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Premier Salon virtuel de l’allaitement 
 
Pour les 40 ans de Nourri-Source, la Fédération présente son tout premier Salon virtuel de 
l'allaitement, le seul et l'unique en son domaine. Le Salon se tiendra le 4 novembre 2022 sur 
une plateforme en ligne qui reproduit en 3 dimensions l’environnement d’un salon traditionnel. 
La plateforme est LA place qui met en contact parents, futurs parents, professionnel-les de la 
santé avec des exposants, proposant produits et services pour les parents allaitants et leurs 
enfants. 
 
Premier événement de ce genre dans le monde de l’allaitement au Québec, les partenaires 
pourront profiter de l’événement pour se positionner et accroître leur visibilité auprès des 
parents et des professionnel-les de la santé. Il s’agira d’un moment unique de partage de 
connaissances dans un lieu exceptionnel qui rassemblera des entreprises et des clientèles 
consciencieuses de leur impact sur l’environnement, de partout au Québec. En effet, ce salon 
virtuel fera partie des événements classifiés comme écoresponsable.  
 
Le Salon virtuel de l’allaitement Nourri-Source offrira une  
gamme étendue d’occasions de visibilité et de réseautage 
auprès des parents et des professionnel-les de la santé. 

 
Nous invitons les entreprises et les organismes en lien avec 

l’allaitement à nous contacter pour plus d’informations sur les prix 

et les disponibilités des kiosques virtuels. 

Pour nous contacter : evenement.fns@nourri-source.org 

Pour devenir partenaire :  https://bit.ly/3ASRoTu  

 
Conférences et ateliers virtuels 

Un conférencier de renommée internationale viendra y faire une formation. En effet, le pédiatre 
torontois et spécialiste en allaitement, Dr Jack Newman, présentera sa conférence : La 
diminution de la production lactée qui survient tardivement.  
 
Nathalie Gagnon, pharmacienne en milieu hospitalier, soins pharmaceutiques en périnatalité 
et pédiatrie depuis 2014 y offrira une conférence intitulée : Médicaments en contexte 
d’allaitement : pas si incompatibles que ça! 
 
 



Des ateliers virtuels seront également disponibles gratuitement aux visiteurs qui ont leur droit 
d’entrée au Salon virtuel. Les sujets traiteront de périnatalité et tout ce qui est en lien avec 
l'allaitement. 
 

Autres activités pour les 40 ans de Nourri-Source 
 
Afin de célébrer les 40 ans de Nourri-Source, plusieurs autres activités seront organisées cet 
automne.  
 

Séance de photo d’allaitement « Nourri à la source » 

Une levée de fonds sous forme de séances photo d’allaitement aura lieu du 15 septembre 

au 15 octobre 2022. Des photographes bénévoles de partout au Québec uniront leur talent 

pour immortaliser des portraits sous le thème Nourri à la source et tous les profits de la vente 

de ces photos iront à la promotion et normalisation de l’allaitement maternel.  

Campagne de sociofinancement pour un livre pour enfants 

La Fédération Nourri-Source est en cours de création d’un livre pour enfants. Son but est de 
normaliser l’allaitement tout au long de l’aventure de son personnage.  

En collaboration avec La Ruche, une campagne de sociofinancement sera lancée du 1er au 
31 octobre. Elle a pour but de financer la réalisation du livre et de créer une banque de livres 
à offrir aux écoles et aux garderies du Québec. 

Soirée reconnaissance et retrouvailles 

Le 5 novembre 2022 aura lieu une soirée de reconnaissance pour les bénévoles et les 
employées du réseau. Un prix sera offert aux marraines d’allaitement ayant démontré un 
dévouement exceptionnel. Nous profiterons de cette soirée pour inviter les anciennes 
marraines des 40 dernières années et en faire une soirée de retrouvailles. Un spectacle sera 
offert aux personnes présentes en personne et en virtuel. 
 
Nous cherchons à rejoindre des anciennes bénévoles ou employées, et à trouver des archives 
telles que les premières éditions du livre Le Petit Nourri-Source, des articles de journaux, des 
anciennes publications, ainsi que des photos de toutes sortes d’activités.  
 

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 neuf membres régionaux et deux secteurs hors-Québec, 
partageant une mission commune de soutien à l’allaitement par le biais de marraines 
d’allaitement bénévoles. 
 
Nous comptons maintenant plus de 750 marraines d’allaitement Nourri-Source qui 
accueillent, informent et soutiennent les mères qui ont choisi d’allaiter leur enfant, et ce, dans 
le respect de leurs choix et de leur rythme. 
 
Nous avons un Forum Facebook qui comprend plus de 20 000 membres. C’est un lieu 
d’échange entre mères qui est géré par environ 25 modératrices bénévoles et qui offre presque 
un service 24 heures sur 24! 
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Pour plus d’information : info@nourri-source.org 

Accueil - Fédération Nourri-Source : www.nourri-source.org 
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