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Note de la directrice de la rédaction 

 
Selon l'endroit du monde où tu te trouves et la langue que tu parles, tu remarqueras peut-être que 
ce numéro de LADders a un aspect très différent ! L'équipe de LADders a travaillé dur pour 
rendre le magazine plus inclusif et accessible aux représentantes du LAD du monde entier. 
J'espère que tu as remarqué que les derniers numéros ont un nombre plus important d'articles 
traduits en français et en espagnol. Avec ce numéro, nous allons encore plus loin dans les 
traductions avec des numéros séparés traduits en français et en espagnol. LLL Japon continuera à 
traduire les numéros en japonais et à les distribuer à ses représentantes du LAD. Nous espérons 
que ces traductions optimisées aideront nos représentantes du LAD francophones, hispanophones 
et japonophones à accéder plus facilement aux informations et nouvelles contenues dans 
LADders. Nous travaillons à l'ajout d'une traduction allemande dans les prochains numéros. Si tu 
parles allemand et souhaites nous aider à réviser les traductions allemandes, ou si tu parles une 
autre langue et souhaites nous aider pour les traductions, envoie un courriel à la rédactrice en 
chef, Rachel Concitis, à rachel726@mac.com. Bonne lecture ! 

 
 

 
Équité, diversité et inclusion dans le départ d'accréditation des 

Animatrices/Monitrices 
Adapté de Leader Today, numéro de mars 2022 

Sarah Quigley, San Francisco, Californie, USA et Linda Wieser, Nouvelle-Écosse, Canada 
 

Il est important, dans le cadre de la préparation pour devenir animatrice/monitrice, de mieux comprendre 
ce que l'équité, la diversité et l'inclusion signifient pour les animatrices de La Leche League. 
 
L'équité, la diversité et l'inclusion sont valorisées au sein de La Leche League pour les raisons 
suivantes :  

• Elles complètent notre mission : Aider les mères du monde entier à allaiter grâce au 
soutien de mère à mère, à l'encouragement, à l'information et à l'éducation, et promouvoir 
une meilleure compréhension de l'allaitement comme un élément important du 
développement sain du bébé et de la mère. 

• Elles nous encouragent à réfléchir aux moyens d'atteindre les mères et les parents qui, par 
le passé, n'ont pas cherché à obtenir le soutien de LLL. 

• Elles nous aident à trouver de nouvelles façons d'aider les bébés qui sont allaités, nourris 
au lait humain ou reçoivent des compléments alimentaires. 

• Elles élargissent notre vision des personnes que nous pouvons aider. 
• Elles nous aident à examiner notre organisation à la recherche de barrières structurelles qui 

pourraient être peu accueillantes.      
 
En tant que représentante de LAD, vous voudrez peut-être entamer un dialogue sur ce sujet, 
peut-être dans la lettre de bienvenue adressée à la stagiaire ou lors de la discussion sur la 
rédaction de son histoire personnelle. Vous pouvez partager la Déclaration d’inclusion de LLLI 
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et faire savoir à la stagiaire que l'équité, la diversité et l'inclusion sont une priorité de LLL et que 
LLL explore les moyens d'atteindre une population d'allaitement plus diversifiée. 
 

Déclaration d’inclusion de LLLI 
À La Leche League International, nous avons toutes allaité nos bébés. Si vous voulez 
faire de même, qui que vous soyez, quelle que soit votre histoire, nous sommes là pour 
vous aider. 
 
LLLI s'engage à servir tout le monde, sans distinction de race, d'ethnie, de religion, de 
sexe, d'origine nationale, d'ascendance, d'âge, d'état civil, de capacité physique ou 
mentale, de statut socio-économique, d'opinions politiques, d'identité sexuelle, 
d'orientation sexuelle, de structure familiale ou de tout autre statut protégé. 
 
LLLI cherche l'accréditation équitable d'un corps diversifié d'animatrices/monitrices. 

