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Lie
u Collège Jean-de-Brébeuf

3200, chemin de la Côte-Ste-Catherine
Montréal, Québec
Téléphone : (514) 342-9342

Hébergement sur place
Chambre avec lit simple : 40$
Chambre avec 2 lits simples : 45$

Pour réservation et information
(514) 342-1320 poste 5135
Coût et réservation à votre charge

Retourner le formulaire d’inscription
et votre paiement à :

Ligue La Leche
2540, rue Sherbrooke Est, bureau 100

Montréal (Québec) H2K 1E9
Téléphone : 514 990-8917
Télécopieur : 514 759-9603
Courriel : cpb@allaitement.ca

8h45 à 9h30
Inscription

9h30 à 9h45
Accueil et mot d’ouverture

9h45 à 10h00
Déplacement

10h00 à 11h15
Premier bloc d’ateliers (A)

11h15 à 13h00
Dîner

13h00 à 13h15
Déplacement

13h15 à 14h30
Deuxième bloc d’ateliers (B)

14h30 à 14h50
Pause et déplacement

14h50 à 16h05
Toisième bloc d’ateliers (C)

16h05
Tirage des prix de présence

16h20
Fin du congrès, suivi de
l’assemblée générale pour
monitrices et stagiaires
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Numéro de carte : Date d’exp. :

Signature :

Aucun remboursement après inscription

Informations générales
••• Écrire en lettres MOULÉES svp •••

Prénom: Nom:

Adresse (no de porte, rue, appartement) :

Ville : Code postal :

Téléphone :

Courriel (pour confirmation d’inscription) :

Comment avez-vous entendu parler de notre
congrès ?

Choix d’ateliers
Veuillez indiquer, par ordre de priorité, vos
choix d’ateliers pour chacun des blocs.
Vos choix seront effectifs avec la réception
du paiement.

Bloc A Bloc B Bloc C

1er choix : 1er choix : 1er choix :

2e choix : 2e choix : 2e choix :

3e choix : 3e choix : 3e choix :

Paiement
Mode de paiement (cochez) :
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Choix d’ateliers accordés sur le principe
du premier arrivé, premier servi. Nous vous sug-
gérons de réserver rapidement afin d’avoir vos
premiers choix d’ateliers. Vos choix seront
effectifs avec la réception du paiement.

Visitez nos exposants !
Veuillez prendre note que plusieurs n’acceptent que l’argent comptant.

Afin de faciliter les déplacements, nous vous invitons à laisser les
poussettes dans la voiture ou à l’entrée. Nous vous offrons un prêt

de porte-bébé gratuitement sur place.

Coût pour la journée : 43$
Incluant :
repas complet, stationnement et documentation

Aucun remboursement après inscription

Samedi le 9 juin

L’art d’être parent…
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Bloc A
A1 Le sourire de votre enfant, c'est précieux

France Lavoie et Adina Dorvil,
hygiénistes dentaires

A2 L'allaitement de non-jumeaux : tout un tandem!
Marie Beaudoin, monitrice Ligue La Leche

A3 Nos magnifiques enfants à grands besoins
Mitsiko Miller, monitrice LLLC

A4 Langage des signes pour bébés : facile, fascinant
et formidable!
Aurore Dobeleer, instructrice langage
des signes pour bébé

A5 Le développement du système immunitaire
chez l'enfant : pourquoi l'allaitement prolongé donne
un bon coup pouce?
Kathleen Couillard, monitrice
Ligue La Leche, ALPS, M Sc microbiologie
et immunologie

A6 L’adaptation à la vie extra-utérine, assurer
une douce transition
Chantal Lavigne, IBCLC

A7 Famille nombreuse, famille heureuse
Lise Raynaud, monitrice Ligue La Leche,
mère de 12 enfants et grand-mère de 28
petits-enfants

A8 La rivalité entre frères et soeurs
Linda K. Gaboriaud, monitrice LLLC

A9 Être mère à la maison en 2012?
Mylène Arsenault, monitrice Ligue La Leche

A10 Le bébé maussade, le comprendre
et le consoler (1re partie)
Ghislaine Reid, monitrice Ligue La Leche,
IBCLC

A11 Sensibilisation à la gestion budgétaire
Hélène Talbot, conseillère budgétaire
ACEF Nord de Montréal

