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Conseil d’administration 

 

Mot de la présidente 

C’est le moment où, dans ce document écrit, nous mentionnons les réalisations 2021-
2022. Deux transitions de coordination, mise en place de projets importants, multiples 
ajustements, des rencontres virtuelles, des défis réels. Bref, rien de bien calme.  Mais, ô 
combien CALM; une année marquée de femmes formidables, empreintes de solidarité, 
de volonté de soutenir, de faire bien, de faire mieux. Nous avons des ambitions qui 
serviront, qui aideront les mamans, les parents, et nous y arriverons grâce à vous, à 
votre présence, vos implications qui font une différence à l’échelle humaine. Merci d’être 
au sein de CALM.  Les parents allaitants sont chanceux de vous avoir ! 

Et je ne pourrais conclure un mot de présidente sans souligner le travail de Stéphanie 
qui a su solidement tenir le phare. Elle a soutenu magnifiquement l’organisme dans les 
défis qu’ont engendré notamment la pandémie ainsi que dans la réalisation de nos 
rêves, de notre mission. Stéphanie, merci!   

Enfin, une autre mention spéciale à Anne-Claire, pour qui les chiffres de l’organisme 
n’ont aucun secret. Merci d’avoir relevé le défi complexe, si ce n’est pas ingrat, de la 
trésorière.  Vous savez que l’organisme a beaucoup changé durant ses mandats, mais 
rien n’arrête Anne-Claire, elle Excel chez CALM! 

Christine Fortier, présidente par intérim 

 

Stéphanie Veilleux
Présidente

Christine Fortier
Vice-présidente

Marie-Ève Lamothe
Secrétaire

Anne-Claire Charbonneau
Trésorière

Véronique Hebert
Administratrice

Maryse Facher
Administratrice

Marie-Ève Séguin
Administratrice
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Équipe de travail   

 

Mot de l’équipe 

L’année 1985 fut historique – c’était la naissance de CALM mais aussi l’année de ma 
propre naissance J Et pour continuer avec les coïncidences – CALM a changé : trois 
coordonnatrices en une année et moi-même j’ai changé trois fois d’emploi en une 
année! Après autant de changements j’arrive pour apporter un peu de calme dans 
l’organisation des activités de CALM. Et CALM apporte aussi du vrai bonheur dans ma 
carrière – je me sens vraiment heureuse et reconnaissante d’avoir la chance de côtoyer 
des marraines et collègues si motivées, informées et ouvertes d’esprit. Merci à toutes 
pour l’accueil chaleureux, merci de prendre le temps de m’expliquer votre vision de 
CALM et le fonctionnement des activités jusqu’à présent. Je me sens à ma place chez 
CALM et je vais mettre toutes mes compétences au service de ce joyau d’organisme. 
Merci de la confiance et au plaisir de collaborer avec vous toutes!  

Olga Todorova, coordonnatrice 

À mon arrivée chez CALM en 2020, j’ai découvert une organisation qui m’était 
complètement inconnue. Après près de deux ans comme adjointe administrative, je 
peux affirmer que CALM est une organisation soucieuse de répondre aux besoins de 
sa clientèle toujours grandissante. Chaque fois que je mets une nouvelle maman en 
contact avec une marraine d’allaitement, je sens que je fais une différence dans cette 
étape de la vie de cette maman, une étape à la fois si riche mais qui comporte son lot 
de défis et de vulnérabilité. Chaque fois qu’un parent s’enrichit dans son rôle grâce à 
nos ateliers, ça me rend heureuse. CALM, c’est une équipe fabuleuse de mamans 
dévouées qui répond à des besoins bien présents dans la communauté. CALM 
s’adapte, évolue et c’est un plaisir chaque jour renouvelé de faire partie d’une si belle 
organisation pour soutenir et accompagner les nouveaux parents dans cette belle 
aventure de l’allaitement et de la parentalité. 

Laurence Gendron, adjointe administrative 

 

Olga Todorova
Coordonnatrice CALM #3

Laetitia Toussaint
Coordonnatrice #2

Macarena Groux
Coordonnatrice #1

Laurence Gendron
Adjointe administrative
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Mission  

Offrir de l’information pré 
et postnatale sur 
l’allaitement maternel. 

Donner encouragement et 
support à la mère et à la 
famille pendant 
l’allaitement maternel. 

Promouvoir l’allaitement 
maternel. 

