
	  	   	   	   Plan	  d’action	  2021-‐2022	  
Lactescence	  Pabos	  

	  
Actions	   Par	  qui	  	   Quand	  	  
Poursuivre	  les	  ateliers	  «	  Accueillir	  et	  nourrir	  son	  nouveau	  né	  »	  aux	  
intervalles	  de	  deux	  mois	  en	  collaboration	  avec	  l’infirmière	  en	  
périnatalité	  du	  CLSC	  de	  Chandler.	  

coordonnatrice	   	  

Offrir	  les	  ateliers	  causeries	  1x/mois.	   coordonnatrice	   	  
Assurer	  une	  formation	  de	  base	  pour	  nos	  marraines	  une	  fois	  l’an	  et	  
offrir	  des	  activités	  de	  mise	  à	  jour	  aux	  marraines	  en	  place,	  par	  
l’entremise,	  entre	  autre,	  des	  formations	  en	  ligne	  et	  des	  soupers-‐
causerie.	  

coordonnatrice	   	  

Souligner	  la	  semaine	  mondiale	  de	  l’allaitement	  en	  organisant	  des	  
activités	  spéciales	  

CA	  +	  coordonnatrice	   Sept-‐oct	  

Souligner	  le	  mois	  de	  la	  nutrition	  en	  organisant	  une	  activité	  spéciale	  	   CA	  +	  coordonnatrice	   Mars	  
Maintenir	  la	  mise	  à	  jour	  du	  tableau	  d’affichage	  de	  l’hôpital	   CA	  +coordonnatrice	   En	  continu	  
Optimiser	  	  notre	  visibilité	  auprès	  de	  notre	  public	  cible	  dans	  les	  réseaux	  
sociaux,	  utilisation	  de	  publicité	  numériques.	  

Contractuelle	  en	  
communication	  

	  



S’assurer	  de	  maintenir	  la	  page	  facebook	  de	  l’organisme	  active,	  en	  y	  
partageant	  de	  l’information,	  en	  posant	  des	  questions	  afin	  d’encourager	  
les	  interactions	  et	  en	  l’utilisant	  à	  des	  fins	  de	  promotion.	  	  

Coordonnatrice	  +CA	   En	  continu	  

Distribuer	  divers	  articles	  afin	  de	  promouvoir	  notre	  organisme	  ainsi	  que	  
l’allaitement	  maternel.	  (bouteilles	  réutilisables)	  

Coordonnatrice	   En	  continu	  

Poursuivre	  notre	  autofinancement	  par	  la	  vente	  d’écharpes,	  de	  
vêtements	  de	  portage	  et	  d’accessoires	  de	  tire-‐lait.	  

Coordonnatrice	   En	  continu	  

Faire	  la	  promotion	  du	  service	  de	  prêt	  de	  livre,	  coussin	  d’allaitement,	  de	  
vente	  d’écharpes	  et	  de	  vêtements	  de	  portage	  

Coordonnatrice,	  avec	  
la	  contractuelle	  en	  
communication	  

En	  continu	  

Poursuivre	  les	  actions	  de	  valorisation	  de	  la	  route	  du	  lait.	   CA	  +	  coordonnatrice	   En	  continu	  

Souligner	  la	  semaine	  québécoise	  des	  familles	  avec	  une	  activité	  spéciale	  	   CA	  +	  coordonnatrice	   Mai	  

Offrir	  des	  rencontres	  individuelles	  (café	  rencontre/café	  lacté)	   Coordinatrice	  
	  

En	  continu	  

Faire	  des	  liens	  avec	  les	  autres	  organismes	  de	  soutien	  à	  l’allaitement	  de	  
la	  Gaspésie	  et	  des	  Îles	  afin	  de	  partager	  nos	  actions	  et	  activités	  

CA	   À	  déterminer	  

Faire	  appel	  à	  un	  comptable	  afin	  de	  nous	  aider	  avec	  les	  états	  financiers	  
et	  notre	  comptabilité.	  

Coordonnatrice	   À	  déterminer	  

Voir	  la	  possibilité	  d’offrir	  des	  cours	  prénataux	  en	  attendant	  la	  mise	  en	  
place	  de	  ceux	  du	  CISSS	  

C.A	   À	  déterminer	  

	  


