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Rapport d’activités 2020-2021

Mot de la présidente

L’année 2020 fut pleine de surprises, à différents niveaux! La plus belle étant notre chance
exceptionnelle de travailler sur un projet d’envergure: Accès Portage Québec.

Juste avant la lancée de ce projet impressionnant, en juillet 2020, j’ai pris le relais de Janie
Vachon-Robillard en tant que présidente afin que cette dernière puisse combler le poste de
directrice. Étant au CA depuis la fondation de l’INPE, ce défi m’a évidemment interpellée!
Pour celles qui ne me connaissent pas, j’ai été initiée au portage dès 2009 mais ma propre
aventure a débuté en 2014, avec l’arrivée de notre petite Miss. Le portage ayant
profondément marqué ma maternité, j’ai changé d’emploi pour me consacrer à cet univers à
temps plein en tant que créatrice de porte-bébés et monitrice de portage.

Cette passion pour le portage d'enfants, que je pense partager avec toute l’équipe, nous a
permis de relever le superbe défi qu’était Accès Portage Québec! Grâce au travail acharné
et à la collaboration des monitrices et organismes hors pairs de notre réseau, l’INPE a pu
aider plusieurs centaines de familles, tout en ayant une formidable visibilité à travers le
Québec via de la couverture médiatique régionale. Merci à toutes! Je tiens également à
remercier spécialement Karine Cloutier et Andréanne Lecocq, qui ont permis à notre projet
plus grand que nature d’exister!

Malgré que ce programme ait accaparé une bonne partie de notre attention, l’INPE n’a pas
chômé sur les autres dossiers : recherche de financement récurrent, création de contenu,
recherche d’alternatives pour joindre les familles, création d’Accès Portage en ligne, etc.

Je suis immensément fière de ce que l’INPE, et les femmes de cœur qui gravitent autour, a
pu faire en une seule année! Toutefois, nous avons encore besoin de vous toutes afin de
réseauter, faire partie de comités et porter la mission de l’INPE encore plus loin. Il nous faut
également de l’aide dans la recherche de financement et de commanditaires.

L’organisme est encore jeune, mais je vois définitivement l’INPE accomplir de grandes
choses dans les années à venir. J’ai confiance en la communauté du portage québécoise
pour appuyer sa mission de rendre le peau à peau et le portage accessible à tous.
Souhaitons toutes que le programme Accès Portage devienne un incontournable dans le
monde de la périnatalité québécoise.

Gen���ève C���é
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Mot de la directrice générale

Ah 2020 !!! On s’en rappellera toute notre vie n’est-ce pas?

L’INPE et moi-même nous en rappellerons également d’une heureuse façon. La possibilité
de concrétiser le rêve que je portais depuis des années s’est retrouvée beaucoup plus vite à
ma portée que je n’aurais pu l’espérer. Avoir les moyens d’offrir le portage en cadeau aux
parents vulnérabilisés par différentes conditions extérieures, en plus d’être fragilisés par la
crise sanitaire : gratitude!

Gratitude pour cette prévention hâtive, cette possibilité d’améliorer les conditions de début
de vie de centaines d’enfants. Gratitude également pour avoir pu être ce lien entre les
familles vulnérables et le bassin de monitrices indépendantes disponibles et passionnées.
Gratitude pour le travail d’équipe.

Collaborer avec autant de femmes avec de bonnes volontés. Pouvoir m’en remettre avec
confiance à l’expertise de Karine Cloutier, chargée de projet et coordonnatrice, et Andréanne
Lecocq, adjointe administrative hors pair, pour le déploiement d'Accès Portage à travers la
province. Pouvoir compter sur Geneviève et Gabrielle comme aide-coordonnatrice quand les
tâches débordent.

Gratitude également d’avoir passé le flambeau de la présidence à ma collègue Geneviève
Calvé. Sentir la flamme de l’INPE brûler dans un autre cœur et être également veillée par
ses actions et initiatives. Libérer du temps pour la création de contenu qui devait émerger
pour une plus grande accessibilité des connaissances en portage.

Voir renaître l’espoir d’avoir fondé un organisme qui me dépassera moi et mes aspirations,
moi et ma disponibilité limitée.  Seule on va plus vite, ensemble on va plus loin.

Jan�� �a���n-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

Conseil d’administration

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

Gabrielle Gauvin, trésorière échéance en 2021
Geneviève Calvé, présidente échéance en 2021
Nadia Tatonetti, administratrice échéance en 2021
Julie Chapron, vice-présidente échéance en 2022*
Chantal Piché-Cadotte, administratrice échéance en 2022
Janny Dubuc, secrétaire échéance en 2022
Roxane Lavoie, administratrice échéance en 2022

*Julie souhaite se retirer pour raisons personnelles, son poste sera donc disponible en
élection.
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Les administratrices ont des mandats de deux ans, renouvelables lors des assemblées
générales.

