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De gauche à droite, de haut en bas : Marie-Christine Dozois, agente de liaison FNS, Claude Simard, commis comptable
FNS, Vanessa Pietraroia, vice-présidente FNS, Jocelyne Charron Giguère, présidente FNS, Marie-Ève Alary, secrétaire FNS,
Marie-Ève Grégoire, adjointe au secrétariat FNS, Élodie Dupont, coresponsable Nourri-Source Memphrémagog, Bianca
Forand-Routhier, responsable Nourri-Source Memphrémagog, Céline Duhamel, marraine Nourri-Source Sherbrooke,
Caroline Pleau, coresponsable Nourri-Source Val-St-François, Marie-Andrée Paradis, marraine Nourri-Source
Memphrémagog.
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Le 26 avril 2014, Laval
L'annonce de la création de la régionale Nourri-Source Estrie a été faite lors de la rencontre interrégionale
tenue le 26 avril dernier au restaurant le Milanais à Laval par la présidente de la Fédération Nourri-Source,
Jocelyne Charron Giguère. Cette dernière a expliqué que la demande officielle des lettres patentes a été
complétée pour la fondation de Nourri-Source Estrie. D’ici l’automne 2014, le processus sera complété.
Nourri-Source Estrie aura sous son aile 4 secteurs non régionalisés ainsi qu’un autre en devenir:
 Nourri-Source Coaticook
 Nourri-Source Memphrémagog
 Nourri-Source Sherbrooke
 Nourri-Source Val-Saint-François
 Nourri-Source Haut-Saint-François qui est en processus de création

La source d’un allaitement réussi

Nourri-source est un organisme sans but lucratif, né au Québec en 1982. Comme son nom l'indique, la
principale mission de Nourri-source est le soutien à l'allaitement via un soutien téléphonique personnalisé,
par des activités de promotion de l’allaitement et des haltes-allaitement qui offre une expérience sociale
d’échange et de partage de conseils entre mères allaitantes.
La création d’une régionale Nourri-Source dans la région de l’Estrie démontre clairement le besoin
grandissant des mères allaitantes. Sa création permettra des services plus adaptés à la réalité de la région
de l’Estrie.
L’évènement a été souligné par un toast commandité par les Moûts de pomme, suivi d’une prise de photo
officielle. Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui sont impliquées dans le processus de fondation de
la nouvelle régionale.

http://www.lesmoutsdepom.com

Enfin, soulignons que les mères peuvent contacter le site Internet de la Fédération Nourri-source au
www.nourri-source.org où plusieurs informations sont disponibles. Pour obtenir de l’information sur les
services offerts en Estrie vous allez dans « Trouver un groupe près de chez moi » puis dans « Autres
régions desservies ».
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