 
Votre correspondance avec une stagiaire respecte la diversité lorsque vous utilisez les mots que 
la stagiaire préfère : 

• Mère, père, mari, partenaire, co-parent 
• Allaitement (au sein), allaitement au biberon, allaitement à la poitrine. 
• Personne avec un handicap moteur, personne malvoyante, personne avec une déficience 

auditive, personne neurodivergente 
 
« L'équité, la diversité et l'inclusion » figurent dans la Checklist des thèmes à aborder pour se 
préparer à être animatrice de LLL (Checklist) sous le thème « Importance du respect », qui se 
trouve dans la section « Aider les mères et les parents en tête-à-tête par téléphone, par courriel ou 
en personne ». Certaines animatrices/monitrices peuvent se sentir à l'aise pour parler d'équité, de 
diversité et d'inclusion. D'autres peuvent trouver ce sujet peu familier et ne pas savoir par où 
commencer. Comme vous le lirez dans la rubrique « Comment réponderiez-vous ? » dans ce 
numéro de LADders, les animatrices de soutien/monitrices contact peuvent vous contacter pour 
obtenir votre aide. 
 
En tant que représentante du LAD, il est important de bien comprendre ce que signifient l'équité, 
la diversité et l'inclusion afin de pouvoir aider les stagiaires et les animatrices/monitrices à 
converser sur ces sujets.  Nous savons que le fait de soutenir des personnes issues de milieux et 
d'expériences de vie différents nous permet d'apprendre. Accepter ces différences nous permet 
d'adhérer pleinement à la mission et à la philosophie de LLL, tout en élargissant notre propre 
perspective. Voir les choses du point de vue du bébé nous aide à soutenir une mère ou un parent 
qui peut avoir une apparence différente de la nôtre et/ou des croyances différentes.  
 
Voici quelques suggestions d'apprentissage sur l'équité, la diversité et l'inclusion que vous 
pouvez partager avec les stagiaires et les animatrices de soutien/monitrices contact.  

• Pensez globalement à l'équité, à la diversité et à l'inclusion.  
• La diversité implique d'être accueillant envers les personnes de race, d'ethnie, 

d'orientation sexuelle, de genre, de statut socio-économique, de capacité physique ou 
de structure familiale différents. 
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• L'équité comprend des considérations relatives à l'accès, aux langues parlées et aux 
contraintes financières de celles et ceux qui recherchent l’aide de LLL. 

• L'inclusion peut impliquer un soutien aux mères/parents qui utilisent des méthodes 
d'alimentation autres que l'allaitement au sein. 

• Faites un brainstorming sur les populations que le groupe n'attire pas actuellement. 
• Faites un exercice sur les préjugés.  Deux exercices sur les préjugés sont disponibles en 

anglais à l'adresse suivante : https://www.llli.org/leader-accreditation-department-
lad/application-resources/, en français à https://www.llli.org/lad-francais/ressources-pour-
les-demandes/ et en espagnol sur https://www.llli.org/lad-espanol/recursos-de-aplicacion/ 

• Consultez le site web de LLLI et/ou le site web de votre entité pour trouver des ressources. 
• Participer à une session sur l'équité, la diversité et l'inclusion lors d'un atelier régional.   
• Rejoignez un club de lecture virtuel. Certaines animatrices/monitrices lisent des livres sur 

des populations qu'elles ne connaissent pas et en discutent ensuite virtuellement. 
• Assistez à un webinaire sur ce sujet. Parmi les sources de webinaires gratuits ou à faible 

coût, on peut citer : 
• LLLI Webinar Library 
• GOLD Learning    
• Michigan Breastfeeding Network  
● BreastfeedLA 

 
L'équité, la diversité et l'inclusion signifient atteindre tout le monde. Dans le cadre du LAD, cela 
signifie atteindre toutes les stagiaires, les animatrices de soutien/monitrices contact et les 
représentantes du LAD.   
 
LADders dans d'autres langues 
LADders s'est rapproché de l'objectif d'atteindre toutes les représentantes du LAD en publiant 
des articles dans d'autres langues. LAD Japon traduit chaque numéro de LADders en japonais. Et 
avec ce numéro, il y aura également des numéros distincts de LADders en espagnol et en 
français. Nous espérons avoir un numéro de LADders en allemand à partir de septembre. 
Contactez la rédactrice en chef de LADders, Rachel Concitis, à l'adresse suivante 
rachel726@mac.com si vous êtes en mesure d'aider à la révision du numéro allemand ou si vous 
parlez une autre langue que vous souhaiteriez inclure. 
 
