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Se former pour être animatrice 

Partie I : Candidature et informations sur l’accréditation 
Section A : Conditions préalables pour demander à devenir animatrice LLLI 
-Expérience personnelle 
-Expérience dans l’association 
-Talents personnels requis 

Section B : Critères de LLLI pour l’accréditation d’une animatrice 
-Connaissances sur la conduite de l’allaitement 
-Compétences pour les responsabilités d’animatrice 

Partie II : Guide d’utilisation pour les animatrices 
Section A : Conditions préalables de LLLI pour demander à devenir animatrice 
-Expérience personnelle d’allaitement 
-Expérience dans l’association 
-Talents personnels requis 

Section B : Critères de LLLI pour l’accréditation d’une animatrice 

Partie III : Faire appel 
Section A : Une personne souhaitant devenir animatrice 
Section B : Une stagiaire 

Références croisées 

Partie I : Informations sur la formation et l’accréditation 

La Leche League International (LLLI) s’engage à servir toute personne quels que soient sa race, son ethnie, son 
sexe, son origine géographique, sa famille, son âge, son statut marital, ses capacités physiques ou mentales, son 
statut socio-économique, ses idées politiques, son identité de genre, son orientation sexuelle, sa structure familiale 
ou tout autre statut protégé. LLLI vise l’accréditation équitable d’une grande diversité d’animatrices. (Politiques et 
règlements de LLLI : Déclaration sur l’inclusivité). 

Notes à propos de notre usage de la langue : 
• LLLI accueille les stagiaires qui remplissent les conditions préalables pour être animatrices, peu importe 

comment elles s’identifient. 
• LLLI définit comme allaitement l’acte de nourrir le bébé directement au sein. 
• Bien qu’une large majorité des personnes qui allaitent leurs bébés soient des mères, tout le monde ne 

s’identifie pas ainsi. En gardant en vue notre objectif et notre mission, nous parlons de « maternage » pour 
décrire l’attitude d’allaitement, et « mère-à-mère » pour décrire le soutien individuel ou de groupe que nous 
apportons. 

• Nous avons soit retiré, soit conservé certaines expressions qui pourraient être interprétées comme 
discriminatoires, sur conseil juridique. Tout en continuant à utiliser les mots « allaitement » et « maternage » 
en raison des différentes problématiques culturelles, légales et de traduction que nous rencontrons, nous 
reconnaissons que certains préfèrent utiliser d’autres mots. Nous espérons que ceux qui préfèrent utiliser 
d’autres mots liront ce règlement avec les termes qui leur conviennent. 

Introduction 
LLLI, à travers le travail du Département d’Accréditation des Animatrices (LAD), accrédite des animatrices pour 
mener à bien l’objectif et la mission de l’organisation. Les animatrices représentent différentes cultures, tout en 
partageant une philosophie commune et une approche individuelle ou de groupe pour apporter de l’aide à 
l’allaitement. 
La crédibilité et l’autorité de LLL sont dues, en grande partie, au fait qu’une expérience personnelle d’allaitement 
d’un an ou plus est une condition pour devenir animatrice. Toutes ensemble, les animatrices LLL apportent un 
éventail d’exemples vécus de maternage par l’allaitement et de façons de surmonter les défis de l’allaitement. 

Quand une candidate pour être animatrice est acceptée par le LAD, un trio est formé entre trois personnes : la 
stagiaire, l’animatrice soutien et la Co-LAD. 
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Tout au long de la période de formation, la Co-LAD communiquera avec la stagiaire et l’animatrice soutien. 

Section A : Conditions préalables LLLI pour demander à devenir 
animatrice 

Les conditions préalables de LLLI pour demander à devenir animatrice (conditions préalables) sont écrites en 
termes généraux, en reconnaissant que des personnes dans des circonstances variées peuvent et vont 
adhérer à la philosophie LLL et la mettre en pratique. Tout doit être fait pour fournir à la stagiaire du matériel 
de lecture sous une forme accessible. Une stagiaire qui remplit les conditions préalables, mais qui ne peut se 
rendre à une série de réunions ou qui n’a pas d’animatrice soutien localement, peut tout de même envisager 
de devenir animatrice, et dans ce cas, le LAD peut trouver une autre animatrice ou Co-LAD qui soit son 
animatrice soutien. 