Vision 

Grâce au dynamisme et à 
l’engagement de ses 
marraines, CALM est 
reconnu comme 
l’ambassadeur de 
l’allaitement maternel 
partout sur son territoire. 
En collaboration avec ses 
partenaires, il offre des 
activités connexes à 
l’allaitement pour le bien-
être des nourrissons, des 
mères et des familles. 

Territoire desservi 

CALM offre ses services 
dans les villes situées dans 
la MRC Marguerite 
d’Youville : Boucherville, 
Varennes, Verchères, 
Contrecœur, Sainte-Julie, 
Saint-Amable et Calixa-
Lavallée. 
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L’année en chiffres 

 

  

 

8 
Consultations gratuites 

avec une consultante en 
lactation IBCLC 

 

42 actives 
(+6 en pause)  

marraines d’allaitement 

 

3  
Nouvelles cohortes 

du Parcours Bleu  

46 
Halte-allaitements 

virtuelles 

 
 

3000+ 
J’aime de la page 

Facebook de CALM  

529 
Participants aux  

 20 Moments CALM 

 

4 
Nouvelles mamans  

au café au lait  

128  
Jumelages actifs 

 

105 
Familles présentes aux 
rencontres prénatales  

81 
Participants Atelier des 
besoins du nouveau-né 

 

9 
Prêts de tire-lait 

 

12 
Nouvelles marraines 

formées 
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Marraine d’allaitement 

Une personne ressource pour accompagner, écouter, répondre aux questions en tout 
temps, avant et après la naissance de bébé. Chaque marraine bénévole a reçu une 
formation de base de 18 heures sur le sujet et a allaité durant au moins 6 mois le même 
enfant. 

Comment devenir une Marraine d’allaitement? 

Lorsqu’une personne devient membre de 
CALM, c’est qu’elle a choisi de soutenir sa 
mission, d’adhérer à ses valeurs et qu’elle 
compte participer à sa vie démocratique. Les 
membres s’engagent à respecter le code 
d’éthique et les règlements généraux. Mais 
être membre de CALM, c’est surtout rejoindre 
une communauté de femmes inspirantes et 
actives qui souhaitent s’impliquer dans leur 
milieu, redonner, et accompagner d’autres 
femmes. 

 Vous devez résider sur le territoire de 
CALM; 

 Avoir allaité au moins 6 mois un enfant; 
 Suivre une formation de base de 18h;  
 Participer activement à la vie 

associative de l’organisme (rencontres 
mensuelles et assemblées);  
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Vie associative 

Alors que la pénurie de main d’œuvre au Québec touche aussi les organismes 
communautaires CALM s’en sort très bien avec un nombre stable de marraines, malgré 
les arrivées et départs. Outre le marrainages, nos marrainse s’impliquent pour animer 
les haltes allalitement, participer à des formations et réunions, etc. 

Nos marraines d’allaitement 

 Marraines Filleules 

 Nombre % Nombre % 
Boucherville 21 44% 45 36% 
Varennes 8 17% 27 22% 
Verchères 4 8% 7 6% 
Contrecœur 1 2% 11 9% 
Sainte-Julie 8 17% 23 18% 
Sainte-Amable 6 13% 11 9% 
Calixa-Lavalée 0 0% 1 1% 
Hors territoire 0 0% 3 2% 
Total 48  128  

 

Au cours de l’année, douze nouvelles marraines ont été formées. Notre groupe est 
stable depuis quelques années. En date du 31 mars 2021, CALM compte parmi ses 
membres 48 marraines, expérimentées et formées. 42 marraines actives et 6 en 
pause. 

 Elles sont des mères bénévoles qui allaitent ou qui ont déjà allaité pour un 
minimum de six mois; 

 Elles ont reçu du Comité d’allaitement maternel une formation de base de 18 
heures sur l’allaitement maternel et en relation d’aide; 

 Les marraines actives participent régulièrement à des formations continues. 
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Plénières 

 

Chaque dernier mardi du mois, sauf l’été et en décembre, les marraines se rencontrent 
dans le but d’échanger sur les activités de CALM et aussi pour suivre de la formation 
continue sur divers sujets en lien avec l’allaitement. Ces rencontres sont essentielles 
pour maintenir une grande qualité d’accompagnement de nos marraines. On a alterné 
entre rencontres virtuelles et des rencontres hybrides lorsque la situation 
épidémiologique le permettait. À l’automne 2022 les rencontres vont se poursuivre en 
présentiel seulement si la santé publique le permet. 

