencontre prénatale de groupe en allaitement un mercredi par mois, de 13 h 30 à 16 h, à la Maison de 
naissance de L’Estrie - services sages-femmes (clientèle suivie ou non). Appelez pour connaître les 
prochaines dates. Inscription : 819 780-2220, poste 47500 
 
Val-Saint-François 
Le mardi ou le mercredi, de 18 h 30 à 21 h, à Windsor, Richmond ou Valcourt. Appelez pour connaître 
les prochaines dates et lieux. Inscription : 819 542-2777, poste 55059 
 
 
Pour des ressources en allaitement : 

 visitez le site web santeestrie.qc.ca/allaitement (s’y trouvent le Bottin des ressources en 
allaitement de l’Estrie et le guide Accueillir bébé et bien vivre allaitement); 

 consultez le guide Mieux-vivre avec votre enfant de la grossesse à deux ans.  


