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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Tant d’apprentissages à faire 
 
L’INPE est né d’abord et avant tout de passion. La mienne et celles des monitrices avec 
lesquelles j’étais en réseau de par mon école Porter la Vie.  
 
Une vision : que les pratiques du peau à peau et du portage soient démocratisées, reconnues 
comme des outils de prévention efficaces et peu couteux au niveau de l’allaitement, de 
l’attachement et de la santé mentale. Ceci afin que ces pratiques soient davantage encouragées 
par les instances de santé publique. 
 
Tout le reste était en majeure partie de l’inconnu pour la majorité d’entre nous, neuf femmes, 
non huit, oups sept, non huit, puis à nouveau sept.  
 
Aucune de nous ne se doutait de l’ampleur de la tâche que représentait le démarrage d’un 
organisme. Nous avions tout à apprendre! De la législation entourant les OSBL, en passant 
par la tenue de livres, les médias sociaux, les logiciels en ligne (mail chimp, Slack, canva. 
Dropbox, etc.), les responsabilités comme administrateur d’un CA, les impôts, absolument 
tout! 
Nous avons également manqué de soutien au démarrage tel que souhaité. Tombées dans une 
« craque » administrative, nous avons dû attendre l’aide de structuration plus d’un an.  
 
Au sortir de cette étape de bilan des deux premières années de l’organisme, je suis étourdie et 
en même temps touchée. Étourdie par toutes ces démarches, ces idées, ces projets, ces 
tentatives. Touchée par tout ce que nous avons réussi à accomplir au final, malgré 
l’éparpillement qui s’est vécu et tout ce processus d’essai-erreur, d’avance-recule, malgré les 
démissions et l’incertitude. 
 
Je ne peux résumer cette aventure de démarrage d’organisme sans nommer les difficultés 
majeures qu’a dû surmonter le CA, d’autant plus qu’elle me concerne personnellement. Mais 
ne vous inquiétez pas, chacune d’elle aura permis à son tour de bâtir la nouvelle stabilité sur 
laquelle l’INPE peut aujourd’hui commencer sa troisième année d’existence.   
 
INPE vs Porter la Vie 
Tel que vous pourrez le constater dans les états financiers et le rapport d’activité, l’école Porter 
la Vie s’est fondue dans l’INPE pendant plusieurs mois. Un an après notre premier CA, j’ai 
réalisé et commencé à mieux comprendre l’erreur commise et sa solution. L’école de portage 
Porter la Vie est mon entreprise : il y a bien sûr un attachement émotif à ce projet, mais au-
delà de cet aspect, il y a surtout l’énorme investissement de temps et d’énergie sur plus de 11 
ans précédant la naissance de l’INPE. En ayant tenté de fusionner mon gagne-pain avec 
l’INPE en démarrage, j’ai mis en péril non seulement ma sécurité financière personnelle, mais 
j’ai encombré et alourdi considérablement le CA avec une gestion et des décisions que 
j’assumais plus légèrement auparavant. C’est en juin 2019 que j’ai annoncé ma décision de 
reprendre la gestion des formations de monitrice et de conseillère, dont je détenais toujours 
les droits d’auteurs, sous la structure de mon entreprise Porter la Vie. Cette décision a été 
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entérinée avec soulagement par le CA du 15 juillet 2019 qui se retrouvait conséquemment plus 
léger en termes de tâches et responsabilité. La volonté du CA a été de garder l’offre de 
formation de l’école Porter la Vie sur son site afin de ne pas perdre dans la confusion nos 
membres et toutes les personnes que nous avions réussis à rejoindre et à intéresser à la cause 
de l’INPE. À partir de ce point, nous avons commencé à placer les bases d’une étroite 
collaboration entre l’INPE et Porter la Vie. Cela aura pris une année de plus avant que nous 
concrétisions cette entente de collaboration qui a pris la forme d’un contrat entre les deux 
parties.  
 
La recherche de financement 
Ah l’argent…Beaucoup de ressources et de temps ont été octroyés à cette recherche de 
financement. Nous avions à découvrir, accepter et confronter l’idée que le financement 
gouvernemental récurrent ne serait pas accessible à l’INPE, un organisme à vocation national. 
Nous avons aujourd’hui une compréhension beaucoup plus claire de ce qui est possible pour 
nous à court et long terme. L’INPE est voué à être principalement financé par ses membres 
et par des activités d’autofinancement. Pour des projets ponctuels, dès qu’il obtiendra son 
essentiel statut d’organisme de bienfaisance, l’INPE pourra faire des demandes de subvention 
auprès de fondations et organismes de bienfaisance tels que Centraide ou encore Fondations 
communautaires du Canada. 
 
