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 Rapport d’activités 2021-2022 

 Mot de la présidente 

 Comment  résumer  notre  année  2021?  Je  dirais  qu’elle  fût  la  continuité  du  magnifique  projet 
 de l’automne précédent! 

 Faute  de  financement  pour  mener  à  bien  la  phase  2  d’Accès  Portage  Québec,  l’équipe  de 
 l’INPE  s’est  tout  de  même  relevé  les  manches  afin  de  trouver  une  manière  alternative  de 
 rejoindre les familles… Ce qui fait qu’Accès Portage en ligne est né! 

 Un  autre  fait  important  à  mentionner  est  la  1e  édition  du  Petit  manuel  du  portage.  C’est  le 
 premier  ouvrage  québécois  entièrement  consacré  à  la  pratique  du  portage.  Il  suffit  de  le 
 feuilleter  pour  constater  le  travail  colossal  abattu  par  Janie.  J’ose  dire  qu’elle  laisse  ainsi  aux 
 parents  francophones  une  mine  d’or  d’informations  concises  et  claires  pour  apprendre  à 
 porter leur bébé, peu importe le type de portage qu’ils auront choisi. Bravo Janie! 

 Pour  en  revenir  à  nos  actions  de  2021,  nous  nous 
 sommes  majoritairement  concentrées  sur  la  mise  en 
 ligne  du  programme  Accès  Portage:  création  du 
 contenu  vidéo  et  écrit,  mise  en  place  des  différents 
 forfaits  et  de  la  procédure  de  commande,  création  du 
 site  web,  réimpression  du  Petit  Manuel,  etc.  En 
 parallèle,  nous  avons  poursuivi  les  recherches  de 
 financement  et  les  démarches  de  réseautage  auprès 
 de  différentes  instances.  Les  différents  comités  de 
 travail  ont  également  fait  de  belles  avancées.  Je 
 pense,  entre  autres,  au  comité  de  réseautage  pour  les 
 organismes  communautaires  et  au  comité  de  visibilité 

 qui  se  sont  rencontrés  quelques  fois  durant  l’année.  Merci!  Grâce  à  vos  efforts,  les  pratiques 
 du  peau  à  peau  et  du  portage  gagnent  petit  à  petit  la  reconnaissance  et  la  visibilité  qui  leur 
 sont dues. 

 Connaissant  les  bienfaits  de  ces  deux  pratiques,  tant  pour  les  parents  en  situation  de 
 vulnérabilité  que  ceux  ayant  un  niveau  de  vie  plus  aisé,  je  vous  invite  à  vous  impliquer  pour 
 faire  connaître  notre  regroupement,  le  programme  Accès  portage  ainsi  que  le  contenu 
 pédagogique accessible aux différentes clientèles. 

 Bien  que  l’INPE  n'ait  pas  encore  4  ans,  nous  avons  accompli  de  grandes  choses  en  nous 
 regroupant  et  en  nous  entraidant!  Merci  à  tous  nos  membres  pour  leur  soutien  et  leur 
 implication tout au long de l’année. 

 Souhaitons,  encore  une  fois,  que  le  programme  Accès  Portage  devienne  un  incontournable 
 dans le monde de la périnatalité québécoise! 

 Gen���ève Cal�é 
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 Mot de la directrice générale 
 Cela fait 20 ans cette année! 

 C’est  le  20e  anniversaire  de  mon  aîné,  et  donc  aussi  de  mon  premier  porte-bébé,  de  ma 
 première écharpe, de mon premier nœud et de mon premier cours de portage. 

 C’est  aussi  le  20e  anniversaire  de  l’entreprise  québécoise  Maman  Kangourou  et  de  son 
 écharpe  extensible  qui  s’est  répandue  partout  et  qui  constitue  pour  beaucoup,  la  première 
 image d’un portage pour nouveau-né. 

 Depuis  plusieurs  années,  et  plus  intensément  depuis  les  débuts  de  l’INPE,  je  me  sens 
 appelée  à  donner  au  monde  tout  ce  que  j’ai  appris  au  niveau  du  portage.  Créer  les  outils  et 
 les  programmes  pour  que  cette  pratique  soit  de  plus  en  plus  accessible  et  encouragée  dans 
 notre bon Québec. J'avais en tête: 

 Écrire un manuel pratique du portage; 
 Proposer  un  programme  gratuit  d'accessibilité  au  portage  pour  les  familles  en 
 situation de vulnérabilité; 
 Faire  tout  ce  que  je  peux  pour  simplifier  le  portage,  et  donc  pousser  encore  et  encore 
 l’utilisation  de  l’écharpe  à  anneaux  et  du  simple  bout  de  tissu  que  l’on  peut  nouer 
 pour en faire un simple hamac de portage. 
 M’assurer  de  réunir  des  personnes  passionnées  et  dévouées  à  transmettre  l’art  du 
 portage au Québec 

 Je  peux  aujourd’hui  cocher  toutes  ces  cases.  Un  sentiment  de  fierté  et  de  devoir  accompli 
 m’habite, mais surtout de gratitude! 