5 rencontres ont eu lieu par visioconférence et les membres du CA-INPE ont assuré une
présence soutenue par courriel et sur un groupe Facebook secret et fermé pour les
membres du CA entre les rencontres pour assurer la direction de l’organisme bénévolement.

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.

Andréanne Lecocq, adjointe-administrative

Maman de deux jeunes enfants, j'ai découvert le portage il y a plus
de 6 ans par le biais de mes amies. Avant même d'avoir des
enfants, je savais que j'allais intégrer le portage dans mon quotidien.
Depuis maintenant 4 ans qu'il m'accompagne tous les jours, pour de
courtes comme de longues périodes. Le lien d'attachement que j'ai
avec mes enfants, je l'ai développé en partie avec le portage. La
proximité qu'on peut avoir avec notre enfant, les sentiments de
sécurité et de bien-être qui s'y dégagent sont précieux. Bientôt
monitrice de portage certifiée par l’INPE, j'espère pouvoir
transmettre ma passion aux autres mamans.
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Karine Cloutier, coordonnatrice projet Accès Portage Québec

Le portage est arrivé dans sa vie lors d’un séjour au Burkina Faso en 2006.
« On m’a installé un bébé au dos, avec le pagne, sans même que je sache à qui était le
bébé. C’est culturel le portage. » À son retour au Québec en 2008, elle choisit d’intégrer le
portage au dos, à l’africaine, dans le cadre d’un projet de médiation culturelle «Les ateliers
de danse afro-contemporaine maman-bébé». Des centaines de duos maman-bébé ont vécu
l’expérience au Québec et en Belgique. Pendant des années, elle a enseigné comment
mettre bébé au dos sans savoir que l’écharpe
existait. En 2012, elle se crée une formation
privée, sur mesure avec Les Relevailles de
Montréal, et rencontre peu de temps après Janie
Vachon-Robitaille. Initiatrice de différents projets,
elle fait venir Janie à Montréal et organise un
groupe pour former des monitrices, c’était en
2016. Elle enseigne depuis le portage dans
différents contextes culturels et en privé. Elle a
coordonné à l’automne 2020 le projet « Accès
portage Québec ».
www.karinecloutier.com
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Membres

Bilan des adhésions au 1er avril 2021

Type d’adhésion Nombre de
membres inscrits

Montant de la
cotisation

Soutien 22 40

Monitrices 31 varié

Détaillant 3 varié

Chimparoo

Couture Carambole

Mère Hélène (5 succursales) 495

OSBL 31 90

Fabriquant 4 varié

Travailleur autonome 1 125

Chiffre d’affaire entre 100k et 250k$ 2 295

Chiffre d’affaire supérieur à 250k$ 1 495

Clinique 1 varié

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

1 125

Total de membre inscrits 92
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Nombre de membres par région administrative du Québec

Région administrative Nombre

01 - Bas-Saint-Laurent 2

02 - Saguenay-Lac-St-Jean 1

03 - Capitale-Nationale 12

04 - Mauricie 9

05 - Estrie 6

06 - Montréal 12

07 - Outaouais 4

08 - Abitibi-Témiscamingue 2

09 - Côte-Nord 10

10 - Nord-du-Québec 2

11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 4

12 - Chaudière-Appalaches 4

13 - Laval 3

14 - Lanaudière 5

15 - Laurentides 9

16 - Montérégie 24

17 - Centre-du-Québec 10

Z-Hors Canada 2

Total général 121
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Activités 2020-2021

Conseil d’administration et équipe

Juin : Le départ Janie comme présidente pour devenir directrice générale de l’INPE.

Juin : L’arrivée au CA de 4 nouvelles administratrices élues lors de l’AGA de juin 2020 :
Chantal, Janny, Julie et Roxane.

Juin : Geneviève devient présidente, Julie vice-présidente, Janny secrétaire et Gabrielle
demeure trésorière.

Août :  Le départ de Marou comme adjointe-administrative remplacée par Andrée-Anne.

Août : Embauche de Karine pour coordonner le projet Accès Portage Québec avec le
financement de la Croix-Rouge.