L’épuisement  
 
Déjà le 15 juillet 2019, lors de notre 9e CA, un an après le tout premier, nous sentions nous 
gagner cet épuisement généralisé. Nous venions de passer au travers du lancement du projet 
Accès portage, de l’emploi de trois stagiaires pour l’été avec plusieurs péripéties à gérer en plus 
d’assurer leur supervision bénévolement. Comme si ce n’était pas assez, nous préparions tant 
bien que mal la publication d’un magazine sur les initiatives québécoises en matière de peau à 
peau et de portage. 
Nous avions besoin d’une pause et nous avons donc résolu de prendre deux mois de congé 
des démarches de l’INPE. Nous reprendrions en septembre, plus légères. À peine deux 
semaines plus tard, le destin frappe. Nous recevons enfin la lettre espérée depuis plus de 6 
mois : la réponse de l’agence du revenu du Canada concernant notre demande de 
reconnaissance comme organisme de bienfaisance. En date du 24 juillet, on nous octroie à 
peine 60 jours pour leur fournir de nouvelles lettres patentes. Ceci n’est pas simple, en plus 
des délais du registraire des entreprises où poser notre demande, cette démarche nécessite 
premièrement que nous convoquions une AGA extraordinaire pour trancher de ce dossier 
avec nos membres, afin d’étudier toutes les conséquences de modification de l’énoncé légal 
des fins de l’organisme. Les deux mois de repos se transforment tout à coup en course effrénée 
en plein milieu des vacances. Le directeur de dossier à l’ARC ne retourne pas nos appels 
demandant de nous accorder un délai supplémentaire.  
C’est la cerise sur le gâteau. La trésorière démissionne. La présidente aussi. Le reste de l’équipe 
ne peut pas imaginer prendre la relève de ces deux postes clés tout à la fois, en plus de la tâche 
de convoquer cette assemblée générale. On ne voit plus de solution, les tâches administratives 
s’accumulent, l’incertitude face à notre responsabilité légale s’immisce. Nous aurions déjà dû 
tenir une AGA pour la première année, mais nous ne sommes pas à jour ni prêtes. La lumière 
au bout du tunnel est trop faible : les notes du procès-verbal du CA de septembre 2019 
prévoient la fermeture de l’organisme.  
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Cette décision va nous permettre de délaisser la demande de l’ARC et de prendre enfin et 
pleinement deux bons mois de congé.  
Personnellement, j’ai la chance de partir deux semaines à l’étranger pour poursuivre d’autres 
activités professionnelles et personnelles : j’en reviens pleinement ressourcée. Radio-Canada 
me contacte et me visite en atelier, ils veulent parler de l’INPE. L’espoir renaît pour l’INPE. 
La trésorière reprend temporairement son poste, et moi également. Nous convenons de nous 
préparer pour une AGA double couvrant nos deux premières années en avril 2020.  
 
Nous voilà en février, les démarches pour terminer la comptabilité sont plus longues que 
prévu, on s’écoute, on reporte en juin. De toute façon, la pandémie l’aurait autrement fait pour 
nous…  
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INSTITUT NATIONAL DU PORTAGE DES ENFANTS  

Mission 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Vision 

L’INPE fait de la perspective familiale adoptée par Santé Canada la pierre angulaire de son 
approche, reconnaissant ainsi l’importance du soutien apporté à la famille, sa participation 
et sa capacité de faire des choix éclairés. 

Nous considérons les pratiques du peau à peau et du portage d’enfant comme des outils de 
santé publique, puisqu’elles permettent de prévenir plusieurs maux et difficultés guettant 
les familles dans leur période d’adaptation postnatale. 

Le peau à peau 

Cette pratique consiste à mettre un nouveau-né nu contre la poitrine nue d'une personne qui 
en prend soin, idéalement un parent. Thérapie salvatrice pour les prématurés et les bébés 
de faible poids, elle constitue également la meilleure pratique de soins postnataux pour les 
bébés nés à terme, et ce, pendant plusieurs semaines après la naissance.  

Promouvoir les pratiques du peau à peau et du portage des enfants au Québec. 

