
Odile Lapointe, IBCLC
EMPLOIS ACTUELS comme consultante en lactation diplômée (IBCLC)

• Animatrice  pour MILC (Montreal Institute for Lactation consultant)             depuis déc  2003
Série de 14 cours pour infirmières et médecins désirant obtenir leur diplôme d’IBCLC

*CH St-Eustache *CH Cowansville *Hopital general Juif
 *CH Le Gardeur *CH St-Mary’s  *CH La Salle
*CH Granby *CH Laval

• Évaluatrice Initiative Ami des Bébés  depuis déc  2003
Seules une douzaine d’évaluatrices  ont reçu cette formation au Québec

• Consultations individuelles en allaitement en pharmacie  
Pharmacie Nathalie Boutin de Sainte-Dorothée (la première au Qc) depuis mai 2002
Pharmacie Kalioppi Athanasoulias de Montréal  oct 02 à juin 2007

• Pratique privée   à Laval et environs depuis octobre 2001

• Chroniqueure pour les revues Grossesses et Bébé  depuis octobre 2004

• Association québécoise des consultantes en lactation diplômées de l’IBLCE   
Co-fondatrice et directrice du conseil d’administration depuis avril 2002
 Webmestre du site web < www.ibclc.qc.ca >
 Récipiendaire du Prix AQC (Apport exceptionnel à l’avancement de l’AQC) 2007

EMPLOIS ACTUELS non-reliés à l’allaitement

• Animatrice « Gardiens Avertis » de la Croix-Rouge (depuis 2000)
Cours de 10 heures s’adressant aux ados et pré-ados qui initie au gardiennage
• Directrice des loisirs de Loisibourg   et webmestre (depuis 1999)
Organisme local d’activités de loisirs pour la famille
• Conceptrice et animatrice du cours « Profession-parents » (2003 à 2005)
5 Cours de 90 minutes au Carrefour Péri-Naissance pour les parents d’enfants de 12 à 24 mois

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL PASSÉES

 Ligue La Leche (depuis 1988)
Groupe international qui informe et soutient les mamans sur l’allaitement
Tour à tour : Agente de liaison auprès des professionnels de la santé, directrice générale, chroniqueure,  
fondatrice du groupe de discussion internet, conférencière, président, monitrice

• Directrice du groupe les Mères-Veilleuses (2003 et 2004)
Organisme local de soutien aux jeunes mères défavorisées

• Co-fondatrice et 1ère présidente de L’Évasion de Laval (1993-2001)
Groupe de soutien et de répit hebdomadaire pour mères de jeunes familles
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