Assemblé générale 

L’assemblé générale 2021 a eu lieu le 10 juin 2021 par Zoom.  

Conseil d’administration 

Il est essentiel de souligner le travail dévoué des membres du conseil d’administration 
de CALM pendant l’année 2021-2022. Outre les activités régulières de CALM, elles ont 
dû gérer beaucoup de nouveautés : demandes de rehaussement du financement et 
projet en périnatalité, incluant les relevailles, roulement du personnel, allers-retours 
de la situation pandémique, etc.  

Comité relevailles 

À la plénière du mois de mars 2022 un comité en relevailles a été formé pour réfléchir 
sur les modalités du service. Plusieurs idées et inquiétudes ont été partagées. Ce qui 
est ressorti des discussions du comité est que nous aimerions garder la gratuité du 
service. Une intervenante périnatale sera embauchée sous peu qui sera en charge de 
l’accompagnement des familles. Ce service est destiné aux parents de enfants de 
moins de 1 an résidant sur le territoire de CALM. 
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Défi allaitement 

CALM a rejoint encore cette année la semaine mondiale en allaitement SMAM. Une 
mise au sein collective avait lieu le samedi 2 octobre en collaboration avec le MAQ 
(Mouvement Allaitement Québec). CALM a offert au tirage plusieurs livres comme 
cadeau pour les parents participants. 

Appréciation bénévole 

On n’arrivera jamais à remercier assez nos marraines bénévoles pour leur 
accompagnement auprès les familles allaitantes. En signe d’appréciation, elles ont été 
invitées à quelques activités : souper de Noël, cocktail avec le maire de Sainte-Julie à 
l’occasion de la semaine de l’action bénévole, souper de fin d’année. Cette année nous 
n’avons pas pu organiser notre journée traditionnelle CALM mais l’activité reviendra 
en 2023. 
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Formation continue offertes aux marraines 

Les marraines de CALM ont pu bénéficier, encore cette année, de certaines activités 
de formation offertes en virtuel. De plus, chaque dernier mardi du mois, de septembre 
à mai, les traditionnelles plénières se sont poursuivies, certaines en virtuel et d’autres 
en mode hybride. 

Les plénières sont l’occasion de bénéficier d’un retour sur les formations reçues en 
cours d’année par certaines marraines. Ces rencontres sont requises puisqu’elles 
permettent d’assurer la formation continue de chacune des membres. Par ailleurs, la 
présence à ces rencontres permet aux marraines d’allaitement de mieux connaître le 
fonctionnement de l’organisme et de connaître les orientations suggérées par les 
membres de l’exécutif. Nous laissons évidemment de la place pour les échanges, afin 
de trouver des solutions aux problèmes plus pointus que nos filleules peuvent 
rencontrer durant leur allaitement. Ces échanges nous permettent d’améliorer nos 
pratiques et de développer, ensemble, une façon de faire propre à CALM. Cette année 
encore, nous avons alterné entre formations, retour sur des formations suivies par les 
marraines et discussions de cas.  

Sujets 

 La sexualité dans la période périnatale peut avoir un impact positif ou négatif 
sur le fait d’entamer et maintenir un allaitement.  

 Le trauma nuit à la réussite de l’allaitement. Comment y remédier en contexte 
de pandémie mondiale ? 

 L’alimentation avant et après l’accouchement. 
 Approche et accompagnement humaniste autour de l’accouchement et 

l’accompagnement périnatal. 
 Premiers soins 
 Bénévolat et nouvelles générations 

Les retours de formations en plénières ont couvert les thématiques suivantes :  

 La matrescence 
 Le régime d’éviction 
 Plusieurs études de cas 
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Activités et services 

Jumelage prénatal et postnatal  

Au courant de l’année, plus de 128 personnes ont pu bénéficier du marrainage offert 
par notre organisme. Les marraines offrent toujours un service d’écoute et 
d’information concernant l’allaitement maternel, mais aussi concernant d’autres sujets 
d’importance qui touchent les familles d’aujourd’hui.  

Nous avons trouvé des nouvelles façons de gérer les jumelages plus rapidement en 
demandant aux marraines leurs disponibilités au préalable. Nous avons aussi reçu 
plusieurs demandes de marrainage hors territoire que nous avons référés à leur 
organisme. Les demandes de jumelages sont gérées très rapidement, même les fins 
de semaines, par notre adjointe administrative impeccable Laurence. 

