Créons le changement
PROGRAMME
JEUDI, le 21 septembre 2017
7:30am – 8:00am

Inscription

8:00am – 8:15am

Mot de bienvenue de Comité canadien pour l’allaitement (Donna Brown)

8:15am – 8:30am

Salutations de l'Agence de la santé publique du Canada (Dr. Theresa Tam)

8:30am – 9:00am

Salutations de l'UNICEF: Mieux commence ici (Lisa Wolff)

9:00am – 9:30am

Une perspective globale de l’Initiative des amis des bébés (Michelle LeDrew)

9:30am – 9:45am

Pause santé

9:45am – 11:00am

La perspective canadienne – Points culminants de l’IAB des provinces et territoires

11:00am – 11:30am

Tout nouveau! Les indicateurs de résultats pour l’IAB (Marina Green)

11:30am – 12:30pm

Porteurs de changement: IAB et le transfert des connaissances (Kathy Venter)

12:30pm – 1:30pm

Dîner et réseautage

1:30pm – 2:00pm

Voyez-vous ce que je vois?
Optiques d’analyse de l’Initiative des amis des bébés (IAB) (Marianne Brophy)

2:00pm – 3:15pm

3:15pm – 4:30pm

Panel: Le processus d’évaluation de l’Initiative des amis des bébés
 Obtenir la désignation Amis des bébés : Parcourir les chemins sinueux
Grand River Hospital, Kitchener-Waterloo (Doris Balcarras)
 Parcourir le sentier de l’IAB
North Bay-Parry Sound District Health Unit (Anne Smith &Heather Lawson)
Les dons de lait humain au Canada (Francis Jones)
Tout au sujet du lait à IWK (Janine McClure)

4:30pm – 4:45pm

Clôture

7:00pm

Le film “Milk” suivi d’une discussion avec panelistes– Université de Moncton

Créons le changement
PROGRAMME
VENDREDI, le 22 septembre 2017
7:45am – 8:15am

Inscription

8:15am – 8:30am

Mot de bienvenue de Comité canadien pour l’allaitement (Michelle LeDrew)

8:30am – 9:30am

Leadership dans le changement de culture avec l’IAB (Jennifer Ustianov)

9:30am – 9:45 am

Pause santé

9:45am – 12:00pm

 Groupe de recherche sur l’allaitement à Memorial University (Leigh Ann Newhook)
 Améliorer l’éducation en allaitement pour les professionnels de la santé au Québec
(Isabelle Michaud-Létourneau)
 Cultiver une province ami des bébés: l'aventure de l'Ontario (Linda Young)
 Manitoba – (Dawn Ridd and Linda Romphf)

12:00pm – 12:15pm

Janet Murphy Goodridge (Janine Woodrow, Baby-Friendly Council of NL)

12:15pm – 1:15pm

Dîner et réseautage

1:15pm – 2:00pm

Ami des bébés : Se défaire de l’étiquette de lactiviste (Kathy Venter and Marina
Green)

2:00pm – 3:00pm

3:00pm – 3:45pm
3:45pm – 4:00pm

Communiquer pour l’avenir
 l'avenir: utiliser les médias sociaux pour promouvoir et soutenir l’IAB (Janine
Woodrow)
 Saskatoon Mothers’ Centre : Encourager une culture de sécurité pour les
femmes autochtones (Johanna Bergerman)
Efforts de plaidoyer pour faire avancer le code - Aperçus d'une évaluation en temps
réel dans neuf pays. (Isabelle Michaud-Létourneau and Chantal Doucet)
Clôture

