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Important soutien pour l’allaitement maternel 
(Terrebonne, le lundi 1er juin 2009)— Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Sud de 
Lanaudière bénéficie d’une aide considérable pour actualiser sa politique d’allaitement maternel 
et atteindre les objectifs du programme Initiative Amis des bébés de l’Organisation mondiale de 
la santé. 
Depuis plusieurs années déjà, le CSSS travaille à mettre en place un milieu favorable à 
l’allaitement maternel et à standardiser les approches, les enseignements et le soutien auprès 
des familles optant pour l’allaitement. 
Don de 350 000 $ 
Au cours des trois prochaines années, la Fondation Lucie et André Chagnon lui versera une 
somme totalisant 350 000 $ pour financer plusieurs mesures dont : la formation des infirmières 
des secteurs de la natalité, de la pédiatrie et des CLSC ainsi que la formation de trois ressources 
spécialisées en allaitement pour soutenir les intervenants et la clientèle. 
En 2007-2008, 87 % des mères ayant accouché à l’hôpital Pierre-Le Gardeur donnaient le sein à 
leur poupon à la naissance. Le défi consiste à les outiller afin qu’elles poursuivent l’allaitement 
après leur congé de l’hôpital. La Fondation Lucie et André Chagnon souhaite contribuer au 
développement et à l’amélioration de la santé par la prévention de la pauvreté et de la maladie, 
en agissant principalement auprès des enfants et de leurs parents. Dans cette perspective, la 
Fondation croit qu’une intervention précoce et soutenue auprès des enfants leur permet un 
développement optimal, tant sur le plan physique que sur les plans psychologique, cognitif et 
social.-30- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La politique d’allaitement maternel du CSSS sera portée à la connaissance de la clientèle. De 
gauche à droite: Michel Bouffard, directeur général, Suzanne Racicot, chef du 
regroupement Mère-enfant-famille, Nancy McDermott, gestionnaire de projet pour la 
Fondation Lucie et André Chagnon, et Doris Gagné, présidente du CSSS. 