Rencontres prénatales 

En 2021-2022, CALM a renouvelé l’entente avec le CLSC pour continuer à offrir des 
rencontres prénatales aux parents qui attendent un bébé. Chaque mois, une série de 
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deux rencontres a été offerte aux parents par Zoom. Un total de 105 familles ont 
participés aux rencontres prénatales. 

Atelier sur les besoins du nouveau-né et l’allaitement 

Complémentaire aux rencontres prénatales, les marraines d’allaitement s’impliquent 
également pour donner l’atelier sur les besoins du nouveau-né et l’allaitement 
maternel. Les thèmes abordés lors de ces rencontres sont, entre autres, les besoins du 
nouveau-né, les facteurs gagnants pour un allaitement réussi, les bénéfices de 
l’allaitement pour l’enfant, la maman et le papa (bref, la cellule familiale), les mythes 
et réalités liés à l’allaitement. Nous expliquons les différents services offerts par CALM 
et une période de question est prévue. Ces rencontres, fort appréciées, soutiennent 
les parents dans leur préparation et transmettent l’information nécessaire pour bien 
démarrer l’allaitement. La plupart des futures mamans en profitent aussi pour faire la 
demande d’une marraine.   

Parcours bleu 

La grossesse, l’accouchement et 
les débuts de la maternité sont de 
grands bouleversements, qui 
demandent d’adapter sa vie à 
l’arrivée du nouveau bébé. Cette 
situation peut entraîner toutes 
sortes de nouvelles difficultés 
comme les inquiétudes face à  la 
nouvelle routine, le manque de 
sommeil ou la routine de dodo, les 
attentes qui étaient différentes de 
la réalité vécue ou le manque de 
confiance en les habiletés 
parentales.  Ou encore, en 
amplifier d’autres déjà 
existantes comme l’anxiété, le 
stress, la peur et la dépression.  

Le Parcours Bleu est un groupe d’entraide pour mamans d’enfants de 0 à 2 ans. C’est 
un projet collaboratif entre CALM et l’Arc en ciel des Seigneuries financé par la Table 
enfance famille des Seigneuries. Ce partenariat permet d’accompagner les mamans 
dans le groupe d’entraide autant au sujet des questions de santé mentale que de la 
matrescence et parentalité d’un jeune bébé. 

Le Parcours Bleu est très apprécié par les mamans comme un moment d’échange, de 
partage et où on peut poser des questions dans un environnement orienté vers le non-
jugement et l’acceptation. Les rencontres ont lieu pendant 8 semaines, les mardis 
matin de 10 h à 12 h sur Zoom. Le nombre de participantes et petit et le groupe est 
fermé – pour permettre à tout le monde de prendre la parole et d’exprimer son vécu 
et ses questionnements. 
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Moments CALM 

Nous recevons chaque 
mois, en ligne, divers 
professionnels de la 
périnatalité. Ces 
rencontres permettent 
aux parents de s’outiller, 
de participer activement 
aux progrès de leurs 
enfants et de rencontrer 
des gens avec qui 
partager la joie et les 
défis de la petite enfance. 
Plus de 529 participants 
sont venus : mamans, 

papas, grands-parents et intervenants. Une satisfaction constante découle de chaque 
atelier, les sujets sont variés, les conférencières sont passionnées et le partage est au 
rendez-vous. C’est une recette gagnante!    

Près d’une trentaine de parents ont participé à notre unique Moment CALM en soirée 
qui se tenait en févier 2021:  Se faire confiance comme nouveau parent, par Stéphanie 
Deslauriers. 

Prêt de documents 

CALM possède un éventail de documents de référence (livres et DVD) pour les filleules 
et pour les marraines. Laurence aura la tâche de mettre en valeur cette richesse et 
assurer une accessibilité pour toutes.  

Prêt de tire-lait 

Comme chaque année, CALM offre à ses filleules, aux prises avec une problématique 
urgente, le prêt d’un tire-lait de grade hospitalier pour une période de deux semaines, 
tout en priorisant la clientèle vulnérable. Notre organisme offre la tubulure nécessaire 
moyennant une contribution volontaire.  

Grâce à une subvention de la Croix-Rouge, deux nouveaux appareils Ameda ont été 
achetés pour améliorer l’accessibilité en temps de Covid. Grâce à une subvention du 
MAQ, 3 appareils reconditionnés sont venus compléter notre inventaire. Un total de 8 
appareils sont disponibles pour les femmes allaitantes de notre territoire. C’est un 
service essentiel pour, entre autres, démarrer ou optimiser une production, 
supplémenter un bébé en perte de poids ou avec un défi de jaunisse, ainsi que soutenir 
l’allaitement d’une dyade séparée. 