Enregistrements audio de Childbirth and Breastfeeding (Accouchement et allaitement) 
Les ressources audios sont utiles pour toute personne malvoyante ou qui préfère écouter plutôt 
que lire. La ressource LAD, Childbirth and Breastfeeding, est actuellement en cours de révision. 
D'ici la fin de l'année, le Conseil LAD espère disposer de versions audios de Childbirth and 
Breastfeeding dans les langues suivantes : anglais, français, allemand, espagnol, chinois 
simplifié, japonais, grec et italien.   
 
Intéressé par les vidéos sur le leadership 
Deux vidéos, « Interested in LLL Leadership ? » et « Conviertete en líder/monitora de LLL » de 
la conférence de LLLI d'octobre 2021 sont maintenant disponibles sur la page Become a Leader 
du site de LLLI. 
 
Réduire les obstacles financiers 
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De nombreuses entités de connexion directe (DCEs, pour son acronyme anglais) ont rendu la 
candidature au leadership plus équitable en supprimant les frais de candidature et/ou 
d'accréditation. D'autres entités de connexion directe renoncent à ces frais si la personne a des 
difficultés financières. Certains groupes prennent également en charge les frais pour les 
stagiaires du groupe. 
 
En 2016, le LAD a mis en place le Karin Gausman Leader Accreditation Fund. Les stagiaires qui 
en font la demande peuvent avoir 50 $ US réservés à leur nom pour les frais de candidature.  
Veuillez consulter la barre latérale pour plus d'informations. 
 
L'équité, la diversité et l'inclusion apparaîtront différemment selon l'endroit où vous vivez et les 
personnes que vous soutenez. Lorsque vous discutez de ce sujet avec les stagiaires et leurs 
formatrices, vous pouvez identifier des ressources qui pourraient être utiles à d'autres. Contactez 
le comité d'équité, de diversité et d'inclusion de votre DCE ou le LLLI Inclusivity and Outreach 
Committee avec vos suggestions.  

 
Ressources actuelles sur le site web LLLI concernant l'équité, la diversité et l'inclusion : 
Nouvelles de LLLI : 

• Becoming Welcoming, Mai 2021 
• Black Lives Matter: « A Lived Experience », Juin 2020 

 
Leader Today : 

• « Reaching Adolescent Mothers », avril 2021  
• « In Pursuit of Equitable Breastfeeding Support », janvier 2021 

 
Breastfeeding Today : « Life as an Exclusive Expresser »,  février 2020. 
 
Informations sur l'allaitement maternel de A à Z 

• Islamic and Cultural Practices in Breastfeeding  
• Transgender & Non-binary Parents 

 
Bibliothèque de webinaires LLLI 

• Cultural Awareness and Cultural Humility - English   
• Cultural Awareness and Cultural Humility - Spanish 

 
LLL Policies and Standing Rules 

• Accessibilité et sensibilité culturelle 
• Déclaration d'inclusion 
• La langue dans les publications de LLLI 

 
 
Sarah Quigley vit à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Elle et son mari, David, sont 
les fiers parents de leurs filles Charlotte (14 ans) et Katherine (11 ans). Sarah est devenue 
Leader en 2010 et a rejoint le Département d'accréditation des animatrices/monitrices (LAD) en 
2013, où elle occupe le poste de coordinatrice de l'accréditation des animatrices/monitrices 
(CLA) pour la Californie du Nord/Hawaii/Nevada du Nord et d'administratrice régionale de 
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l'accréditation des Leader (RALA) pour LLL USA LAD. Elle travaille en tant que consultante en 
lactation certifiée par l'International Board (IBCLC) dans un hôpital local. 
 
Linda Wieser vit dans une région rurale de la Nouvelle-Écosse, au Canada, avec son mari Jim. 
Ils ont deux filles adultes et quatre petits-enfants. Linda est animatrice/monitrice depuis 1984. 
Elle a travaillé pendant de nombreuses années dans le Département de liaison professionnelle 
avant de rejoindre le département d'accréditation des animatrices/monitrices en 2008. Linda est 
actuellement la directrice du Département d'accréditation des animatrices/monitrices (DLAD). 
Elle est également rédactrice en chef sortante pour « Comment réponderiez-vous ? » dans 
LADders.  Linda continue d'animer des réunions locales LLL avec ses co-animatrices / 
monitrices en Nouvelle-Écosse. 
 
