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A bilingual website for the Nourri-Source Federation! 
In the last few years, Nourri-Source has modernized its image, changed its philosophy and 

developed new tools in order to become THE breastfeeding reference in Quebec. For example, 

in 2020, the Nourri-Source Federation published a brochure on breastfeeding and cannabis, 

opened an Instagram account, created a Youtube channel, and organized several virtual training 

sessions for their volunteers in confinement due to the pandemic.  We also hired a translator to 

have an English version of our website (nourri-source.org) and added a Perinatal Resources 

section as well as a video. The website is now functional in both languages, including the "Find a 

Breastfeeding Support Volunteer" and the "Become a Breastfeeding Support Volunteer" forms.   

 

Numerous requests for services in English 
There is a growing demand for breastfeeding information in English, as well as for English-

speaking Breastfeeding Support Volunteers. The introductory training for our volunteers offered 

in French only, is currently being translated and will be offered virtually at the end of the month. 

It is a project that is being carried out in collaboration with several of Nourri-Source’s regional 

members. 

 

About the Nourri-Source Federation 
The Nourri-Source Federation’s mission is to unite, support and protect the interests of its 

members, while contributing to the promotion and normalization of breastfeeding. It is now 

composed of eight regional members sharing a common goal of breastfeeding support via 

Breastfeeding Support Volunteers. 
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For more information:  info@nourri-source.org 
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COMMUNIQUÉ  
Lancement du site internet en version anglaise 

Pour diffusion immédiate 

6 mai 2020 

 

Un site internet bilingue pour la Fédération Nourri-Source! 
Dans les dernières années, Nourri-Source a modernisé son image, changé sa philosophie et 

développé de nouveaux outils dans le but de devenir LA référence en allaitement au Québec. 

Par exemple, en 2020, la Fédération Nourri-Source a publié un dépliant sur l’allaitement et le 

cannabis, ouvert un compte Instagram, ouvert une chaine Youtube, et organisé plusieurs 

formations virtuelles pour les marraines d’allaitement en confinement dû à la pandémie. Nous 

avons également fait appel à une traductrice afin d’avoir une version anglophone de notre site 

internet (nourri-source.org) et ajouté une section de Ressources en périnatalité avec un vidéo. 

Le site internet est maintenant fonctionnel dans les deux langues, incluant les formulaires « Find 

a breastfeeding support volunteer » ainsi que « Become a breastfeeding a support volunteer ».   

 

Beaucoup de demandes pour des services en anglais 
La demande ne cesse d’augmenter pour avoir des informations sur l’allaitement en anglais, et 

avoir une marraine d’allaitement anglophone. La formation de base pour les marraines n’était 

offerte qu’en français seulement, est en traduction en ce moment, et sera offerte à la fin du 

mois de façon virtuelle. C’est un projet qui est réalisé en collaboration avec plusieurs régionales 

de Nourri-Source. 

 

À propos de la Fédération Nourri-Source 
La Fédération Nourri-Source a pour mission de regrouper, soutenir et défendre les intérêts de 

ses membres, tout en contribuant à la promotion et à la normalisation de l’allaitement 

maternel. Elle est maintenant composée de huit membres régionaux partageant une mission 

commune de soutien à l’allaitement par le biais de marraines d’allaitement bénévoles. 
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Pour plus d’information : info@nourri-source.org 
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