Pour que la formation commence, les conditions suivantes d’expérience personnelle d’allaitement, 
d’expérience de l’association et de talents personnels doivent être réunies (voir aussi Appendice 17 : 
Déclaration de politique relative aux concepts) : 

Expérience personnelle 
Les expériences d’allaitement et de maternage sont deux parties d’un ensemble qui est décrit par LLLI 
comme « maternage par l’allaitement », tel que défini ci-dessous. Cette expérience personnelle d’allaitement 
et de relation maternante, combinée à ce que la personne a appris des autres et des ressources LLL, apporte 
une base solide qui permettra d’aider les autres. Une future stagiaire : 

• A allaité son enfant pendant 12 mois ou plus, 
• N’a pas introduit de solides ou de compléments avant que le bébé ait manifesté un besoin nutritionnel 

pour d’autres aliments, vers le milieu de la première année pour un bébé né à terme et en bonne 
santé, et 

• A choisi l’allaitement comme la façon optimale de nourrir, élever et réconforter son bébé. 

Les points ci-dessus reflètent la description d’un parcours normal/physiologique d’allaitement. La relation 
formée à travers le maternage par l’allaitement est décrite dans l’Art de l’Allaitement Maternel, publié par LLL. 
Ces comportements mesurables donnent une façon objective d’identifier un allaitement et un maternage 
attentif. 

Une considération spéciale sera accordée à la personne dont l’expérience personnelle d’allaitement est en 
dehors du cours normal/physiologique de l’allaitement décrit ci-dessus. Les animatrices peuvent se référer au 
Guide de l’Animatrice (Partie II, Section A, Point 5) pour voir quelques exemples. 

Expérience de l’association 

Une future stagiaire : 
• Est membre de LLL ou contribue comme il se doit dans le groupe au sein duquel sa demande 

s’effectue, 
• Soutient les buts et la philosophie LLLI. 
• A assisté à au moins une série de réunions en personne ou sur Internet, 
• Comprend clairement qu’être animatrice est un travail bénévole, 
• Est disposée à dégager du temps pour remplir les responsabilités de base de l’animatrice et/ou à 

accomplir d’autres services pour LLL, comme indiqué dans « Définition d’une animatrice active » dans 
Politiques et règlements de LLLI (PSR ; voir références croisées), 

• Est disposée à accomplir le travail de la formation,  
• A été recommandée par une animatrice LLL 

Talents personnels 
              Une future stagiaire : 

• Maîtrise suffisamment sa langue pour être capable d’entamer sa formation et les démarches 
d’accréditation, 

• Montre une attitude d’acceptation et de respect vis-à-vis des autres, 
• Apporte de l’information et du soutien sans jugement,  
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• Est disposée à développer les outils en communication nécessaires pour correspondre aux 
responsabilités de l’animatrice  

Section B : Critères LLLI pour l’accréditation des animatrices 

La formation est un temps d’apprentissage et de développement, à travers les discussions de la stagiaire 
avec son ou ses animatrice(s) soutien et la Co-LAD au sujet de la conduite de l’allaitement, du statut de 
l’animatrice, et de la philosophie LLL. Tout doit être fait pour fournir des ressources dans une langue ou un 
format accessible pour la stagiaire. Pour être accréditée en tant qu’animatrice LLL, une stagiaire devra : 
• Remplir les conditions préalables pour devenir animatrice LLL. 
• Démontrer sa compréhension et sa pratique de la philosophie LLL. 
• Accomplir toutes les démarches du travail de formation des animatrices LLLI, décrit ci-dessous dans les 

critères de connaissances de base de la gestion de l’allaitement et d’aptitudes aux responsabilités de 
l’animatrice. 

• Signer sa déclaration d’engagement d’animatrice LLL. 

Les informations suivantes décrivent le travail de formation qui doit être accompli avant l’accréditation. 

Connaissances de base de la gestion de l’allaitement. 

1. Démontrer un savoir précis et actuel et/ou la capacité de trouver de l’information dans des ressources 
fiables et à jour, dont le “ Guide de recherche d’informations sur l'allaitement (GRIA)”, la plus récente 
édition de l’Art de l’Allaitement Maternel ou des équivalents approuvés par le LAD dans sa langue, être 
capable de transmettre efficacement cette information, et s’engager à maintenir ses connaissances à jour 
au sujet de : 

• La gestion de base et les techniques de résolution des problèmes, 
• La physiologie de base de la lactation, 
• Comment la participation active lors de l’accouchement facilite le démarrage et la mise en place 

de l’allaitement,  
• Le cours normal de l’allaitement. 