 

Fonds d'accréditation d’animatrices/monitrices Karin Gausman 

Le conseil du département d'accréditation d’animatrices/monitrices (LAD) organise les Fonds 
d'accréditation d’animatrices/monitrices Karin Gausman (KGF) pour aider les stagiaires ayant 
des difficultés financières et encourager les représentantes de LAD à participer à des 
opportunités d'enrichissement.  

Karin a été l'une des directrices de LAD de LLLI de 2005 à 2010.  Au cours de son mandat, elle 
a créé Thinking About La Leche League Leadership ? (Vous pensez à devenir 
animatrice/monitrice de La Leche League ?) et Leader Applicant's Resource Kit (LARK) (Kit 
d’apprentissages et de ressources pour stagiaires [KARS]).  Avant que Karin ne décède d'un 
cancer en 2016, elle a aidé les animatrices/monitrices LLL qui souffraient d'un cancer et leur a 
offert son soutien autant que possible.  Le conseil de LAD espère poursuivre la passion de Karin 
pour accréditer plus de d’animatrices/monitrices et renforcer ce département. 

Le KGF offre 50 dollars US aux stagiaires pour couvrir leurs frais de candidature et aide les 
représentantes de LAD à payer les frais d'inscription aux événements de LLL/LAD, y compris 
les conférences en ligne.  Pour plus d'informations, veuillez consulter les pages web suivantes 
sur le site web de LLLI :  

Frequently Asked Questions for Leader Applicants  

Frequently Asked Questions for LAD representatives 
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Dernières nouvelles du conseil LAD  
 

Enquêtes d'accréditation animatrice 
  
Surveillez l'arrivée d'un courriel de LLLI au cours du mois prochain concernant les deux 
enquêtes d'accréditation animatrice. Ils seront disponibles en français, espagnol, allemand, 
japonais, chinois simplifié et anglais. Les deux enquêtes prendront environ 10 minutes à remplir. 
 
Enquête d'accréditation des animatrices : Nous demandons à tous les responsables de remplir ce 
questionnaire. Encouragez les animatrices de votre région à le remplir. 
 
Enquête sur les stagiaire qui ne sont pas devenus des responsables de LLL : Veuillez 
personnaliser et envoyer l'invitation suivante à tout stagiaire avec lequel vous avez travaillé, qui 
a commencé sa candidature en avril 2017 ou plus tard, mais qui a retiré sa candidature avant 
d'être accrédité. 
 

Invitation à participer à un sondage sur l'accréditation des responsables LLL 
 
La Leche League International vous demande de participer à une enquête sur l'accréditation des 
animatricesw.  Nous cherchons à améliorer nos processus de demande et d'accréditation dans le 
but d'accroître l'équité et la diversité au sein de notre organisation. Vos réponses nous aideront 
à atteindre cet objectif. 
 
Cette enquête s'adresse à toute personne qui a été stagiaire pendant la période d'avril 2017 à 
aujourd'hui et qui n'a pas poursuivi son accréditation.  Nous chercherons également à obtenir 
des informations auprès des animatrices actuels, en particulier les animatrices accrédités depuis 
mars 2017 et les animatrices qui ont travaillé avec un stagiaire au cours des cinq dernières 
années. Ce que nous apprendrons de ces deux enquêtes pourrait vous aider, vous et/ou d'autres 
personnes qui souhaitent postuler pour un leadership à l'avenir. 
 
Si vous êtes prêt à partager votre expérience en tant que stagiaire au leadership et les raisons 
pour lesquelles vous avez arrêté votre candidature, veuillez vous rendre sur ce lien : et remplir 
une courte enquête anonyme avant le 20 juillet 2022. L'enquête prendra environ 10 minutes à 
remplir. 
 
Si vous avez des questions, demandez a la animatrice qui vous a envoyé cette invitation.  
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LAD Council Semi-Annual Report: April 2022 
Compilation by DCE 

The information from the previous SAR is indicated in parentheses. !Length of applications” 
shows the median length in months; subtotals and LLLI total are averages of the medians.  