Collaborer avec plusieurs instances en vue du développement et de l’accessibilité de ces 
pratiques. 

 

Informer adéquatement et offrir de l’information à jour. 

Former des personnes-ressources pour guider et soutenir les parents. 
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INSTITUT NATIONAL DU PORTAGE DES ENFANTS  

Le portage d’enfant 

Cette pratique consiste à porter un bébé ou un enfant contre soi pendant ses déplacements 
et activités à l'aide d'un porte-bébé, d’un tissu ou d’une écharpe de portage. Utilisé de par 
le monde depuis les débuts de l'humanité, le portage permet de répondre aux besoins de 
l’enfant de façon optimale tout en poursuivant ses activités. C’est la suite logique du peau 
à peau et le prolongement de plusieurs de ses bienfaits.  

C’est scientifique! 

Les bienfaits du peau à peau ne sont plus à prouver.  
C’est l’outil idéal pour :  

o Soutenir l’allaitement et sa durée;  
o Améliorer la qualité du sommeil et contribuer au bon développement du cerveau; 
o Stabiliser les signes vitaux, conserver l’énergie et favoriser la prise de poids ; 
o Augmenter les comportements d’attachement; 
o Diminuer le stress du bébé et de ses parents ;  
o Etc. (Consultez https://inpe.ca/fr/peau-a-peau) 

Historique  

Nouvellement fondé en juin 2018, l’Institut National du Portage des Enfants est un 
organisme communautaire sans but lucratif. Il prend le relais du projet à but non lucratif 

Porter la Vie, fondé en 2007 par Janie Vachon-Robillard, qui avait 
pour mission de transmettre l’art du portage des enfants et de le rendre 
accessible au plus grand nombre. 

Depuis sa fondation, Porter la Vie a aidé un nombre croissant de parents à porter leur enfant 
en toute sécurité et en confiance. Porter la vie a offert son soutien à travers le Québec grâce 
à la formation de plus de 150 monitrices de portage dans plusieurs régions. Le réseau de 
monitrices ainsi créé a rapidement senti le besoin de se regrouper afin, entre autres, 
d'assurer une meilleure visibilité des services de monitrice de portage ainsi qu'une 
meilleure diffusion de l'information, qui autrement, se transmettaient presque uniquement 
par les réseaux sociaux.   
C'est pour aller encore plus loin dans la démocratisation des pratiques du peau à peau et du 
portage qu'un comité provisoire de monitrices s’est regroupé en 2017 pour créer l'INPE. 
Cet espace de collaboration vise, entre autres, une plus grande accessibilité de l'information 
adéquate concernant ces pratiques, la promotion de ces pratiques et leur développement 
notamment en collaborant à la mise sur pied d'études.  
Une plateforme web permettant la recherche de ressources par région a d'abord été mise en 
place sur le site www.porterlavie.com en 2016 et a été gracieusement transférée à l'Institut 
National du Portage des Enfants à l'automne 2018. Les membres de l'Institut y sont ainsi 
repérables à travers le Québec.    
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Janie Vachon-Robillard (Présidence) 
Amélie Longpré-Boisvert (Vice-Présidence)  
Gabrielle Gauvin (Trésorerie) 
Nadia Tatonetti (Remplaçante au secrétariat)  
Geneviève Calvé (administratrice) 
Geneviève Ouellet (administratrice) 
Marou Herrera (administratrice) 

Entre juin 2018 et mars 2019 

6 rencontres ont eu lieu par visioconférence et les membres du CA-INPE ont assuré une 
présence très soutenue par courriel, sur un groupe Facebook secret et fermé pour les 
membres du CA, entre les rencontres pour assurer la direction de l’organisme 
bénévolement.  
 
Dates des rencontres 1re année, 2018-2019:  
2018_07_02/ 2018_09_17/ 2018_11_19/ 2019_01_21/ 2019_02_19/ 2019_03_18 
 

Entre avril 2019 et mars 2020 

7 rencontres ont eu lieu par visioconférence et les membres du CA-INPE ont continué 
d’assurer une présence soutenue via le groupe Facebook des membres du CA et une 
plateforme Slack pendant l’espace de quelques mois, ceci pour soutenir la direction et la 
structuration de l’organisme.  
 