2. Être vigilante face aux situations hors du cours normal de l’allaitement, où un soutien supplémentaire et/
ou un avis médical peut être sollicité par les parents si besoin. 

3. Démontrer son savoir sur comment utiliser l’information et les ressources LLL disponibles et accessibles. 
En plus de l’Art de l’Allaitement Maternel, du GRIA, du Guide de l’Animatrice, cela peut inclure : 

• Le département LLL des ressources pour problèmes spécifiques 
• La LLLettre (ou autre publication des animatrices LLL) 
• Allaiter Aujourd’hui (ou autre publication des membres LLL) 
• Le site Internet de LLLI et autres sites LLL, 
• Des ressources fiables sur l’allaitement disponibles sur Internet,  
• D’autres ressources fondées sur les preuves. 

Critères d’aptitude pour les responsabilités de l’animatrice 

1. Compléter la Check-list de sujets à discuter pour stagiaire (Check-list) 
2. Lire le Guide de l’Animatrice, s’il est disponible dans une langue qu’elle maîtrise, 
3. Faire preuve de : 

• Vigilance et compréhension face aux compétences nécessaires pour assumer les responsabilités de 
l’animatrice, 

• Compréhension de l’importance d’accepter et de respecter les choix personnels sur l’allaitement et le 
parentage ;  

• Capacité à communiquer avec pertinence et efficacité en aidant les autres, 
• Engagement à continuer à développer des outils de communications efficaces qui soutiennent les autres 

en développant leur savoir-faire et leur confiance en eux, 
• Familiarité avec les ressources de LLL et capacité à recueillir, organiser et récupérer l’information 

pertinente ;   
• Compréhension et accord pour travailler selon les lignes directrices de LLL (rapports, consultation, 

documentation, etc.) ; 
• Compréhension et accord pour travailler selon les statuts et règlements généraux de LLLI et de LLL tels 

que présentés dans le Guide de l’animatrice et autres publications de LLLI,  
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• Volonté de soutenir des personnes de différents horizons et de travailler avec elles en vue du succès de 
leur allaitement ou de leur projet de devenir animatrice. 

4. S’engager à continuer à développer ses compétences et aptitudes d’animatrice présentées dans le Guide de 
l’Animatrice et acquises par : 

• La lecture, 
• L’expérience personnelle, 
• La participation à une série de réunions ou à d’autres rencontres LLL dans la mesure du possible, 
• Les congrès et ateliers LLL, 
• Les discussions avec la ou les animatrice(s) soutien et la ou les Co-LAD. 

Ces compétences et aptitudes sont mises en évidence dans l’Histoire Personnelle et le reste du travail du 
LAD, pendant les réunions LLL et au cours des exercices de Mises en pratique : questions de mères et 
dynamique de groupe (Mises en pratique). 

Partie II : Lignes directrices pour les animatrices 

Introduction 
Pour se préparer à discuter de la mission de l’animatrice avec d’autres, une des responsabilités de 
l’animatrice est de se familiariser avec les éditions les plus récentes de l’Art de l’Allaitement Maternel et du 
Guide de l’Animatrice, si c’est disponible dans sa langue. Tout doit être fait pour fournir à la stagiaire du 
matériel de lecture qui lui soit accessible. Le Dossier d’entretiens préalables, qui inclut de l’information à 
propos des politiques actuelles de LLLI concernant l’accréditation des animatrices, est également utile et il est 
disponible via le LAD. Une animatrice peut consulter une Co-LAD pour toute question ou souci avant ou à 
n’importe quel moment de la formation. Une animatrice peut à tout moment donner envie de s’intéresser au 
rôle d’animatrice en : 

• Partageant et évoquant la version la plus récente de l’Art de l’Allaitement Maternel, 
• Partageant et évoquant d’autres lectures, comme Allaiter Aujourd’hui et différents textes disponibles dans 

sa langue, 
• Encourageant à s’impliquer dans le groupe, 
• Discutant de la philosophie LLL, 
• Discutant des conditions préalables pour devenir animatrice. 

Pendant les réunions LLL et autres rencontres, l’animatrice doit aussi observer les interactions potentielles de 
la stagiaire potentielle avec son bébé, pour voir comment elle reflète la philosophie LLL, comment cette 
personne écoute les autres et commence à partager des idées issues de sa propre expérience. Le savoir de 
l’animatrice, ses observations, et l’usage des ressources LLL fournissent une perspective unique pour aider 
quelqu’un à décider si elle doit faire une demande de formation. 