LLL Canada, Ligue La 
Leche , Great Britain, 

New Zealand
Applicants New 

Applications
Discontinued 
Applications Accreditations Length of 

Applications 
(Months)

LLL Canada 17 
(27)

6 
(6)

8 
(4)

6 
 (9)

18.0 
(15.0)

Ligue La Leche 8 
(4)

1 
(1)

0 
(0)

1 
(0)

18.0 
(N/A)

Great Britain 99 
(99)

25 
 (16)

9 
(18)

11 
(17)

17.5 
(16.0)

New Zealand 22 
(20)

2 
(3)

0 
(0)

0 
(4)

N/A 
(10.0)

Subtotals 146 
(150)

34 
(26)

17 
(22)

18 
(30)

17.8 
(13.7)

Europe  
Latin America 

Asia, Africa, and the 
Middle East

Applicants New 
Applications

Discontinued 
Applications Accreditations Length of 

Applications 
(Months)

Europe 291 
(339)

37 
(59)

45 
(33)

29 
(31)

24.0 
(24.2)

International Africa Asia 
Middle East 

44 
(54)

3 
(12)

9 
(4)

5 
(7)

15.0 
(12.0)

Latin 
America 

134 
(122)

29 
(23)

8 
(3)

21 
(15)

14.0 
(17.0)

Subtotals 469 
(515)

69 
(94)

62 
(40)

55 
(53)

17.7 
 (17.7)

United States Applicants New 
Applications

Discontinued 
Applications Accreditations Length of 

Applications 
(Months)

LLL Alliance 66 
(87)

18 
(21)

17 
(11)

14 
(11)

17.0 
(12.0)

LLL USA 70 
 (99)

14 
 (40)

23 
 (24)

18 
 (31)

8.0 
 (8.5)

Subtotals 136 
(186)

32 
(61)

40 
(35)

32 
(42)

12.5 
(10.3)

LLLI Total 751 
(851)

135 
(181)

119 
(97)

105 
 (125)

16.4 
(14.3)
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LAD Council Semi-Annual Report – April 2022

Comparison of Four Reporting Periods 
Abbreviations used are: LLL Canada  (LLLC), Ligue La Leche (Ligue), Great Britain (GB), New Zealand 
(NZ), Asia, Africa, and the Middle East (AAME). !United States” refers to LLL Alliance and LLL USA.   

Applicants 

New Applications 

Discontinued Applications 

Accreditations 

Oct 2020 Apr 2021 Oct 2021 Apr 2022

LLLC, Ligue, GB, NZ 191 181 150 146

Europe, Latin America, AAME 604 524 515 469

United States 244 213 186 136

Total 1,039 918 851 751

Oct 2020 Apr 2021 Oct 2021 Apr 2022

LLLC, Ligue, GB, NZ 53 40 26 34

Europe, Latin America, AAME 113 91 94 69

United States 75 62 61 32

Total 241 193 181 135

Oct 2020 Apr 2021 Oct 2021 Apr 2022

LLLC, Ligue, GB, NZ 31 20 22 17

Europe, Latin America, AAME 76 57 40 62

United States 58 25 35 40

Total 165 102 97 119

Oct 2020 Apr 2021 Oct 2021 Apr 2022

LLLC, Ligue, GB, NZ 32 28 30 18

Europe, Latin America, AAME 59 62 53 55

United States 54 50 42 32

Total 145 140 125 105
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Chère Lakeisha, représentante de LAD, 
 
C'est la première fois que je travaille avec une stagiaire et cela ne fait que deux ans que je suis 
animatrice / monitrice.  Je suis heureuse de voir que "l'équité, la diversité et l'inclusion" est désormais un 
sujet de la checklist. Cependant, c'est un sujet très vaste.  Je ne sais pas par où commencer pour en 
discuter avec une stagiaire.  J'apprécie tes commentaires. 
 
Bien à toi, 
Sonya, animatrice de soutien / monitrice contact 

 
 
Chère Sonya,  
 
Nous vous félicitons d'avoir une stagiaire avec laquelle travailler. Le thème de l'équité, de la diversité et 
de l'inclusion est en effet très vaste, et il est lié à de nombreux points de la checklist. Vous pouvez 
mentionner l'influence qu'il exerce sur certains des sujets que vous abordez. Par exemple, lorsque vous 
parlez de l'organisation des réunions de la série, vous pouvez discuter de la question de savoir si le lieu de 
la réunion est accessible aux personnes ayant des problèmes de mobilité, s'il offre un parking gratuit ou 
s'il est proche des transports publics, s'il se trouve dans un quartier où les personnes de différents groupes 
de population se sentent bien. La publication d’annonces de réunions pourrait permettre d'entamer des 
conversations sur où et comment atteindre les personnes qui ne font peut-être pas partie de votre groupe 
pour le moment, sur un langage facile à comprendre et accueillant, sur les médias que les mères de 
différents âges utilisent le plus, sur le fait qu'il soit clair pour les parents que les réunions sont gratuites et 
informelles, sur l'invitation éventuelles des partenaires.  
 