Dates des rencontres 1re année, 2018-2019:  
2019_04_15/ 2019_05_20/ 2019_07_15/ 2019_09_16/ 2019_11_25_19/ 2020_01_20 / 
2020_03_16	

Membres sortants 2019-2020  

Geneviève Ouellet 
Amélie Longpré-Boisvert 
Marou Herrera 
Janie Vachon-Robillard 
 
Janie Vachon-Robillard restera sur le CA le temps d’une transition harmonieuse du poste 
de présidente à un nouvel administrateur.  

Ont quitté en cours de 
mandat ou à la fin d’un 

mandat d’un an: 
 
Kate Petitclerc, 1ère trésorière 
Julie Bernier, 2ème trésorière  
Déborah Ummel, secrétaire  
Geneviève Côté 
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MEMBRES  
 

Bilan des adhésions 2018-2019 

Type adhésion Nombre de 
membres inscrits 

Montant 
cotisation 

Adhésion renouvelée 
pour 2019-2020 

Soutien: 11 40.00 31 
Membre ayant 
bénéficié du rabais 
pour la formation2 3 

40.00 
  

Monitrices: 21 varié 14 
Dont 15 75.00   
  1 80.00   
  2 100.00   
  1 135.00   
 1 140.00   
 1 150.00   

Détaillants : 2 varié 0 
 1 250.00   
Chiffre d’affaires entre 
100 000 et 250 000$ 1 295.00   

OSBL : 8 90.00 3 
       

Fabricant : 2 varié 2 
Dont 1 100.00   
Chiffre d’affaire plus 
de 250 000$  1 495.00   
Entreprises/Trava
illeurs.ses 
autonomes : 3 varié 0 
Dont 3 125.00   
Total membres 
inscrits: 47     

  

 
1 Ces trois renouvellement concernent trois étudiantes devenues monitrice et ayant renouvelée comme 
membre accrédité  
2 Les personnes intéressées à suivre une formation en portage sont fortement invités à s’inscrire comme 
membre, car le rabais est plus élevé que le frais d’adhésion.  
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MEMBRES  
 

Bilan des adhésions 2019-2020 

Type adhésion 

Nombre 
de 

membres 
inscrits 

Montant 
cotisation 

Adhésion 
NON-

renouvelée 
pour 2020-

20213 

Nouvelle 
adhésion 

Soutien: 28 40.00 5 27 
Membre ayant bénéficié du 
rabais pour la formation 24 

 
  

Monitrices: 19 varié 0 5 
Dont 15 75.00   
  1 85.00   
  1 90.00   
  2 100.00   
Détaillants : 0 varié 0 0 
       
OSBL : 10 90.00 0 8 
Membre ayant bénéficié du 
rabais pour la formation  9     
Fabricant : 4 varié 0 4 
Chiffre d’affaire entre 50 000 et 
100 00$ 1 195.00   
Chiffre d’affaire entre 100 000 
et 250 000$ 3 295.00   

Entreprises/Travailleurs.s
es autonomes : 3 varié 1 3 
Dont 2 100.00   
Entreprise chiffre d’affaire moins 
de 50 000$ 1 125.00   
Total membres 
inscrits: 64      

 
 

3 Comme les période d’adhésion ne correspondent pas aux années financière de l’organisme, il est plus facile 
de dénombrer les membres « perdus » dans l’année que le nombre de renouvellement.  
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FINANCER  
 

Entre juin 2018 et mars 2019 

• Recherche et rédaction d’un rapport sur les possibilités de financement pour l’INPE 
par un stagiaire d’été chez Porter la Vie.  

• Rédaction de demandes de subvention discrétionnaires envoyées à plusieurs ministres. 
• Intention du CA de faire un démarchage pour trouver de nouveaux membres, rédaction 

des listes suivantes de boutique de produits de maternité, d’organismes famille et de 
fabricants de porte-bébé; 

o Rédaction d’une présentation envoyée par courriel à tous les organismes famille.  
o Rencontre avec Lysane Grégoire de l’organisme Mieux Naître Laval qui nous 

propose de présenter l’INPE au réseau des centres de ressources périnatales.  
• Rédaction d’une demande de reconnaissance organisme de bienfaisance. 
• Mise sur pied du projet Écharpes Petite Pousse par Geneviève Calvé de Miss Gigotine, 

remettant 50% des profits de leur vente à l’INPE.  
• Proposition et recherche pour un projet de fabrication de bandeaux de peau à peau 

pour créer une campagne de sociofinancement. 
 