Le soutien d’au moins une animatrice active est nécessaire pour démarrer et continuer une formation. En plus 
des activités mentionnées ci-dessus, le rôle de l’animatrice soutien est : 

• D’échanger avec d’autres co-animatrices, 
• D’écrire une recommandation affirmant que la stagiaire potentielle remplit les conditions préalables et que 

l’animatrice l’aidera à se préparer pour être animatrice 
• De travailler avec la stagiaire, les autres animatrices éventuellement impliquées et des Co-LAD pour 

encourager la stagiaire à remplir les critères d’accréditation restants durant sa formation. 

Dans le cas d’une stagiaire isolée, dans l’impossibilité de se joindre à un groupe, ou qui n’a pas d’animatrice locale, 
une Co-LAD peut demander à une animatrice d’un autre groupe de soutenir la stagiaire, ou une Co-LAD peut servir 
d’animatrice soutien. Les raisons de l’isolement, peuvent être, mais pas seulement : 

• La distance, 
• Le transport, 
• L’indisponibilité pour le jour ou l’heure de la réunion, 
• Des différences culturelles, linguistiques ou sociales, 
• Des problèmes d’accessibilité physique. 

 Conditions préalables pour demander à devenir animatrice - guide  
d’utilisation pour les animatrices  
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Expérience personnelle  

1. Les conditions préalables de l’expérience personnelle décrites dans la Partie 1 et Section A de ce 
document sont liées et doivent être considérées comme un tout, sans trop insister sur certaines phrases 
ou passages. LLLI considère que la poursuite de la relation d’allaitement avec un bébé jusqu’à 12 mois ou 
plus reflète la valeur de cette relation nourricière. En plus d’utiliser les éléments de la Partie 1 comme 
base pour la discussion, une animatrice peut utiliser les statuts de la philosophie LLL (Appendice 1), la 
déclaration de politique relative aux concepts (Appendice 17) et ces lignes directrices pour explorer 
comment les expériences personnelles reflètent une compréhension du maternage par l’allaitement tel 
que présenté dans l’Art de l’Allaitement Maternel. 

2. Une animatrice observe les interactions entre la mère et son bébé et voit comment ces comportements et 
cette relation reflète une compréhension de la philosophie LLL. Un aperçu supplémentaire peut être 
obtenu en discutant des sujets suivants avec la stagiaire potentielle : 

• Compréhension de l’allaitement comme une relation, 
• Façons de reconnaître et de répondre aux besoins du bébé grâce aux réponses aux questions 

telles que : 
▪ Comment sais-tu que ton bébé a besoin de toi ? 
▪ Quels sont les moyens que tu as trouvés pour répondre aux besoins de ton bébé ? 
▪ S’il y a des moments où tu n’es pas avec ton bébé, comment vous reconnectez-vous 

quand vous êtes réunis ? 
▪ Quelles stratégies as-tu mises en œuvre pour passer la majeure partie de ton temps avec 

ton bébé ? 
▪ Quelles stratégies as-tu utilisées pour maintenir la relation d’allaitement jusqu’à un an ou 

au-delà ? 

3. Les animatrices discutent et clarifient les statuts de la philosophie LLL avec une personne souhaitant 
devenir animatrice en utilisant des ressources comme le Guide de l’Animatrice et des questions telles 
que : 

• Comment comprends-tu chacun des concepts ? Y a-t-il un concept qui te semble obscur ? As-tu 
des réserves sur un des concepts ?  

• Comment penses-tu que ton expérience illustre ces concepts ?  
• Comment ton expérience et ta compréhension de chaque concept pourraient t’aider dans ton rôle 

d’animatrice LLL ? 

4. Après les discussions issues des lignes directrices indiquées ci-dessus, si une animatrice reconnaît que la 
philosophie LLL fait partie de la vie de cette personne, alors les critères d’expérience personnelle sont tout 
à fait validés. Si une animatrice n’est pas sûre que ces expériences correspondent vraiment aux critères, 
l’animatrice peut consulter une Co-LAD. 

5. Considération spéciale : une considération spéciale sera accordée à quelqu’un dont l’expérience 
personnelle d’allaitement sort du cadre normal/physiologique du cours de l’allaitement tel qu’il est décrit 
ci-dessus, en raison de problèmes médicaux, physiologiques ou anatomiques. Quand l’expérience 
personnelle d’allaitement d’une personne diffère de ce qui est décrit dans le critère de la Partie 1, Section 
A et peut justifier une considération spéciale, l’animatrice peut consulter une Co-LAD. Les exemples les 
plus fréquents sont : 

• Les bébés avec une fente labiale ou palatine, 
• Les bébés prématurés, 
• L’allaitement après une chirurgie mammaire, 
• L’allaitement après une adoption. 