D'autres aspects du groupe peuvent être plus subtils. Vous pourriez peut-être demander à la stagiaire de 
faire l'exercice d'écoute et d'inclure des observations sur l'atmosphère. S'il y a un groupe d’« habituées », 
sont-elles chaleureuses et amicales envers les nouvelles venues ? Les animatrices / monitrices indiquent-
elles clairement, au début de la réunion, que tout le monde est la bienvenue ? Parlent-elles clairement, 
utilisent-elles un langage simple et interviennent-elles rapidement lorsqu'une conversation secondaire 
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s'engage ? Ceci est utile pour tout le monde, et particulièrement pour les participant.e.s sourd.e.s, 
malentendant.e.s ou parlant une autre langue.  
 
Les stagiaires apportent souvent de nouvelles perspectives, et vous pourriez obtenir d'excellentes idées sur 
la façon de revitaliser le groupe ! 
 
Merci pour cette question ! 
Lakeisha 
 
Jo-Anne Elder-Gomes 
Nouveau Brunswick, Canada 

 
 
Merci, Sonya, pour votre demande de renseignements sur la façon d'aborder le sujet de discussion "équité, 
diversité et inclusion", comme indiqué dans la dernière révision de la checklist. Il s'agit d'un sujet 
important qui peut prendre un certain temps à explorer complètement.  
 
Envisagez d'introduire le sujet en explorant ensemble les ressources documentaires de LLL, en 
commençant peut-être par le Manuel de l'animatrice / monitrice. Vous remarquerez certainement que le 
sujet se retrouve dans différents segments du manuel. 
 
Vous pouvez également explorer les différentes fiches d'information de LLL Canada 
<https://www.lllc.ca/information-sheets> telles que "Trans Nursing Tip Sheet", et "Cross-Nursing and 
Milk Sharing". Parlez de la façon dont une animatrice / monitrice doit être impartiale lorsqu'elle partage 
ces ressources avec quelqu'un qui demande l'aide de LLL. Cela peut conduire à l'introduction de l'exercice 
facultatif de formation pour devenir animatrice / monitrice : Exercice sur les préjugés. Il montre 
clairement l'importance de reconnaître les préjugés.  
 
J'espère que cela vous sera utile, Sonya. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour assurer la 
croissance de La Leche League et un avenir sain. 
 
Je vous embrasse, 
Lakeisha 
 
Sylvia Walker 
Manitoba, Canada 
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Chère Sonya, 
 
Parfois, la façon la plus simple d'aborder des conversations importantes ou difficiles est de commencer 
simplement. Vous pourriez commencer par reconnaître que les réunions sont ouvertes à toutes les 
personnes qui allaitent actuellement ou qui attendent un bébé et souhaitent obtenir plus d'informations 
pour les aider à prendre une décision éclairée. Vous pourriez ensuite discuter des moyens de rendre la 
réunion accessible - s'agira-t-il d'une réunion en personne, en ligne ou hybride ? 
 
Cela vous amènera à choisir un lieu de réunion accueillant - facilement accessible (emplacement, pas 
d'escaliers, parking adéquat ou sur une ligne de transport public, etc.) - des sièges confortables, adaptés 
aux enfants pour ceux et celles qui viennent avec des bambins, une signalisation claire, etc.  
 
Une fois que vous avez eu cette discussion, vous pouvez demander à la stagiaire si elle a d'autres idées sur 
la façon de rendre le groupe encore plus accueillant. A-t-elle le sentiment que certaines populations ne 
sont pas atteintes ? Quelles sont les idées qui lui viennent à l'esprit pour élargir le champ d'action du 
groupe ?  C'est vous qui connaissez le mieux votre environnement - tant l'environnement physique du lieu 
de réunion que la population qui y participe. Si vous faites participer la stagiaire aux décisions, vous 
pourrez toutes deux vous sentir plus à l'aise dans la discussion et proposer d'excellentes approches pour le 
groupe. Si votre entité dispose d'un département des compétences en communication, celui-ci peut 
également vous faire de bonnes suggestions. 
 