Entre avril 2019 et mars 2020 

• Demande de subvention à la caisse de solidarité pour le projet Expansion éducative du 
portage et peau à peau. Ce projet inclut les frais de réalisation des vidéos du projet Accès 
Portage, la participation aux salons et évènements et l’impression de matériel 
promotionnel (signets, affiches roll-up et dépliants).   

• Demande de subvention au programme Emploi d’été Canada, avec une offre d’emploi 
pour un organisateur ou organisatrice de campagne de sociofinancement. 

• Mise à jour et amélioration de la liste des membres potentiels pour l’INPE et projet de 
contact des boutiques et cliniques de physiothérapie et ergothérapie pédiatrique.  

• Début vente des Écharpes Petite Pousse   
o Impression étiquette au nom de l’INPE.  
o Shooting photo et mise en page d’instructions pour écharpe tissée et écharpe à 

anneaux, 
o Publication Facebook et infolettres.  

• Planification d’une campagne de sociofinancement  
o Projet de bandeau de peau à peau avec la récupération de tissu de VIJA Design; 
o Matériel promotionnel pour monitrices; 
o Distribution d’affiches sur le peau à peau données par VIJA; 
o Signets de l’INPE; 
o T-shirt pour monitrice de portage; 
o Autocollant pour voiture; 
o Etc.  
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• Réflexion sur la mise en place d’une collaboration pour encourager l’achat local avec 
les fabricants québécois. Nous évaluons les possibilités que les fabricants remettent un 
pourcentage des ventes ayant été facilitées par une monitrice membre de l’INPE, 
directement à la monitrice et un autre pourcentage directement à l’INPE. 

• Rencontre avec la CDC de Drummondville dans le cadre de la recherche de 
financement.  
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Structurer  

Entre juin 2018 et avril 2020 

• Recherche, création et présentation du logo de l’INPE. Une immense merci à Julie 
Bernier, auteure de ce beau logo. Il y aura toujours un peu de toi à l’INPE au travers 
des années. 

• Transfert du site web de Porter la Vie et modification du visuel au couleur de l’INPE. 
Amélioration du site, ajout d’un formulaire adhésion en ligne et de formulaires 
d’inscription aux formations.  

• Création d’un dépliant présentant l’organisme.  
• Fonctionnement des adhésions de nos membres:  

o Projet d’émettre des certificats de membres,  
o Prix en fonction du type d’adhésion, 
o Cadeaux et avantages, 
o Visibilité, 
o Planification et fonctionnement du renouvellement d’adhésion, 
o Création d’un espace membre sur le site avec accès à du matériel pédagogique.  

• Recherche de nouveaux membres pour remplacer les administratrices ayant 
démissionné en cours de route.  

• Mise en place de processus internes :  
o Remboursement de dépenses aux administrateurs,  
o Hébergement du site web,  
o Hébergement des courriels de l’organisme,  
o Ouverture d’un compte de banque,  
o Organisation des communications courriels de l’INPE, 
o Communication entre les administratrices via un groupe Facebook et tentative 

de l’utilisation d’une plateforme de travail Slack.  
o Partage des documents via Dropbox,  
o Gestion des membres sur le site web et processus de facturation, rappel et 

renouvellement d’adhésion, pertes de privilèges. 
o Mise à jour du site web, 
o Recherche d’assurance pour l’organisme, 
o Recherche de comptable pour faire nos impôts, 
o Suivi des membres, facturation, envoi de leurs affiches en cadeau, 
o Fonctionnement de la tenue de livres. 

 
• Plan de communication avec nos membres et le grand public :  

o Infolettre via Mailchimp; 
o Recherche pour corriger le problème causant l’arrivée de nos infolettres dans 

les pourriels; 
 

• Résolution de problèmes de différents problématiques de programmation (outil de 
recherche du site web, intégration des actualités Facebook sur le site, espace membre, 
etc.) 
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• Tentatives de faire avancer des comités de travail : 
o Comité pédagogique responsable de l’offre de formation, 
o Comité recherche et documentation responsable de la création d’une banque de 

données, 
o Comité vie associative avec groupe Facebook des membres et rédaction d’une 

charte d’éthique des membres accrédités.  
• Mise en place d’un fonctionnement pour offrir les formations de monitrice 

(rémunération de la formatrice, droit d’auteurs, dépenses admissibles, etc.) : 
o Réflexion sur les noms des monitrices vs les conseillères en fonction du type de 

formation,  
o Création des certificats de formation.  

