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Nourri-Source Laval reçoit une mention d’honneur dans le cadre des Prix d’excellence du 

réseau de la santé et des services sociaux 2011-2012 

 

Laval, le 15 octobre 2012 – L’allaitement, un geste intime entre une mère et son bébé et un mode 

d’alimentation dont la pratique relève d’un choix très personnel. Un sujet qui ponctuellement refait 

surface dans l’actualité et l’édition 2011-2012 des Prix d’excellence du réseau de la santé et des 

services sociaux le prouve une fois de plus en remettant à Nourri-Source Laval une mention 

d’honneur pour son projet de soutien à l’allaitement. 

 

L’offre de service de cet organisme communautaire permet de rendre disponible l’information sur 

l’allaitement à tous les futurs parents du territoire par l’exploitation de différents outils et supports, 

une idée des plus importantes comme aucun cours prénatal gratuit n’est disponible dans la région. 

 

Nourri-Source Laval offre ainsi, depuis sa fondation officielle en 2005, des ateliers pratiques 

prénataux d’allaitement, des haltes allaitement, du soutien téléphonique, en plus de diffuser le 

guide Le petit Nourri-Source qui traite de l’allaitement maternel. Des ateliers d’information 

gratuits sont également offerts à tous les futurs parents qui le désirent dans deux CLSC du 

territoire. 

 

L’Agence de la santé et des services sociaux de Laval tient à féliciter chaleureusement Nourri-

Source Laval pour ses initiatives porteuses et pour son rôle de premier plan auprès des futurs et des 

nouveaux parents de la région qui souhaitent en savoir plus sur la pratique de l’allaitement et les 

mesures de soutien offertes. 

 

Les Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux sont remis chaque année à des 

établissements et à des organismes communautaires qui se sont démarqués par des réalisations 

exceptionnelles. La cérémonie de remise des prix pour l’édition 2011-2012 s’est tenue le jeudi 11 

octobre dernier à Québec en présence du ministre de la Santé et des Services sociaux, ministre 

responsable des Aînés (et ministre responsable de la région de l’Estrie), le docteur Réjean Hébert. 

 

Pour de plus amples renseignements, consultez la page consacrée aux Prix d’excellence sur le site 

du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  
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http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/prix_excellence/index.php?prevention-promotion-et-protection-de-la-sante-et-du-bien-etre-mention-honneur-2012

