
	
	
	
	
	
	
	

Bienvenue	!	
	

Vous	venez	d'adhérer	à	Materlait,	soit	à	travers	une	adhésion	prénatale	(10€),	soit	à	travers	
une	adhésion	plénière	(30€)	valable	aussi	après	la	naissance	de	bébé.	
	
Cette	adhésion	est	valable	un	an,	et	pour	toute	la	famille.	
Elle	vous	donne	accès	à	tous	les	services	proposés	par	l'association	:	animations	collectives	
pour	les	futurs	et	les	jeunes	parents,	consultations	individuelles	et	séances	100%	papas.	
	
Ce	document	vous	en	détaille	les	modalités	pratiques.	
	
Conservez-le	précieusement	!	
	
	
	

Quatre	choses	à	savoir	sur	Materlait	
	
Depuis	quand	existe-t-elle	?	
	
L'association	 fut	 créée	 à	 Dunkerque	 en	 1987	 pour	 accompagner,	 sans	 prosélytisme,	 les	
parents	 ayant	 choisi	 d'allaiter.	 Elle	 s'est,	 au	 fil	 des	 ans,	 professionnalisée.	 Ses	 animatrices,	
salariées,	 sont	 toutes	 des	 professionnelles	 de	 santé	 formées	 en	 allaitement	 maternel.	 Sa	
structure	et	son	fonctionnement	sont,	à	notre	connaissance,	uniques	en	France.	
	
Comment	est-elle	financée	?	
	
Les	cotisations	des	adhérents	ne	financent	l'association	qu'à	hauteur	de	4%.	Ses	principaux	
financeurs	 sont	 :	 le	 Conseil	 départemental	 du	 Nord	 (25%	 du	 budget	 en	 2019),	 la	 Caisse	
d'Allocations	 Familiales	 (20%),	 la	 Communauté	 urbaine	 de	 Dunkerque	 (18%)	 et,	 dans	 une	
moindre	mesure,	les	villes	de	Dunkerque	et	de	Grande-Synthe	(1%).	
	
Quels	sont	les	projets	en	cours	?	
	
Materlait	 a	 participé	 au	 festival	 La	 Bonne	 Aventure	 de	 Dunkerque	 et	 au	 Festival	 Het	
Lindeboom	de	Loon-Plage:	son	espace	Bébés	Festivaliers	accueille	les	parents	et	leurs	bébés	
(0-3	 ans),	 avec	 divers	 services	 et	 animations	 gratuits	 :	 prêt	 de	 casques	 de	 protections	
auditives,	concerts	participatifs,	parcours	de	baby-gym,	lecture	de	contes,	etc.	



Materlait	 sensibilise	 également	 les	 entreprises	 à	 l'accompagnement	 de	 leurs	 salariées	 qui	
continuent	 d'allaiter	 leur	 enfant	 à	 la	 reprise	 du	 travail,	 en	 les	 aidant	 à	 développer	 une	
politique	de	soutien.	
Les	Carrés	BB	 fleurissent	un	peu	partout	sur	 le	territoire	de	 la	CUD	grâce	à	Materlait	 :	ces	
lieux	sont	référencés	sur	notre	site	et	vous	assure	un	accueil	chaleureux	et	bienveillant	!	
	
Comment	soutenir	l'association	?	
	
Materlait	 est	 reconnue	 d'intérêt	 général,	 ce	 qui	 lui	 permet	 de	 délivrer	 des	 reçus	 ouvrant	
droit	à	une	déduction	fiscale	de	66%.	Donnez	90€,	il	ne	vous	en	coûtera	que	30€	!	Il	vous	est	
également	possible	de	participer	à	 la	vie	de	l'association	en	intégrant	 le	comité	de	parents	
ou	 en	 donnant	 quelques	 heures	 de	 bénévolat,	 notamment	 pour	 les	 Bébés	 Festivaliers.	
L'association	édite	aussi	des	bons	cadeaux	(12€),	qui	vous	permettent	d'offrir	une	adhésion	
"futurs	parents"	aux	couples	de	votre	entourage.	
	
	

Que	proposons-nous	?	
	