• Subvention inexistante pour payer des salaires, mis à part Emploi d’été Canada : 
supervision bénévole des employés, mésaventure avec la démission hâtive de 
l’infographiste recruté et l’impossibilité de garder à l’emploi (immigrant non éligible) le 
responsable de campagne de financement.  

• Démarches de compréhension des dimensions légales structure organisme, fermeture, 
modification documents. 

• Rédaction termes de partenariat entre PLV et INPE. 
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PROMOUVOIR ET INFORMER 

 

 

Entre juin 2018 et mars 2019 

• Achat affiche « Bébé Bien Agrippé » pour offrir aux membres de l’INPE. 
• Février 2019 : Début base de données info portage et peau à peau. 

o La plateforme numérique est en place pour accueillir les informations et les 
articles ou documents.  

o La procédure pour y entrer les données est établie.  
o Merci à Geneviève Calvé et Annie Bourgeois qui ont été les deux principaux 

membres à commencer le triage et l’ajout de documents sur cette base de 
données.  

• Conception d’affiches « roll up » pour salons. 
• Planification de la conférence de presse du projet Accès Portage Desjardins, en 

collaboration avec Accueil Grossesse, qui aura lieu en mai 2019. 
• Planification du tournage vidéo pour Accès Portage Desjardins début avril 2019. 

 
 

7 INFOLETTRES 
• 2018-06-14 : Assemblée constitutive de l’INPE 
• 2018-12-08 : Première formation 
• 2018-12-20 : Bienvenue à nos membres 
• 2018-12-30 : Erreur lien d’inscription et vœux de Noël 
• 2019-02-19 : Formation continue peau à peau 
• 2019-03-17 : Formation Montréal 2019 
• 2019-03-20 : Offre spéciale d’une Petite pousse et petite erreur!  

 
PUBLICATIONS FACEBOOK 

• Plus de 65 publications dont la plus populaire a atteint jusqu’à 16 228 vues, avec la 
publication de l’affiche Bébé bien agrippé.   

• En 2e position, avec 3996 vues pour la présentation vidéo des formations de l’INPE 
par Janie Vachon-Robillard. 

• En 3e position, 3739 vues pour la publication du dépliant de l’INPE.  
• Et en 4e position, l’annonce de la formation continue « Tout commence par le peau à 

peau » avec 2454 vues.  
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Entre avril 2019 et mars 2020 

• Participation évènement :  
o Salon Maternité/ Paternité Montréal et Québec avril 2019 
o 15 juin 2019, colloque Ligue La Leche 
o 27-28 juillet 2019, Up Babywearing conference à Ottawa 
o 5-6 octobre 2019, Salon Périnatalité Québec avec Conférence de Janie le 6 

octobre 
o 21 novembre 2019 Symposium Ligue La Leche 

• Début de projet Accès Portage Desjardins 
o Conférence de presse 7 mai 2019  

§ Couverture médiatique :  
• À la radio de Radio-Canada  
• Dans le journal l’express de Drummondville 
• Sur le fil du journal web Vingt55 

o Invitation du ministre de la famille, réponse positive de l’attaché de presse et 
suivi courriel avec la couverture médiatique.  

• Projet de publication d’un magazine sur le portage et le peau à peau 
o Recherche d’images et d’histoires, réalisation d’entrevues, rédaction d’articles; 
o Sondage pour la recherche de nom; 
o Démission du stagiaire infographiste qui devait s’occuper de la mise en page et 

création du visuel; 
o Transformation du projet pour la publication d’articles individuels sur notre site 

et page Facebook. Projet mis en attente.  
 
• Atelier de portage filmé et diffusé par Radio-Canada Mauricie. 
• Nouvel espace membre sur le site de l’INPE avec section documentation avec accès 

au : 
o Signet promotionnel de l’INPE d’un côté et règles de sécurité de l’autre. 
o 3 capsules vidéo éducatives réalisées dans le cadre du projet Accès Portage 

Desjardins.  
 