Expérience dans l’association 

1. Pour prendre une décision éclairée sur sa demande de devenir animatrice, une potentielle stagiaire a 
besoin de connaître suffisamment LLL pour : 
• Adhérer aux buts, à la mission et à la philosophie LLL, 
• Avoir une bonne compréhension des responsabilités, du rôle et du temps investi d’une animatrice 

LLL, 
• Reconnaître qu’une animatrice est bénévole, non payée. 
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2. Discuter de ces éléments du statut de l’animatrice renseignera aussi l’animatrice, avec de nouvelles 
occasions de connaître suffisamment la personne pour écrire une recommandation. 

Talents personnels requis 

1. Observer comment la personne souhaitant devenir animatrice interagit avec les autres en fonction des 
talents personnels requis aide l’animatrice à identifier si la personne a les bases pour développer des 
compétences d’animatrice efficaces. Une animatrice fait preuve d’une attitude et d’une approche 
encourageantes envers les personnes qui recherchent de l’aide, d’une habileté à communiquer 
efficacement avec les autres dans sa langue. Quand une mère venue chercher information et soutien en 
arrive à désirer les offrir aux autres mères, l’animatrice peut observer l’attitude actuelle de la mère et ses 
compétences, ainsi que son désir d’apprendre. Au cours de la formation, la stagiaire aura l’occasion de 
consolider ses compétences et d’acquérir les nouveaux outils dont elle aura besoin pour aider les mères 
en tant qu’animatrice LLL. 

2. Être animatrice requiert deux éléments essentiels : 
• Des connaissances appropriées sur l’allaitement, telles que décrites dans les Critères 

d’accréditation, 
• Les compétences en communication nécessaires pour être animatrice (voir Partie II et Section C 

ci-dessous). 

3. La langue ne doit pas être un frein pour devenir animatrice. La Co-LAD et l’animatrice travailleront 
ensemble pour s’assurer que la formation peut être accomplie dans les moyens de communication les 
plus confortables pour la stagiaire et dans la langue qu’elle préfère. 

4. S’il existe des obstacles pour accéder à l’information LLL, les animatrices, les stagiaires et les Co-LAD 
travailleront ensemble pour faciliter l’accès aux ressources et pour développer les ressources 
nécessaires. 

5. Les animatrices et les Co-LAD travailleront ensemble pour réduire autant que possible les freins d’accès 
au statut d’animatrice, en accord avec la Déclaration d’Inclusivité de LLLI. 

Section B : Critères de LLLI pour l’accréditation des animatrices 

1. Pour être accréditée en tant qu’animatrice LLL, une stagiaire remplira les critères d’accréditation de 
animatrices LLL décrits dans la partie I, Section B, d’une façon que la stagiaire, l’animatrice soutien et la 
Co-LAD considèrent comme adaptée à sa situation individuelle. Par exemple, le GRIA peut être complété 
par la stagiaire seule avec les ressources disponibles, ou lors d’un travail en atelier, ou encore être 
complété en partie en collaboration avec une animatrice ou la Co-LAD. Tout doit être fait pour fournir des 
ressources dans une langue ou un format qui soient accessibles à la stagiaire. 

2. Une animatrice soutien peut trouver utile de faire des jeux de rôle ou de discuter des scénarios d’aide 
variés pendant que la stagiaire parcourt les thèmes dans le GRIA et les mises en pratique. Ces formes de 
préparation aideront la stagiaire à acquérir des bases solides dans les compétences de gestion de 
l’allaitement. Le travail que fait la stagiaire avec l’animatrice soutien et la Co-LAD leur permettra de 
s’assurer toutes ensemble que la stagiaire est en mesure de remplir les critères d’accréditation. 

3. La Co-LAD devra donner un aperçu du travail d’accréditation et devra, avec l’animatrice soutien, faciliter 
la préparation de la stagiaire pour : 

• Compléter toutes les étapes de la formation d’animatrice LLL, 
• Comprendre et s’engager à servir toutes les personnes qui demanderont du soutien, comme c’est 

indiqué dans la déclaration d’inclusivité (PSR), 
• Encourager une accréditation équitable, 
• Signer la Déclaration d’engagement de l’animatrice LLL. 