 Un  merci  immense  m’habite  pour  toutes  ces  personnes  qui  ont  été  sur  ma  route,  qui  ont 
 répondu  à  mon  appel  au  bon  moment,  à  celles  qui  sont  apparues  à  l’instant  précis  où  j’allais 
 me  décourager,  au  concours  de  circonstances  qui  nous  a  donné  le  financement  nécessaire 
 pour  notre  programme  panquébécois  Accès  Portage  Québec  en  2020,  à  celles  qui  ont  été  à 
 mes côtés depuis les débuts de l’INPE et qui sont toujours là. 

 Je  vois  grandir  l’INPE  et  son  rayonnement  partout  à  travers  le  Québec  et  je  m’en  réjouis 
 profondément. 
 Cette année: 

 ●  J’ai  entendu  des  intervenantes  du  milieu  communautaire  famille  m'exprimer 
 comment  le  programme  Accès  Portage  Québec  2020  a  porté  fruit,  comment  il  a  été 
 un tremplin dans l’établissement de leurs services en portage et de leur portathèque. 

 ●  J’ai  travaillé  très  fort  à  créer  les  capsules  vidéos  du  programme  Accès  portage  en 
 ligne  et  remercie  d’avoir  eu  ma  fidèle  alliée  Geneviève  Calvé  comme  créatrice  de  la 
 plateforme en ligne permettant de diffuser ce cours. 

 ●  J’ai  accueilli  l’intérêt  de  nombreuses  monitrices  de  portage  à  poursuivre  l’aventure 
 Accès portage avec nous, en ligne et en personne selon les demandes. 
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 ●  J’ai  reçu  le  témoignage  de  la  première  cliente  du  programme  Accès  Portage  en  ligne 
 :  “J’aime  beaucoup.  C'est  facile  à  suivre.  Toutes  les  informations  sont  claires  pour 
 moi.  C'est  très  beau  comme  visuel  et  les  vidéos  expliquent  très  bien.  Je  n'ai  pas 
 d'autre question. Je suis contente de m’être inscrite”. 

 ●  J’ai  vu  parallèlement  mon  école  Porter  la  Vie  prendre  elle  aussi  de  l’expansion  et  j’ai 
 fait  grandir  son  équipe  en  formant  trois  nouvelles  formatrices  en  portage  afin  de 
 répondre  à  la  demande  de  formations.  Je  constate  avec  joie  le  succès  du  partenariat 
 privé-communautaire entre Porter la Vie et l’INPE. 

 Après  avoir  transmis  le  portage  avec  passion  depuis  20  ans,  c’est  le  coeur  rempli  de 
 reconnaissance  que  je  passe  le  flambeau  de  la  direction  de  l’INPE  à  ma  collègue  Geneviève 
 Calvé. 

 Ainsi,  je  pourrai  mieux  continuer  à  diriger  l’école  Porter  la  Vie  et  ouvrir  enfin  l’espace  pour 
 d’autres projets qui me sont chers et attendent patiemment leurs tours. 

 C’est  ainsi  que  je  souhaite  réintégrer  l’équipe  du  CA  cette  année  et  continuer  de  soutenir 
 l’INPE  du  mieux  que  je  peux.  Je  resterai  à  la  disposition  de  l’équipe  tout  le  temps  nécessaire 
 à  la  meilleure  transition  possible,  et  je  serai  encore  honorée  d’offrir  conférences  et  ateliers 
 pour l’INPE. 

 Jan�� Vac���-Rob����r� 
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 Notre mission 

 Promouvoir  les  pratiques  du  peau  à  peau  et  du  portage  des  enfants  au  Québec, 
 auprès  des  familles,  du  grand  public,  des  professionnels  de  la  santé  et  des  instances 
 gouvernementales  en  fournissant  de  l’information  de  qualité  et  à  jour,  en  offrant  des 
 programmes  de  formations  professionnelles  spécialisées  et  en  constituant  un 
 espace  de  collaboration  en  vue  du  développement  et  de  l’accessibilité  de  ces 
 pratiques. 