A12 Substituts du lait maternel : une épidémie industrielle
Lysane Grégoire, présidente du groupe
MAMAN, Mouvement pour l’autonomie dans
la maternité et pour l’accouchement naturel

A13 Allaitement de bambins : défi qui en vaut les tétées ?
Jessica Beauvais, mère

B1 Vivre en couple avec des enfants (1re partie)
Lise Belisle, formatrice au CREP-CSDM

B2 Estime de soi chez l'enfant (1re partie)
Annette Archambault, formatrice
au CREP-CSDM

B3 Poursuivre l’allaitement tout en travaillant?
Possible et avantageux!
Geneviève Lavoie, monitrice Ligue La Leche

B4 Le co-dodo et le partage du lit démystifiés
Chantal Lavigne, IBCLC

B5 Tout ce qui descend peut remonter :
le reflux gastro-oesophagien chez le bébé allaité
Kathleen Couillard, monitrice
Ligue La Leche, ALPS, M Sc microbiologie
et immunologie

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

A-13

B-2

B-4

B-5

B6 Apprenez à bien photographier vos enfants
avec Photo poussette
Éric Bergevin, photographe

B7 Bébé sans couche : contrainte ou liberté?
Cynthia Roy, mère

B8 Chu pu capable! Gérer les hauts et les bas de parent
Mitsiko Miller, monitrice LLLC

B9 Les impacts des interventions obstétricales
sur l'allaitement (1re partie)
Claudine Jouny et Nicole Pino,
membres du RNR

B10 Le bébé maussade, le comprendre
et le consoler (2e partie)
Ghislaine Reid, monitrice
Ligue La Leche, IBCLC

B11 La sexualité en période postnatale
Catherine Véronneau-Cyr, doula,
sexologue B.A.

B12 Les nuits avec nos bambins
Linda K. Gaboriaud, monitrice LLLC

B13 Maternage proximal
Myriam Brassard, monitrice Ligue La Leche

C1 Vivre en couple avec des enfants (2e partie)
Lise Belisle, formatrice au CREP-CSDM

C2 Estime de soi chez l'enfant (2e partie)
Annette Archambault, formatrice au CREP-CSDM

C3 Où est passée Marraine la bonne fée ?
Audrey Van Hove, Thérapeute en relations
humaines

B-7

B-8

C4 Accompagner affectivement le bébé avant,
pendant et après
Christèle Chalhoub et Sylviane Joubert,
praticiennes en préparation affective
à la naissance

C5 Tour du monde des porte-bébés
Fabienne Camilleri-Deghetto, Peau-à-peau

C6 L'école à la maison, une option éducative
et alternative
Josée Cardinal, monitrice Ligue La Leche
et parent éducateur

C7 Que fait une monitrice LLL ? - En savoir plus sur ce
qu'est une monitrice LLL et comment on peut le devenir?
Lesley Robinson, monitrice Ligue La Leche,
Coordonnatrice du département
d’accréditation des monitrices

C8 Allaiter partout simplement…
Marielle Larocque, monitrice Ligue La Leche

C9 Les impacts des interventions obstétricales
sur l'allaitement (2e partie)
Claudine Jouny et Nicole Pino,
membres du RNR

C10 Le prématuré tardif : particularités du bébé né entre
34 et 37 semaines de gestation
Mylène Schryburt, monitrice
Ligue La Leche, CALPS

C11 De la traversée du désert australien au camping
gaspésien : voyager avec de jeunes enfants n'aura
jamais été aussi simple, léger et enrichissant
Bianca Pomerleau, accompagnante
à la naissance, mère voyageuse

C12 La discipline, quelle est cette chose qui fait si peur ?
Myriam Brassard, monitrice Ligue La Leche

C13 Des choix de mère
Nydia Desmarais, mère, fille d'une monitrice LLL

C-5

C-6

C-7

C-8

C-9

C-10

C-11

C-12

A-11

B-10

B-11

B-12

B-9

Desc r ipt ion détai l l ée des ate l i e rs sur www.al la itement .ca dès av r i l 2012
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A-12

B-3

C-2

C-3

C-4

A-1

C-1

B-13

B-1

B-6

C-13
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