Materlait	 organise,	 chaque	 semaine,	 des	 temps	 d’échange	 individuels	 et	 collectifs	 à	
destination	des	futurs	et	des	jeunes	parents,	animés	par	une	professionnelle	de	santé	dans	
différents	lieux	de	l’agglomération	:			
	
À	Dunkerque	
-	le	mardi	de	9h30	à	11h30	à	la	clinique	Villette	pour	les	jeunes	parents	
-	le	vendredi	de	9h30	à	11h30	à	la	maternité	Angèle	Barbion	du	CHD	pour	les	futurs	parents	
-	le	vendredi	de	14h	à	16h	à	la	maternité	Angèle	Barbion	du	CHD	pour	les	jeunes	parents	
	
Si	vous	souhaitez	aborder	un	point	de	manière	plus	confidentielle	et/ou	détaillée,	il	vous	est	
aussi	possible	de	prendre	rendez-vous	pour	une	consultation	individuelle	d'une	heure	avec	
votre	bébé,	le	lundi	après-midi	à	l’Espace	santé	Jean	Bart.	Contactez-nous	au	03	28	59	00	09	
ou	par	mail	à	associationmaterlait@gmail.com.	
	
À	Grande-Synthe	
-	le	mardi	de	14h	à	16h	à	l'Espace	Santé	du	Littoral	pour	les	jeunes	parents	
	
À	Gravelines	
-	le	mardi	de	9h30	à	11h30	(une	semaine	sur	deux	/	hors	petites	vacances	scolaires)	pour	les	
futurs	et	jeunes	parents	
-	le	jeudi	de	17h30	à	19h	pour	les	futurs	et	jeunes	parents	
	
De	manière	plus	ponctuelle,	Materlait	propose	:		
	
Des	animations	nocturnes	
Une	animation	nocturne	destinée	à	faciliter	la	participation	des	papas	et	des	mamans	ayant	
repris	le	travail	a	lieu	une	fois	par	mois	(sauf	exception)	au	siège	de	l'association,	de	18h30	à	
20h30.		



Prochaines	séances	:	3	novembre	et	1er	décembre	2020,	5	janvier,	2	février,	9	mars,	6	avril,	
1er	juin,	6	juillet,	7	septembre,	5	octobre,	9	novembre	et	7	décembre	2021.	
	
Des	séances	100%	papas	et	futurs	papas	
Materlait	 propose	 aux	 deuxièmes	 parents	 et	 futurs	 deuxièmes	 parents	 des	 rendez-vous	
privilégiés	 pour	 échanger	 sur	 leurs	 expériences	 et	 trouver	 leur	 place	 au	 moment	 de	 la	
naissance	de	bébé.	Ces	séances	sont	animées	par	des	papas,	en	présence	d'une	animatrice.		
Prochaines	 séances	:	 lundi	 16	 novembre	 2020,	 19	 janvier,	 23	 mars,	 18	 mai,	 29	 juin,	 21	
septembre	et	23	novembre	2021.	
	
Les	horaires	des	animations	sont	susceptibles	d'être	exceptionnellement	modifiés.	Tous	les	
changements	 sont	 annoncés	 sur	 notre	 page	 Facebook	 (Materlait)	 et	 sur	 notre	 site	
www.materlait.fr.	
	
	

L’équipe	
	
L'équipe	de	Materlait	se	compose	de	six	salariées	:	
	
Hélène	 Larangé,	 sage-femme	 titulaire	 du	 DiU	 (diplôme	 inter-universitaire)	 d'allaitement,	
anime	 les	séances	collectives	prénatales	et	postnatales	à	Dunkerque	et	Grande-Synthe,	 les	
nocturnes	et	les	rencontres	100%	papas.		
	
Nadège	Lochet,	sage-femme,	anime	les	séances	collectives	à	Gravelines.	
	
Isabelle	Fouassier,	docteur	en	pharmacie	et	titulaire	du	DiU	allaitement	reçoit	les	parents	en	
consultation	 individuelle.	 Isabelle	 se	 charge	également	de	développer	 le	projet	des	Carrés	
Bébé.	
	
Dominique	Hembert,	auxiliaire	de	puériculture	et	consultante	en	lactation	IBCLC,	anime	les	
séances	collectives	à	Gravelines.	
	
Julie	 Heusèle	 &	 Inès	 Dominguez,	 coordinatrice	 projets	 et	 assistante	 de	 communication,	
s'occupent	de	la	gestion	administrative	et	financière,	de	la	communication	et	de	la	conduite	
des	différents	projets.	
	
L'association	 est	 gérée	 par	 un	 Conseil	 d'administration	 de	 12	 membres.	 Les	 statuts	 et	 le	
règlement	intérieur	sont	disponibles	sur	simple	demande.	
	
	

Où	nous	trouver	?	
	
Nos	locaux	sont	situés	au	sein	de	l’ancien	Relais	d'Assistantes	Maternelles	de	Dunkerque,	au	
64	rue	Henri	Terquem.	
	