 Notre vision 

 L’INPE  réunit  des  partenaires,  formateurs,  différents  comités  de  travail  et  un  comité 
 consultatif  de  professionnels  de  la  santé.  L’organisme  se  veut  un  espace  de 
 collaboration  et  d’échanges  pour  toute  personne  et  tout  organisme  intéressé  à  la 
 diffusion  et  au  développement  de  ces  pratiques  ancestrales  que  l’on  se  réapproprie 
 peu  à  peu.  La  responsabilisation  des  parents  (empowerment)  et  la  reconnaissance 
 de  leur  statut  d’expert  vis-à-vis  de  leur  enfant  sont  la  pierre  angulaire  de  l’approche 
 de l’organisme et guident l’ensemble de ses activités. 
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 Notre équipe 

 Composition du conseil d’administration depuis la dernière assemblée générale annuelle : 

 Gabrielle Gauvin, trésorière  échéance en 2023 
 Geneviève Calvé, présidente  échéance en 2023* 
 Stéphanie Beaubien, secrétaire  échéance en 2023 
 Chantal Piché-Cadotte, vice-présidente  échéance en 2022 
 Janny Dubuc, administratrice  échéance en 2022 
 Marie-Claude Lacerte, administratrice  membre coopté 
 Poste vacant  échéance en 2022 

 *Geneviève  quitte  pour  un  nouveau  mandat  comme  directrice  générale  de  l’INPE,  son  poste 
 sera donc en élection. 
 Les  administratrices  ont  des  mandats  de  deux  ans,  renouvelables  lors  des  assemblées 
 générales. 

 9  rencontres  ont  eu  lieu  par  visioconférence  et  les  membres  du  CA-INPE  ont  assuré  une 
 présence  soutenue  entre  les  rencontres  (par  courriel  et  sur  un  groupe  Facebook  privé)  pour 
 assurer la direction de l’organisme bénévolement. 
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 Janie Vachon-Robillard, directrice générale 

 Pionnière  de  l’enseignement  du  portage 
 d’enfant  au  Québec  et  l’une  des  rares 
 consultantes  en  peau  à  peau  et  soins 
 kangourou  de  la  province.  Co-fondatrice  de 
 l’organisme  en  2018,  elle  est  aussi  la  fondatrice 
 de  l’école  Porter  la  Vie,  qui  depuis  2009  offre  la 
 formation  des  monitrices  de  portage  au 
 Québec.  Le  peau  à  peau  et  le  portage  sont 
 pour  elle  des  outils  précieux  pour  un 
 engagement  des  parents  dans  un 
 développement  optimal  de  l’enfant.  Rendre  le 
 portage  simple  et  accessible  pour  tous  est 
 l’espoir et la priorité de sa démarche. 

 Geneviève  Calvé,  présidente  et  coordonnatrice  du  site  web 
 pour Accès Portage en ligne 

 Monitrice  de  portage  et  propriétaire  de  sa  propre 
 entreprise  de  création  de  porte-bébés,  le  portage  fait 
 partie  de  sa  vie  depuis  la  naissance  de  sa  fille  en  2014. 
 La  transmission  du  portage  lui  tenant  énormément  à 
 cœur,  elle  s’implique  au  conseil  d’administration  de  l’INPE 
 depuis  la  création  de  l’organisme  en  2018.  Toujours  dans 
 le  but  de  rendre  le  portage  accessible,  elle  s’implique 
 également  dans  le  programme  Accès  Portage  sous  toutes 
 ses formes. 

 Anne-Claire Blanc-Avdjian, adjointe-administrative 

 Vanessa Marroquin,  gestionnaire des médias sociaux 
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 Membres 

 Bilan des adhésions au 1er avril 2022 

 Type d’adhésion  Nombre de 
 membres inscrits 

 Montant de la 
 cotisation 

 Soutien (ou monitrice en formation)  29  40$ 

 Monitrices indépendantes  38  varié 

 Détaillant  1  varié 

 Mère Hélène (7 succursales)  495$ 

 Organismes communautaires famille, centres 
 périnataux privés, publics ou parapublics 