Bien à vous, 
Sonya 
 
Cindy Garrison 
Pennsylvanie, États-Unis 

 
 
 
Sonya, 
 
Merci beaucoup pour votre question. Oui, l'équité, l'inclusion et la diversité sont des sujets très vastes qui 
peuvent donner lieu à de nombreuses interprétations. C'est donc une bonne chose que vous y réfléchissiez 
autant avant de décider de la manière de procéder avec cette stagiaire Une chose que j'aime faire avec les 
stagiaires, c’est d'entamer une discussion sur ce sujet en leur demandant ce que l'équité, l'inclusion et la 
diversité signifient pour elles. Cela vous donnera une bonne idée de la compréhension qu'a la stagiaire de 
ces sujets et des préjugés potentiels sur lesquels vous pouvez travailler. Partir d'un lieu de curiosité est 
également un excellent point de départ, car les gens ont souvent des interprétations différentes de ces 
sujets lorsqu'ils viennent d'horizons culturels et expérientiels différents. Cela permet de s'assurer que l'on 
ouvre un espace pour l'apprentissage et la compréhension et comment cela se rapporte aux politiques et 
philosophies de LLL, au lieu de se concentrer sur ce qui doit encore être appris. Ainsi, vous pouvez 
également faire le lien avec les différents thèmes abordés durant la formation. Par exemple : Comment le 
terme "mère" peut-il avoir un impact sur des personnes d'origines différentes qui pourraient assister à des 
réunions et chercher le soutien de LLL auprès d'une animatrice / monitrice ? Ou comment un langage 
exclusif peut-il avoir un impact sur la volonté des gens de rechercher le soutien et l'aide de LLL en tant 
qu'organisation ? 
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Une fois que vous savez où en est la compréhension de la stagiaire en matière d'inclusion, de diversité et 
d'équité, vous pouvez discuter des types d'obstacles qui peuvent interférer avec chacun d'entre eux. Là 
encore, il est toujours possible de faire le lien avec des préjugés ou des expériences personnelles dont on 
peut tirer des enseignements. Ce qui est passionnant, c'est que nous avons souvent l'occasion, en tant 
qu’animatrices / monitrices, d'apprendre et de grandir en aidant les stagiaires de différents milieux à 
engager des conversations sur l'inclusion et la diversité. Vous devriez trouver de nombreuses occasions, 
tout au long du travail de préparation, de revenir sur ce sujet, notamment au moment de verbaliser un 
langage inclusif.  
 
J'espère que cela vous donne quelques idées, Sonya, et vous aide à créer des liens avec votre stagiaire au 
fur et à mesure qu'elle avance dans sa préparation.  
 
Beaucoup d'amour, 
Lakeisha 
 
Colleen Stadlweiser 
Alberta, Canada 

 
 

 
 

Chère Christina, CLA, 
 
Je travaille avec une stagiaire qui n'a pas répondu au cours des six derniers mois et qui n'a envoyé aucun 
travail de préparation depuis plus d'un an. Je lui ai envoyé deux courriels au cours des quatre derniers 
mois pour lui demander si elle voulait continuer, mais je n'ai pas eu de réponse. Que dois-je faire ? 
 
Cordialement, 
Agnes ACLA 

 
Comment réagiriez-vous ? Envoyez vos idées de réponse ou un extrait que vous souhaitez 
partager avec d'autres représentantes de LAD à Vicky Reynell à l'adresse suivante 
vickyreynell@gmail.com. 
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Linda Boissinot-Terreau, Ontario, Canada 
 

Je m'appelle Linda Boissinot-Terreau et je suis animatrice / monitrice de LLL depuis décembre 1989 (oui, 
cela fait beaucoup d'années !). En plus d'avoir été à la tête d’un groupe pendant tout ce temps, j'ai 
également occupé plusieurs postes au sein de LLL Canada, le plus récent étant celui d'ACLA depuis 
2015. C'est merveilleux d'aider directement les parents, mais il y a quelque chose de très spécial à aider à 
construire l'avenir de LLL grâce à l'accréditation de défenseuses passionnées de l’allaitement. Une partie 
de mes connaissances leur est transmise et, en retour, leur enthousiasme me dynamise ! 
 
Avec mon amour de lycée, et après une perte de grossesse, nous avons élevé deux enfants et profitons 
maintenant de la compagnie de deux petits-enfants, et bientôt d'un autre ! Nous avons la chance que tous, 
y compris mes parents octogénaires, vivent à proximité, à Orléans, une banlieue de la capitale nationale, 
Ottawa.  
 