Réseautage

Décembre : Proposition d’adhésion au Mouvement Allaitement Québec (MAQ), l’adhésion
sera officielle en mars. Le MAQ devient également membre de l’INPE. Le MAQ est
un organisme qui regroupe les ressources en allaitement et qui travaille à rendre les
environnements favorables à l’allaitement au Québec. La ressemblance avec l’INPE
au niveau du portage est intéressante. Les pratiques sont également liées :
l’allaitement, le portage et le peau à peau.

Décembre : Proposition d’adhésion en tant que membre à la coalition pour la pratique
Sage-Femme. Adhésion qui sera finalisée en mars.

Mars : Proposition d’adhésion à la Fondation Québécoise des organismes communautaires
famille.

Mars : Discussion pour du membership réciproque avec l’Association québécoise des
accompagnantes à la
naissance.
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Collaboration

Juillet : Publicité dans la révision du guide Nourri-Source. La section
portage a été complètement révisée par l’INPE.

Financement

Juillet : Demande de financement auprès de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge débloque des
fonds d’urgence pour les organismes sans but lucratif pour aider les personnes en
situation de vulnérabilité en raison de la pandémie actuelle. Le projet Accès Portage
Québec prend forme à l’automne 2020.

Décembre : Recherche de financement auprès de la Fondation Chagnon. La réponse sera
négative en avril 2021.

Décembre : Début des démarches pour recevoir un financement de la PSOC. La demande
a été finalement envoyée en mars. Toujours en attente de la réponse.

Toute l’année : Vente de vêtements de peau-à-peau avec léger défaut à faible coût et des
surplus de ring slings d’Accès Portage Québec non financés par la Croix-Rouge.

Divers

Juillet : Rachat des droits complets de l’affiche Bébé bien agrippé

Janvier : Achat d’une ligne téléphonique 1-866-236-INPE

Janvier :  Achat du domaine : accesportage.com
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Formation

En collaboration avec Porter la Vie

Porter la Vie a offert six formations professionnelles et a formé 48 nouvelles monitrices et
neuf conseillères accréditées par l’INPE.

Quelques-uns des membres de l’INPE ont pu profiter d’un rabais sur la formation Tout
commence par le peau-à-peau en mars et en avril 2020. Ce qui a attiré de nouveaux
membres.

Formations continues

Lors de la dernière assemblée en juin 2020, Mélissa Mofford, physiothérapeute et monitrice
de portage a donné une conférence pour le portage d’enfants à besoins particuliers.

Une formation continue a aussi été offerte aux monitrices membres de l’INPE participant au
projet Accès Portage Québec : Mieux comprendre et intervenir auprès d’enfants vivant avec
des défis particuliers.
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Accès Portage Québec

Avec Accès Portage Québec, l’INPE a pu rêver en grand. Après avoir vu passer l’offre de
subvention, le CA s’est penché sur la question et rapidement la demande était optimisée
pour venir en aide aux familles touchées par la pandémie.
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Présentation du projet

Le projet compte trois volets dans le but de promouvoir le portage et le peau à peau comme
bouée de sauvetage aux familles isolées de leurs ressources et de leur communauté
pendant la pandémie:

- Offrir un porte-bébé et/ou un vêtement de peau à peau avec un accompagnement
personnalisé par une monitrice de portage à des familles vulnérables en raison de la
situation pandémique.

- Petit guide du portage, imprimé, pour offrir un livre de référence écrit neutre aux
parents, aux monitrices et aux organismes.

- Capsules vidéos éducatives et promotionnelles

Les monitrices indépendantes et les organismes communautaires familles membres et
non-membres ont répondu en très grand nombre pour travailler en collaboration avec l’INPE
sur le projet.

Bilan

C’est le premier projet de grande envergure pour l’INPE, mais certainement pas le dernier.

Le projet a rejoint :
- 640 familles vulnérables en raison de la situation pandémique
- 30 monitrices indépendantes ont répondu présentes pour accompagner les familles
- 70 organismes communautaires oeuvrant auprès des familles
- 17 régions administratives

Le projet a permis de faire connaître l’INPE à travers la province via les médias locaux, les
organismes communautaires et les parents.

Le petit manuel du portage est en cours d’impression au moment d’écrire ces lignes.

Les capsules vidéo sont tournées, il ne reste que le montage à finaliser ainsi que la création
du site web qui les accueillera.