4. Les compétences et attitudes de l’animatrice sont décrites dans le Guide de l’Animatrice et sont à 
apprendre à travers la lecture, l’expérience personnelle, la participation à une série de réunions et 
d’autres rencontres LLL qui existent dans l’Area de la stagiaire, des congrès LLL, des ateliers, 
l’observation des animatrices, et la discussion avec la ou les animatrice(s) soutien et la ou les Co-LAD. 

                                
Dossier d’entretiens préalables   pièce n°4 (116-11Fr)     sept 2019   
              



         
 LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL                                                        Candidature pour être animatrice 
        Policies and Standing Rules    

5. Ces compétences et attitudes sont démontrées dans l’histoire personnelle, pendant les réunions LLL et 
dans les mises en pratique. 

6. L’animatrice soutien et les autres animatrices jouent le rôle de modèles pour les compétences et attitudes 
propres à une animatrice. La stagiaire est encouragée par l’animatrice soutien et la Co-LAD à pratiquer 
les outils de communications qui faciliteront les discussions de groupe et valoriseront les autres dans leur 
parcours d’allaitement. 

Partie III : Faire appel 

L’objectif des procédures d’appel au sein de La Leche League International (LLLI) est de permettre à une personne 
souhaitant devenir animatrice ou une stagiaire de contester une décision de : 
a) Ne pas autoriser à débuter une formation, ou bien 
b) Mettre fin à une formation à LLLI qui a déjà commencé 

Elles doivent être informées de leur droit de faire appel. 

Section A  
Si l’animatrice a des doutes sur le fait qu’une personne souhaitant devenir animatrice corresponde aux conditions, il 
est de la responsabilité de l’animatrice de consulter une représentante du Département d’accréditation des 
animatrices (LAD). Si l’animatrice et la représentante du LAD estiment qu’une ou plusieurs conditions ne sont pas 
remplies, l’animatrice fait part des raisons de cette décision et informe qu’il existe une procédure d’appel décrite 
dans les Politiques et procédures d’appel pour l’accréditation, Appendice 38 (PSR). 

Section B  
Si, à tout moment de la formation, une animatrice a des doutes sur le fait qu’une stagiaire remplisse toujours les 
critères d’accréditation, et qu’une discussion avec la stagiaire n’a pas résolu ces soucis, il est de la responsabilité de 
l’animatrice de consulter la CLAD (Coordinatrice du Département d’accréditation). 
La Directrice du LAD de LLLI est la seule personne autorisée à suspendre une formation en cours. Par conséquent, 
les Co-LAD devront consulter leurs administratrices. Si la directrice du LAD détermine que la formation doit être 
suspendue, le LAD indique à la stagiaire les raisons de cette décision et l’informe au sujet de la procédure d’appel. 
La procédure d’appel est décrite dans l’Appendice 38, qui est inclus dans le Dossier d’entretiens préalables. 

Références croisées : 
Merci de vous référer aux versions les plus récentes des documents suivants, disponibles sur le site de LLLI 
ou auprès d’une Co-LAD. 

• L’accréditation des animatrices 
• Responsabilités de base de l’animatrice 
• Définition d’une animatrice active 
• Mission de LLL 
• Déclaration d’inclusivité 
• Appendice 1 : La philosophie de La Leche League International 
• Appendice 3 : Kit de référence d’objectifs et de principes 
• Appendice 17 : Déclaration relative aux concepts 
• Appendice 38 : Politiques et procédures d’appel pour l’accréditation 

Tous les documents ci-dessus sont disponibles sur sur https://www.llli.org/leader-pages/policies-standing-
rules/ (identifiant et mot de passe requis). 

• LLLI Bylaws, article II : Objectif 
Disponible sur https://www.llli.org/leader-pages/bylaws/ 

• Mission de LLL 
• Déclaration d’inclusivité 
• Appendice 1 : La philosophie de La Leche League International 

Disponible pour le public sur https://www.llli.org/about/philosophy/ 

• Guide de recherche d’information sur l’allaitement 
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Disponible auprès d’une Co-LAD. 

• Check-list de discussions pour stagiaire 
Disponible sur https://www.llli.org/leader-pages/leader-applicants/leader-applicants-resources/checklist-topics-
discuss-preparation-lll-leadership/ 

• FAQ sur la formation et l’accréditation : Devenir animatrice ? 
Disponible sur https://www.llli.org/get-involved/faq/ 

• Dossier d’entretiens préalables 
Disponible auprès du LAD ; merci de contacter la représentante du LAD concernée. 
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