COMMUNIQUÉ
Lancement de la 7e edition du livre
Le Petit Nourri-Source
Pour diffusion immédiate

Lundi le 3 mai 2021

Une nouvelle édition!
Le Livre Le Petit Nourri-Source est un guide de
référence pratique sur l’allaitement maternel. Il
s’adresse autant aux futurs parents qu’aux
professionnel-les de la santé et il est l’outil
principal de nos marraines d’allaitement.
Non seulement la table des matières a été
restructurée, certains sujets ont été approfondis,
mais aussi plusieurs nouveaux sujets ont été ajoutés tels que le partage informel de lait maternel,
le cododo, ainsi que l’allaitement et le cannabis. En plus de collaborations avec quelques
personnes pour la rédaction de quelques sections du livres, quatre organismes ont également
participé à la révision du livre : la Fondation Olo, Le Mouvement Allaitement du Québec (MAQ) et
l’Association Québécoise des consultantes en lactation IBCLC (AQC) et l’Institut Nationale de
Portage des Enfants (INPE).
Pour faciliter la compréhension, et surtout aider nos marraines à trouver rapidement les solutions
à différents problèmes d’allaitement de leurs filleules, nous avons ajouté de nombreux schémas,
illustrations, tableaux et photos.
Le 26 mai prochain, le livre numérique et la version papier seront mis en vente sur la boutique en
ligne de notre site internet : www.nourri-source.org .
De plus, le livre a été traduit en anglais et il est actuellement en correction. The Little Nursing
Guide sortira dans quelques semaines.

Lancement, le 26 mai de 19h à 21h sur Zoom
Pour débuter, une conférence de presse aura lieu de façon virtuelle. Ensuite, nous présenterons
une série de capsules vidéos préenregistrées suivies d’entrevues et témoignages en direct avec
plusieurs personnes qui ont travaillé sur la nouvelle version du livre et aussi sur les éditions
précédentes. Un tirage de prix de présence couronnera le tout.
Vidéo promotionnelle
Formulaire d’inscription

À propos de la Fédération Nourri-Source
La Fédération Nourri-Source a pour mission de regrouper, soutenir et défendre les intérêts de ses
membres, tout en contribuant à la promotion et à la normalisation de l’allaitement maternel. Elle
est composée de neuf membres régionaux et du forum Facebook, qui partagent une mission
commune de soutien à l’allaitement par le biais de marraines d’allaitement bénévoles.
-30Pour plus d’information : info@nourri-source.org