 33  90$ 

 Fabriquants  3  varié 

 Travailleur autonome  125$ 

 Chiffre d’affaire entre 100k et 250k$  295$ 

 Chiffre d’affaire supérieur à 250k$  495$ 

 Cliniques  1  varié 

 Entreprise avec chiffres d’affaire de moins de 
 50k$ 

 125$ 

 Total de membre inscrits*  105 

 *À noter que les 93 conseillères ou monitrices travaillant chez nos membres (détaillants ou 
 OSBL) n’ont pas été comptabilisées dans ce tableau. 
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 Nombre de ressources par région administrative du Québec 
 (incluant les employés des détaillants et des organismes) 

 Région administrative  Nombre 
 01 - Bas-Saint-Laurent  10 
 02 - Saguenay-Lac-St-Jean  1 
 03 - Capitale-Nationale  20 
 04 - Mauricie  6 
 05 - Estrie  9 
 06 - Montréal  18 
 07 - Outaouais  8 
 08 - Abitibi-Témiscamingue  4 
 09 - Côte-Nord  30 
 10 - Nord-du-Québec  2 
 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  7 
 12 - Chaudière-Appalaches  8 
 13 - Laval  7 
 14 - Lanaudière  8 
 15 - Laurentides  16 
 16 - Montérégie  32 
 17 - Centre-du-Québec  8 

 Z- Europe  1 

 Total général  195 
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 Activités 2021-22 

 Conseil d’administration et équipe 

 Mai :  Andréanne quitte et est remplacée par Anne-Claire. 

 Juin  :  L’arrivée  au  CA  de  2  nouvelles  administratrices  élues  lors  de  l’AGA  de  juin  2021  : 
 Karine et Stéphanie. 

 Juin  :  Geneviève  demeure  présidente,  Karine  devient  vice-présidente,  Stéphanie  devient 
 secrétaire et Gabrielle demeure trésorière. 

 Novembre :  Démission de Karine 

 Janvier :  Arrivée de Marie-Claude Lacerte au CA comme membre coopté. 

 Février : Démission de Roxanne. Chantal devient vice-présidente. 

 Février : Embauche de Geneviève pour aider à coordonner le projet Accès Portage en ligne. 

 Comités 

 Tarifs des monitrices indépendantes 

 Le  but  du  comité  était  de  faire  un  référencement  de  prix  dans  les  ateliers  privés  et  de 
 groupes  offerts  par  les  monitrices  indépendantes.  Suite  à  un  sondage,  il  est  apparu  que  le 
 prix variait beaucoup en fonction de la monitrice, de son expérience, et du public cible. 
 Le  comité  s’est  réuni  à  quelques  reprises  pour  mettre  en  place  un  plan  et  analyser  les 
 résultats. Le résultat arrivera en 2022-2023. 

 Membres  :  Stéphanie  Beaubien,  Hélène  Lepage,  Amélie  Longpré,  Chantal  Piché-Cadotte  et 
 Claire Thomas. 
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 Comité base de données 

 Le  but  de  ce  comité  était  de  référencer  les  articles  scientifiques  et  autres  documents  parlant 
 du  portage  et  du  peau-à-peau  sur  le  site  web  et  d’en  faire  une  grande  bibliothèque.  Suite  à 
 l’appel  dans  l’infolettre  de  septembre,  quelques  personnes  ont  levé  la  main  pour  faire 
 avancer ce dossier. 

 Membres  du  comité  :  Marie-Ève  Belley,  Janny  Dubuc,  Laurence  Gauthier-Boudreau, 
 Chantal Piché-Cadotte et Caroline Santerre. 

 Comité réseautage organismes famille 

 Le  besoin  de  se  réseauter  entre  organismes  avait  été  soulevé  et  le  comité  est  né.  Le  but  est 
 d’échanger  sur  les  trucs  et  astuces  en  lien  avec  les  ateliers  de  portages,  l’implantation  et 
 l’organisation des portathèques, etc. Il y a eu deux rencontres et une activité via ce comité. 

 Leaders du comité :  Émilie Villemure, Marie-Ève Chouinard et Janie Vachon-Robillard 

 Comité de diffusion auprès des professionnels de la santé 

 Ce  comité  a  été  mis  en  place  afin  de  rejoindre  les  professionnels  de  la  santé  et  de  leur  faire 
 connaître  les  bienfaits  du  portage  dans  leur  pratique  de  tous  les  jours  avec  les  familles.  Il  y  a 
 eu une rencontre et un sondage. 

 Membres du comité :  France Coulombe, Laurence Gauthier Boudreault et Gabrielle Gauvin. 

 Collaboration 

 Septembre-Octobre  2021:  Collaboration  avec  la  Confédération  des  organismes  familiaux  du 
 Québec  (COFAQ)  concernant  leur  formation  sur  la  Coparentalité  et  partenariat  avec 
 Mieux-Naître Laval. 

