
 
                      
            

 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : la majorité des membres du MAQ étant des femmes, le genre féminin est utilisé dans le but d’alléger le texte ; 
il comprend également les autres genres.  

Conférence annuelle 
QUAND : Samedi 3 février 2018 

CONFÉRENCE ANNUELLE : 11 h à 16 h 

OÙ : UQÀM, 320 Sainte-Catherine Est, 
Montréal (pavillon Alexandre-de-Sève), 
salle DS-R520  
***ou bien de votre domicile en 
WEBDIFFUSION — places limitées ! 
(connexion haute vitesse requise) 
Cout :  
 Tarif privilégié (membres du MAQ) : 30 $ 
 Tarif normal : 40 $ 
 Boite à lunch disponible au moment de votre 

inscription (+18,50 $) 
 À partir du 1er février, 50 $ pour toutes 

(apportez votre diner) 
 Demande de CERPs en cours 

 
Détails et inscription en ligne (cliquez) 

 
Conférencières — personnes-ressources : 
 Kalliopi Athanasoulias, B Pharm, 

pharmacienne, IBCLC 
 Sylvie Bertrand, infirmière clinicienne, IBCLC 
 Juliette Le Roy, MD (France), DO, ostéopathe, 

IBCLC 
 Katel Roddier-Deprez, monitrice et ALPS Ligue 

La Leche, IBCLC 
 Danièle Simard, DC, MSc, chiropraticienne en 

périnatalité, IBCLC 
 Anjana Srinivasan, MD, médecin, IBCLC 
 Marie-Ève Sturrock, accompagnante à la 

naissance 
 Jennifer Welch, IBCLC en pratique privée 

                      

Et d’autres belles surprises ! 
 
Format de la conférence : présentations, panel pour 
questions/réponses/commentaires, miniateliers avec 
les personnes-ressources, et plénière. 

Le parcours de la 
femme qui allaite pour 

un soutien adéquat : 
NOUS SOMMES TOUTES 
DE LA PREMIÈRE LIGNE 

Pour les femmes qui allaitent, un élément 
capital de leur expérience est le soutien 
qu’elles peuvent recevoir, de la période 
prénatale jusqu’en postnatal. Le constat actuel 
est que, comme intervenantes de tous les 
milieux, nous avons à développer un bon 
réseautage afin de permettre aux femmes de 
vivre une expérience optimale, et faire en sorte 
que leurs besoins soient répondus de manière 
efficace. Comment améliorer le grand réseau 
de soutien lié à l’allaitement ? 
 
Le MAQ propose une discussion sur la toile 
possible des services, en lien avec la présence 
des professionnelles et intervenantes, qui 
permettent à chaque femme de trouver les 
solutions appropriées. Toutes les actrices sont 
concernées, toutes disciplines reliées ; du 
groupe d’entraide, à la médecin généraliste, la 
travailleuse sociale, l’infirmière pivot, 
l’accompagnante à la naissance, etc.  
 
Créons ensemble la plus belle Toile qui soit !  

Mouvement allaitement du Québec (MAQ) 
evenements@AllaiterAuQuebec.org 
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