Le projet fait boule de neige, plusieurs organismes deviennent membre de l’INPE, plusieurs
projets de “Portathèques” démarrent ou continuent sur la lancée d’Accès Portage Québec.
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Promotion et visibilité

Réseaux sociaux

Page Facebook

Entre le 1er avril 2020 et le 30 mars 2021 :

- 477 nouveaux abonnés, pour un total de 1553 fans)
- 68 publications

Publications qui ont le plus de vues :

- 8270 vues, lancement officiel d’Accès Portage Qc (19 oct 2020)
- 3714 personnes touchées, post sur la mesure PACME pour former de nouvelles

monitrices (19 avril 2020)
- 2147 vues, annonce de nouvelles cohortes de monitrices (4 novembre 2020)
- 1890 vues, sondage d’intérêt pour Accès Portage (juillet 2020)
- 1474 vues, annonce de nouvelles cohortes de monitrices (14 septembre 2020)

Instagram

Création du compte instagram en septembre 2020 : inpe.ca
11 publications depuis l’ouverture de la page.
85 abonnés au compte instagram.

Infolettres

9 avril 2020 :  Partageons nos initiatives en ces temps d’adaptation forcée
20 avril 2020 :  Formations subventionnées
27 mai 2020 : Qui prendra la relève ? Formation continue annuelle et nouveauté
31 mai 2020 : Le bateau n’est pas en train de couler!
12 juin 2020 :  Rappel Assemblée générale annuelle
10 juillet 2020 :  Super opportunité et gros sous en pleine vacance
19 août 2020 :  Subvention, témoignages, formation, nouveau CA, etc.
3 septembre 2020 : Des nouvelles de la subvention Urgence Covid
9 octobre 2020 :  Infolettre d’octobre 2020
12 novembre 2020 :  Infolettre de novembre 2020
12 janvier 2021 : On travaille là-dessus en 2021!
24 mars 2021 :  Invitations aux membres et p’tites nouvelles du printemps
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31 mars 2021 :  De nouvelles invitations à vous faire

Présence dans les médias
C’est le projet Accès Portage Québec qui a permis une belle visibilité dans les médias à
travers la province.

Radio et télévision

- Bonjour la Côte du 20 octobre 2020, Ici Radio-Canada Première Côte-Nord
- Même fréquence du 20 octobre 2020, Ici Radio-Canada Première Bas-St-Laurent
- Sur le vif du 20 octobre 2020, Ici Radio-Canada Première Ottawa-Gatineau
- Le téléjournal Estrie, le 22 octobre 2020, Ici Radio-Canada Estrie (minute 19)
- Vivement le retour le 22 octobre 2020, Ici Radio-Canada Première Estrie

Journaux

- Article dans le Vingt55 le 20 octobre 2020 : Le peau-à-peau et le portage en soutien
aux familles isolées par la Covid-19

Articles de journaux avec la collaboration d’organismes locaux

- Passion f-m le 20 octobre 2020 avec la Maison de la famille de Bellechasse : Le
lancement d'Accès Portage Québec à la maison de la famille

- Ma Côte-Nord le 21 octobre 2020 avec à la Source Sept-Îles : le peau-à-peau et le
portage en aide aux jeunes familles

- Ma Côte-Nord le 21 octobre 2020 avec À la Source Sept-îles : Noémie, une maman
adepte de portage

- En Beauce le 21 octobre 2020 avec le Berceau : Le peau-à-peau et le portage en
soutien aux familles isolées par la Covid-19

- Cal en Bourg 0-5 ans : regroupement de partenaires : Le peau-à-peau et le portage
en soutien aux familles isolées par la Covid-19

- Le journal de Chambly le 4 novembre 2020 avec l'Entraide maternelle du Richelieu :
Peau-à-peau et portage

- La Voix de l'Est le 5 novembre 2020 avec l'Entraide maternelle du Richelieu et la
maison des familles de Granby : Coeur à coeur avec son bébé
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Perspectives d’avenir

2020-2021 a débuté en pleine pandémie mondiale, dans un contexte aussi mouvant, l’INPE
a su semer des graines un peu partout pour accroître la notoriété et faire grandir
l’organisme. De ces semences, on ne peut espérer que le meilleur pour les années à venir.

La recherche de financements récurrents et ponctuels demeure un défi pour le futur. Nous
sommes toujours en attente de réponses de subvention récurrente à la mission de notre
organisme. Ce financement aurait des impacts très positifs.

Avec Accès Portage Québec, les organismes familles, les médias et les parents ont entendu
parler de nous. Il reste encore beaucoup de chemin à faire afin d’établir une collaboration
plus étroite avec les différents intervenants du milieu de la périnatalité et petite enfance. Le
but est de rendre le portage accessible et démocratique.

Le réseautage, la collaboration et l’entraide vécus lors d’Accès Portage Québec ouvrent
également des portes pour que l’INPE se crée une vie associative plus vivante autant pour
les organismes familles que pour les monitrices indépendantes.
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