 Novembre  2021:  Début  des  formations  professionnelles  avec  Nourri-Source  Outaouais.  Les 
 nouvelles  formatrices  pourront  alors  enseigner  à  de  nouvelles  monitrices  et  feront  la 
 promotion  du  peau-à-peau  et  du  portage  comme  aide  à  l’allaitement  et  outil  dans  la  trousse 
 parentale. 

 Novembre  2021:  Collaboration  avec  Vivianne  Brault  pour  une  promotion  sur  les  produits  Vija 
 (voir section financement). 
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 Hiver  2021:  Discussion  avec  Allaitement  Québec  pour  un  nouveau  format  de  conférence  sur 
 le peau-à-peau. La conférence a eu lieu le 2 mai 2022. 

 Mars  2022:  Reprise  des  tables  rondes  de  la  Baby  Carrier  Industry  Alliance  (BCIA). 
 Geneviève  Calvé  y  représente  son  entreprise  ainsi  que  l’INPE.  La  demande  a  également  été 
 faite  pour  participer  au  comité  international  concernant  les  normes  de  sécurité  des 
 vêtements de peau-à-peau (et/ou le portage de nouveau-nés). 

 Collaboration  annuelle  avec  l’école  Porter  la  Vie:  Porter  la  Vie  a  offert  4  formations 
 professionnelles  et  a  ainsi  formé  39  nouvelles  monitrices.  La  Maison  de  la  famille  de 
 Baie-Comeau,  en  collaboration  avec  l’école  Porter  la  vie,  a  aussi  organisé  une  formation  et 
 formé  8  monitrices.  Cela  porte  le  grand  total  à  47  nouvelles  monitrices  formées  en 
 2021-2022. 

 Divers 

 Janvier  2022 : Traduction anglaise 
 de l’affiche Bébé bien agrippé. 

 Février à mai 2022: Vanessa 
 Marroquin a travaillé sur le SEO des 
 sites accesportage.com et inpe.ca 
 ainsi que la refonte de la page 
 d’accueil de notre site web. 
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 Financement 
 1.  Vente de Matériel pédagogique 

 Petits manuels du portage 
 En vente depuis juin 2021, plusieurs réimpressions ont été faites 
 durant l’année. 

 Ventes de petit manuels en 2021-2022 

 Type de vente  nb de clients  Total des manuels vendus 

 Individuelles au Canada 
 1 manuel  45  45 

 2 manuels  4  8 

 Distribution au Canada 
 Organismes famille 

 10 manuels  5  50 

 20 manuels  4  80 

 30 manuels et plus  4  170 

 Monitrices indépendantes  5  60 

 Ventes internationales 
 Individuelle  5  7 

 Monitrice  1  10 

 Réseau de monitrices  1  50 

 Grand total  480 

 Vente de vêtements de peau à peau Vija Design et autres items de maternité 
 Novembre 2021 à mars 2022 :  Collaboration avec Vivianne Brault afin d’offrir un rabais 
 supplémentaire à nos membres. Nous avions, en retour, une ristourne sur les ventes 
 effectuées. Un montant de 251.21$ a été amassé durant cette période. Merci Vivianne! 

 Vente d’affiches  Bébé bien agrippé 
 23 affiches vendues à des organismes familles membres (10$ ch.). 
 5 affiches vendues via le site web, en upsell au petit manuel du portage (15$). 

 Grand total: 305$ 
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 2.  Vente de forfaits Accès Portage en ligne 

 Mars 2022 : lancement de la version bêta du forfait en ligne pour les organismes. La version 
 pour les parents a été lancée en avril 2022. En quelques jours seulement, 900$ ont 
 été amassés par la vente de forfaits à un organisme communautaire. 

 Résumons  ce  qu’est  Accès  Portage:  un  programme  clé  en  main  pour  rendre  le  portage 
 accessible  à  tous.  Il  réunit  une  jeune  famille,  un  porte-bébé  et  un  accompagnement 
 personnalisé.  Accès  Portage  Québec  connut  un  extraordinaire  succès  à  l'automne  2020, 
 grâce  à  une  subvention  de  la  Croix  Rouge  canadienne.  65  organismes  communautaires, 
 répartis  dans  toutes  les  régions  administratives  de  la  province,  ont  su  identifier  rapidement 
 et  précisément  les  jeunes  familles  auxquelles  proposer  notre  soutien.  C’est  plus  de  600 
 familles qui ont alors bénéficié du programme Accès Portage à travers de Québec! 

