
Checklist des thèmes à aborder pour se préparer à être animatrice 

Utilisez votre expérience et les ressources de l’animatrice comme le Guide de l’Animatrice,

L’Art de l’Allaitement Maternel, le Dossier d’entretiens préalables, les publications des

animatrices, etc… Explorez, discutez et/ou pratiquez les sujets et compétences suivants, en

reliant chacun à comment doit se préparer une stagiaire aux responsabilités d’une

animatrice LLL. Ajoutez des sujets et thèmes que vous pensez être utiles, et contactez votre

Co-LAD pour des suggestions supplémentaires.


Définition d’une animatrice active 
Une animatrice active accomplit la mission de La Leche League à travers les responsabilités

de base de l’animatrice, telles qu’elles sont définies dans les Politiques et Règlements et/ou

par d’autres services pour LLL. Une animatrice active est à jour de ses frais à régler, elle se

tient à jour des connaissances d’une animatrice et elle communique régulièrement avec

l’association.


RESPONSABILITES DE BASE 

Aider individuellement les mères par téléphone, mail ou en personne 

Développement de l’enfant / parentalité

• Difficultés parentales courantes concernant les mères

• Diversification, alimentation du bébé et du bambin

• Sevrage

• Guider avec amour

• La philosophie LLL

• Distinguer la philosophie LLL des préjugés/ des biais/ des interprétations qu’on peut

• avoir


Compétences d’écoute/communication

• Aider d’égale à égale

• L’art de l’écoute

• Rassembler l’information

• Sélectionner et communiquer l’information

• Travailler sur les biais personnels

• Identifier et surmonter les obstacles à la communication


Importance du respect

• Pour les individus ; l’information et l’expérience de chacun alimente la discussion ou

• la question

• Confidentialité


Téléphone/aide individuelle

• Organiser le matériel pour les appels téléphoniques

• Aider par téléphone, en présence de jeunes enfants

• Cahier d’appels

• Répondre à des questions médicales ou légales

• Aide en ligne (nétiquette, comment trouver des « réponses » à donner à une mère,
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• formulaires d’aide)

• Demandes par email

• Visites à domicile


Planifier et animer une série de réunions mensuelles 

Se préparer à animer une réunion

• Trouver un lieu (en pratique : où se réunit votre groupe et pourquoi)

• Faire de la publicité pour la réunion

• Matériel à avoir à portée de main (par exemple, feuille de présence)

• Planter le décor

• L’image de l’animatrice


Planifier une réunion

• L’approche, le format

• Thèmes des séries de réunions

• Idées de réunions

• Thèmes de soutien

• Différents rôles des animatrices et mères actives


Animer une réunion

• Créer une atmosphère accueillante

• Annonces et rappel des responsabilité de chacun

• Promouvoir la cotisation

• Équilibrer un débat

• S’assurer que l’information LLL est présentée (en pratique ; copie de la référence

• aux concepts LLL dans L’Art de l’Allaitement Maternel)

• Manifester son désaccord avec respect

• Prévenir le mélange des causes

• Limiter le partage d’expérience personnelle

• Encourager la participation des personnes présentes

• Terminer une réunion

• Défis courants pour faciliter une réunion dans votre groupe (et bambins en

• réunions)


Superviser la gestion du groupe LLL 

Trésorerie du groupe

• Tenue à jour des comptes

• Gérer les cotisations

• Ventes

• Collecte de fonds


Bibliothèque du groupe

• Bibliothèques ouvertes ou fermées (et qu’est-ce que votre groupe choisit, et

• pourquoi)

• Bibliographie LLL, BDG (où trouver une liste à jour ; quels livres sont inclus)

• Recommander des livres aux mères

• Tenir la bibliothèque à jour

• Ranger les éléments de la bibliothèque
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• Faire un suivi des livres


Réunions d’évaluation

• Quand les animatrices de votre groupe en font

• Comment évaluer une réunion

• Importance du compte-rendu

• Co-animer

• Mères actives – recruter, évaluer

• Thèmes appropriés aux réunions d’enrichissement

• Scinder ou démarrer un nouveau groupe

• Auto-évaluation


Organiser le matériel

• Formulaires (copies de ceux utilisés dans votre groupe/Area/Affilié)

• Ressources de l’animatrice (sur papier, sur votre ordinateur)

• Matériel d’aide téléphonique

• Usage de Guide de l’Animatrice


Gestion du temps

• Equilibrer les responsabilités LLL avec les besoins de la famille

• Prendre des engagements LLL ou les faire évoluer

• Déléguer


Publicité

• Annonces de réunions ; que faut-il y inclure, où les distribuer


Se tenir à jour des informations sur l’allaitement 

Réseau de soutien LLL, les CD

• Animatrices de soutien, les CD (qui sont-elles, que font-elles, où trouver leurs

• coordonnées)

• Organisation de votre Area, réseau d’Areas, Affilié, LLLI (dont les départements des

• Areas)

• La responsabilité de LLL envers nous


Publications et documents LLL

• Bylaws LLL* Déclaration d’inclusivité de LLLI LLLI Inclusivity Statement

• Politiques de LLLI : Appendices 17 « Politique des concepts »*, 18 « Candidature pour

• être animatrice »* *Voir annexe du LARK

• Le Code International de l’OMS https://www.llli.org/about/international-who-code/

• L’Art de l’Allaitement Maternel, Le Guide de l’Animatrice

• Publications des animatrices et membres, publications locales

• Comment rejoindre une liste de diffusion pour les animatrices


Ressources LLL sur Internet

• Pages Web pour les mères, stagiaires, animatrices

• Listes par mail (ce qui est disponible, nétiquette, comment rejoindre une liste)


Utiliser les ressources non-LLL

• Lecture et écoute critique
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• Pourquoi se référer d’abord aux ressources LLL

• Quand une mère a besoin d’aide en dehors du champ d’action de l’animatrice


Temps de formation continue, ateliers, conférences

• Réunions de secteur

• Ateliers pour les animatrices et/ou les stagiaires

• ATR/Séminaire/ Congrès/ EMS/


Aider les mères à se renseigner sur le rôle de l’animatrice et se préparer à devenir 
animatrices LLL 
Identifier les potentielles candidates


• Comment se rapprocher d’une mère

• Quand une mère se rapproche de vous

• Quand il n’y a pas de stagiaire à l’horizon


Se concerter avec les co-animatrices

• Avant de se rapprocher d’une mère

• Avant de recommander une accréditation à la fin d’une formation

• Quand les stagiaires ou co-animatrices déménagent


Entretiens préalables

• Ressources pour mener les entretiens préalables

• Quand on se demande si une mère remplit bien les critères requis pour commencer sa

• formation

• Quand une mère a besoin d’une aide financière pour payer les frais de formation

• Sans oublier l’information nécessaire pour la recommandation par une animatrice

• (copie du formulaire, comment trouver l’information)


Soutenir une stagiaire pendant sa formation

• Critères des compétences pour être animatrice (vos projets pour l’aider à les

• connaître et évaluer sa compréhension)

• Fournir des opportunités de pratiquer (par exemple, la stagiaire anime une réunion

• d’enrichissement ou prépare une réunion)

• Montrer le rôle de l’animatrice

• Quand une stagiaire se sent décrocher, ou qu’elle rencontre un obstacle


Transition vers le statut d’animatrice

• Les préférences de la stagiaire pour commencer à animer

• Partager des tâches réservées à une animatrice avec la nouvelle animatrice

• Notre responsabilité envers LLL et les mères

• Déclaration d’engagement

• Encourager les mères à voir l’ancienne stagiaire comme une animatrice
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