Je n'ai pas une longue liste de passe-temps. Je mène une vie tranquille, ce que je savoure après des années 
mouvementées d'enseignement à domicile. Je travaille toujours à temps partiel dans un cabinet de 
chiropraxie très occupé, mais mon activité préférée sont les voyages, une chose qui me manque beaucoup. 
En plus des restrictions liées à la pandémie, je suis également affectée par des douleurs chroniques et des 
problèmes de mobilité. Au début de 2020, j'ai eu la chance d'apprendre à organiser des réunions virtuelles 
de LLL. Je continuerai à le faire lorsque d'autres groupes reprendront les réunions en personne. C'est 
merveilleux d'aider des parents de tout le Canada, dont certains vivent dans des régions éloignées et dont 
beaucoup ont des nouveau-nés très jeunes.  
 

 
 

Linda, en 2021, tenant dans ses bras sa petite-fille Max Lucille, alors âgée de 7 mois. 
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Félicitations pour votre nomination! 
 

Christine Arneitz, CLA, Austria 
 

Erica de Pace, co-CLA, Italy 
 

Misha Laudicina, ALA, European Area Network 
 

Kergi Leitgeb, ALA, European Area Network 
 

Veronique Lesoinne, LADders Éditrices réviseuses de la traduction française  
 

Vicky Reynell, Comment répondriez-vous ?  Rédactrices collaboratrices 
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Salutations du LAD européen ! 
 
Natasha Kapsali, LLL Grèce 
 

 

Ma ville natale est une terre de lumière, 
une terre de grande souffrance, avec 
une histoire ancienne et des gens 
d'aujourd'hui. Quelque part dans le ciel 
bleu et les jours lumineux, nous 
aspirons avidement l'espoir d'avoir le 
courage de poursuivre notre voyage 
(Natasha Kapsali, CLA-LLL Grèce). 
 
Για μένα ο τόπος μου είναι  μια χωρα 
με φως, μια χώρα πολυπαθής, του 
χθες και του σήμερα. Κάπου στο 
γαλάζιο του ουρανού και στις 
φωτεινές μέρες αχόρταγα ρουφάμε 
ελπίδα για να συνεχίσουμε το ταξίδι 
μας (Νατάσσα Καψάλη, CLA 
LLLGreece) 
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France Gouy, LLL France 

 

Je suis née à 40 km de Paris, en 
France. J'habite toujours dans cette 
région avec mon mari, Fabrice et nos 
2 enfants qui ont 18 et 15 ans. On 
peut s'imaginer que près de la 
capitale de la France, c'est une 
urbanisation dense. Derrière chez 
moi, c'est la foret et les champs. 
En famille, nous aimons nous 
promener à pieds ou en vélo dans la 
forêt. On peut y croiser des biches et 
des cerfs 
 
 
LLLove 
France 
 

 
Elayne Rath, LLL Allemange 

 
 

Bonjour, je suis Elayne Rath, CLA 
d'Allemagne. Je vis avec mon mari à 
Viersen, en Allemagne de l'Ouest près 
des Pays-Bas. C'est une ville verte avec 
beaucoup de champs et de forêts. Nous 
avons 6 enfants. Trois d'entre eux 
vivent toujours à la maison. Je suis 
animatrice LLL depuis 25 ans. Mon 
équipe LAD se compose de 5 femmes 
merveilleuses. C'est une photo de moi 
avec ma mère. 
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L'équipe LADders 
 

Rédactrices collaboratrices 
   
     
 Bonne idée ! / Rappel !      Vacant  
 Comment répondriez-vous ?    Vicky Reynell 
 Promenade LAD      Rachel Concitis 
 Un goût de LAD International    Lori Bryan 
 Rapports semestriels     Karin Ali 
 
 Correctrice d'épreuves     Juanita Watt 
 Réviseuses       Toshi Jolliffe 

Cindy Garrison 
         Juanita Watt 
 
 Éditrices réviseuses de la traduction française Sandrine Druon 
               Véronique Lesoinne 

Éditrice réviseuse de la traduction espagnole  Elvira Germana 
Traduction japonaise      Toshi Jolliffe 
Rédactrice en chef/Mise en page    Rachel Concitis  
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