 Faute  de  financement  récurrent  pour  poursuivre  le  programme  dans  sa  formule  de  2020 
 (entièrement  gratuite  pour  les  parents  et  organismes  participants),  nous  avons  trouvé  une 
 alternative  parallèle:  Accès  Portage  en  ligne.  Les  parents  ont  alors  accès  au  forfait  tout 
 inclus:  un  porte-bébé,  un  Petit  manuel  du  portage,  des  capsules  vidéos  ainsi  que 
 l'accompagnement  personnalisé  par  une  monitrice.  Les  organismes  communautaires 
 peuvent  également  acheter  des  forfaits  en  ligne  afin  de  les  distribuer  gratuitement  à  leurs 
 familles  utilisatrices  ayant  accès  à  internet.  Cette  manière  de  procéder  simplifie  la  recherche 
 d'informations  par  les  parents  et  leur  permet  de  débuter  le  portage  physiologique  rapidement 
 et simplement. 

 Nous  espérons  que  toutes  les  familles  auront  sous  peu  accès  aux  pratiques  de  prévention 
 extraordinaires que sont le peau à peau et le portage! 

 Assemblée générale annuelle du 28 mai 2022  15 



 Rapport d’activités 2021-2022 

 Promotion et visibilité 

 Réseaux sociaux (  du 1er avril 2021 au 31 mars 2022) 

 Page Facebook 

 -  289 nouveaux abonnés, pour un total de 1842 fans 
 -  61 publications Facebook 

 Publications qui ont eu le plus de vues : 

 -  Annonce de l’arrivée des Petits manuels du portage (5998 vues) 
 -  Cohorte de monitrices formées chez Naissance-Renaissance Outaouais (4408 vues) 
 -  Le portage de bambins (2641 vues) 
 -  Le portage, continuité de la grossesse (2049 vues) 
 -  Article de Naître et grandir concernant le besoin inné de toucher (1902 vues) 
 -  Partage de la vidéo  Le peau à peau, un cadeau pour  la vie  (1677 vues) 

 Instagram 

 -  61 publications (et stories) sur Instagram 
 -  136 nouveaux abonnés Instagram, pour un total de 258 abonnés 

 Infolettres 

 31 mai 2021 :  Rappel pour l’assemblée générale et autres informations 
 1er septembre 2021 :  Infolettre de la rentrée 
 16 décembre 2021 :  Hommage, action de l’automne, activités et opportunités 
 22 février 2022 :  22-02-2022 Une date spéciale pour une super nouvelle! 
 4 mars 2022 :  Lancement d’Accès Portage en ligne 
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 Rapport d’activités 2021-2022 

 Perspectives d’avenir 

 Dans  la  continuité  du  projet  Accès  Portage  Québec,  l’INPE  poursuit  sa  lancée  de  faire 
 grandir l’organisme et d’accroître sa notoriété. 

 La  recherche  de  financement  sera  la  priorité  pour  l'année  2022-2023  afin  de  consolider 
 l'organisme  et  ses  projets.  Notre  récente  demande  de  reconnaissance  comme  organisme  de 
 bienfaisance  nous  donnera  certainement  accès  à  certaines  subventions.  Toutefois, 
 l’organisme  étant  encore  très  jeune,  nous  devrons  faire  preuve  de  patience  afin  d’obtenir 
 une subvention récurrente à la mission de l’organisme… 

 Au  niveau  des  projets,  l’équipe  a  récemment  investi  beaucoup  de  temps  et  d’énergie  à  la 
 création  du  Petit  Manuel  ainsi  qu’à  Accès  Portage  en  ligne.  Maintenant  que  ces  derniers 
 sont  disponibles  en  tant  que  contenu  pédagogique,  mais  également  en  tant  que  source 
 d’autofinancement,  l’équipe  pourra  rediriger  son  attention  sur  le  réseautage  et  la  visibilité  de 
 l’organisme auprès des instances politiques et de santé publique. 

 Nous  avons  encore  une  fois  besoin  de  vous  toutes,  chères  membres  partenaires,  afin  de 
 continuer  d’avancer  pour  rendre  le  portage  accessible  et  démocratique.  Des  portes 
 s’entrouvrent,  des  liens  se  tissent,  lentement  mais  sûrement…  L’INPE  souhaite,  avec  votre 
 aide,  que  les  bienfaits  du  portage  et  du  peau  à  peau  soient  reconnus  dans  le  milieu  de  la 
 périnatalité québécoise! 
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