7 INFOLETTRES 
 

• 2020-03-10 : On fait le pari de continuer 
• 2019-12-05 : Envoi postal - Lettre de remerciement et meilleurs vœux de Noël 
• 2019-12-04 : Rappel formation continue annuelle 
• 2019-10-28 : Formation continue annuelle 
• 2019-10-16 : Un automne plein de surprises 
• 2019-06-18 : L’INPE souffle sa première bougie 
• 2019-04-30 : Invitation Accès Portage 

 
Quelques courriels ont été envoyés par vagues en cours d’année pour inviter les membres 
dont l’adhésion était échue à renouveler.  
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PUBLICATION FACEBOOK 
Plus de 100 publications ont été faites en cours d’années avec 12 publications cumulant 
plus de 2000 vues. Parmi les plus performantes : 

• 16080 vues pour la publication du reportage de Radio-Canada Mauricie 
• 7097 vues pour la publication de la journée internationale des soins kangourou et 

l’invitation : Aujourd’hui, on fait du peau à peau.   
• 5284 vues pour la publication intitulée « Les bienfaits du portage jusque dans le 

regard? » présentant l’étude Speaker gaze increases information coupling between infant and adult 
brains. 

• 3900 vues pour la publication donnant des nouvelles du projet Accès Portage Desjardins 
• 2929 vues pour la première page du journal régional de Bécancour-Nicolet-Yamaska, 

le Courrier Sud. 
• 2950 vues pour la publication de notre intention de créer les Mardis-Partage-Portage 

et 2276 pour la publication de la première histoire avec Karine Cloutier et son 
reportage Adansé.  
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FORMER  

Entre juin 2018 et mars 2019 

• L’INPE annonce qu’elle donne sa première formation en février 2019, une version 
améliorée de la formation de l’école Porter la Vie, car on y ajoute 4 heures de formation 
sur le peau à peau.  

• La formation Tout commence par le peau à peau est offerte comme formation continue aux 
monitrices des années précédentes. Elle est donnée en personne en février 2020. 4 
personnes y participent en présentiel.  

• Cette nouvelle section de la formation est tournée et offerte comme formation en ligne 
dès mars 2019. 9 personnes la suivent en ligne.  

 
 

Entre avril 2019 et mars 2020 

• La formation Tout commence par le peau à peau est offerte comme formation continue en 
ligne en novembre 2019 avec une rencontre zoom regroupant toutes les personnes s’y 
étant inscrites à l’automne 2019. 13 personnes y sont inscrites.  

• Porter la Vie offre une formation de monitrice et conseillère en octobre 2019 à Québec 
(15 participantes et un participant) et une en février 2020 à Montréal (11 participantes).   
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COLLABORER  

Entre juin 2018 et mars 2019 

• Le CA mijote un projet de partenariat entre l’INPE, les monitrices membres de l’INPE 
et les fabricants québécois pour favoriser l’achat local.  Un pourcentage de la vente 
reviendrait à la monitrice et à l’INPE. Comme l’INPE veut demeurer neutre face aux 
différentes compagnies, le pourcentage doit être le même remis par chaque compagnie. 
Ce projet est toujours latent pour l’instant, le CA ayant manqué de temps pour y donner 
suite.  

• La mise sur pied du programme Accès Portage Desjardins aura demandé une 
collaboration étroite avec l’organisme Accueil Grossesse de Drummondville qui vient 
en aide aux familles et femmes les plus démunies de la région.  

• L’INPE devient membre de la Corporation de développement communautaire de 
Drummond (CDC). 

 

Entre avril 2019 et mars 2020 

• Participation à l’AGA de la Caisse d'économie solidaire Desjardins 
• Rédaction et diffusion d’une politique de visibilité des membres de l’INPE.  
• Réception d’un don de vêtements et bandeaux de peau à peau de Vivianne Brault, 

fondatrice de Vija Design, triage et éventaire pour vente à petit prix et distribution à 
nos membres.  

• Janie et Amélie rencontrent la monitrice et urgentologue Mai-Anh Leva, pour envisager 
la possibilité qu’elle puisse donner une formation sur le portage destinée aux médecins 
sous l’organisation de l’INPE.  

• Janie et Amélie rencontrent par visioconférence Déborah Rodigues de Babywearing in 
Canada pour discuter des possibilité, besoin d’expansion au Canada. Puis, Janie  
rencontre par visioconférence plusieurs monitrices de portage de l’Ontario, 
majoritairement de l’organisme Carry Me Close à Toronto pour voir les possibilités de 
rendre la formation disponible en anglais aux Ontariens et leur ouvrir les rangs de 
l’INPE. Projet actuellement en attente.  