9 mamans ont bénéficié du prêt d’un tire-lait en passant directement par CALM. 

Consultantes en lactation 

Cette année le MAQ a renouvelé la subvention à CALM qui a permis aux IBCLC 
d’augmenter l’offre de services (entre mars 2021 et juin 2021). Plusieurs dyade maman-
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bébé, déjà sous l’aile bienveillante d’une marraine, ont eu besoin d’une aide 
professionnelle pour répondre à leurs défis particuliers. Le travail d’équipe entre 
l’IBCLC et les marraines d’allaitement ont permis à plusieurs mamans de surmonter 
des difficultés plus complexes et ainsi continuer la belle aventure de l’allaitement. Ce 
partenariat précieux entre marraine et consultante permet d’offrir un service 
professionnel et personnalisé aux mamans afin de leur donner toutes les chances de 
réussir leurs objectifs d’allaitement.  

Partenariats 

 Malgré la situation pandémique et le défi de roulement de personnel au poste 
de coordination, CALM a réussi à maintenir sa participation et bonnes relations 
avec les partenaires. 

 Table Enfance Famille des Seigneuries 
 Table des ressources communautaires de Boucherville 
 Table des ressources communautaires de Varennes 
 L’Arc en ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale 
 AQSMN Association québécoise de la santé mentale des nourrissons 
 AQC Association québécoise des consultantes en lactation 
 La Boussole : Centre de ressources à la famille 
 Maison de la famille Joli-Cœur 
 L’Escale familiale de Boucherville 
 Carrefour Familial de Sainte-Julie 
 Ville de Boucherville 
 Ville de Sainte-Julie 
 CISSS-Montérégie Est 
 Centre hospitalier Pierre-Boucher 
 MAM autour de la maternité 
 La Mère à boire 
 Nourri-Source Montréal 
 Nourri-Source Montérégie 
 MAQ Mouvement allaitement 

Québec 
 RAM Regroupement allaitement 

Montérégie 
 Comité d’organisation de la SMAM 

(volet provincial)  
 CDC Marguerite d’Youville 
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Situation financière 

L’année 2021-2022 a été une bonne année financière pour CALM qui se termine avec 
un important surplus budgétaire malgré les désagréments que la COVID a entraîné. 

Le surplus s’explique encore un fois par la pandémie de la COVID, qui fait en sorte, 
que plusieurs activités, formation, colloque ont été annulés durant l’année ou offert en 
version web. Les dépenses qui étaient en lien avec ces activités ont été moindres 
puisqu’aucun frais de déplacement ou alimentaire n’a été réclamé. De plus la charge 
salariale a été moindre que prévu dû à deux périodes où CALM n’a pas eu de 
coordonnatrice en poste. 

CALM a reçu importante subvention pour le développement d’un projet de relevailles. 
Bien que CALM offre déjà des services en lien avec ce projet, la portion relevailles à 
proprement parlé n’est pas commencé.   

En 7 ans CALM a vu son financement du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) augmentées de 1083% ce qui entraines de nouveau défi de 
gestion budgétaire. Malgré tout, pour 2022-2023 CALM a renouvelé sa demande de 
rehaussement de son financement auprès du PSOC afin de financer un local qui serait 
le cœur de CALM et également pour assurer la pérennité de ses activités. 

 

C’est ainsi que CALM utilisera maintenant un logiciel de comptabilité et le soutient de 
l’adjointe administrative pour assurer une bonne gestion de ses finances. 
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Résumé des états des résultats sommaire 

EXERCICES SE TERMINANT LE 31 MARS 2022 
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Prévision budgétaire 

CALM propose une prévision budgétaire sur 3 ans.  
Puisqu’une grande partie des surplus doivent être affecté cette année, CALM utilisera 
ceux-ci pour la halte-allaitement, la location de salle, la refonte de ses règlements, en 
salaire à l’adjointe administrative et à la coordonnatrice, à la formation de nos 
marraines et dans l’application de jumelage.  
CALM devra tout de même trouver du nouveau financement au cours des deux 
prochaines années pour rééquilibrer son budget et ce sans engager de nouvelles 
dépenses. 
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