
Allaitement maternel : Services de soutien et ressources 

Région de Saint-Jean et du Sud-ouest 
 

Cliniques Soutien en ligne Programmes 
Hôpital régional de Saint-Jean  
 
Tous les jours 
8 h à 16 h 
 
Pour un rendez-vous  
648-6379  
ou  
1-877-405-1011 

Page Facebook provinciale  
www.facebook.com/BreastfeedingNB.AllaitementNB 
 
Ressources sur les soins 
du nourrisson et l’alimentation  
www.gnb.ca/gensensante  
 
Une nouvelle vie modules éducatifs en ligne  
https://nb.unvanl.ca/ (anglais)  
https://nb.unvanl.ca/fr (français) 

 

Santé publique 
Programme Familles en 
santé, bébés en santé 
 
Saint-Jean :          658-2454 
Hampton/Sussex : 432-2003 
               ou 1-800-545-8008 
St-George :           755-4022  
Grand Manan :     662-7024  
St-Stephen :         466-7504 

Cours prénataux Groupes soutien à l’allaitement 
Aide 

téléphonique 

Les cours peuvent être 
offerts différemment 
pendant la pandémie 
 
Centre de ressources 
familiales 
Quelques cours proposés 
par Zoom ou en personne 
avec les  précautions en 
place. Appel pour les cours 
les plus courants 
Saint-Jean :           633-
2182 
Charlotte :             465-8181 
Sussex (Kings) :  433- 2349 

Hôpital régional de Saint-
Jean 
Composer le 648-6198 ou 
648-6379 pour de l’information 
concernant les cours prénataux sur 
l’allaitement maternel    

Gratuit! Le cours 
prénatal sur 
l’allaitement maternel 
est disponible sur le  
site Web 
www.gnb.ca/allaitement 
   
 

Bibliothèques publiques du 

Nouveau-Brunswick 

Livres et livres electroniques sur 

l’allaitement maternel 

http://www.gnb.ca/bibliotheques 

publiques 

 
Appeler pour obtenir de l’information. Certains cours 
ont repris au Centre de ressources familiales, avec des 
précautions en place. Le soutien téléphonique est 
disponible dans la plupart des régions 

 
 
 

ENDROIT JOUR ET 
HEURE 

CONTACT 

Saint-Jean 
YMCA 
(191, boulevard 
Churchill) 

Appeler pour 
obtenir de 
l’information 

Santé publique  
658-2454 ou 
Clinique mère-
bébé 648-6379 

Sussex 
Centre de ressource 
familiale 
Kings County  
(617 rue Main) 

Appeler pour 
obtenir de 
l’information 

 
433-2349 

Ligue La Leche 
Sussex 
Téléphoner pour plus 
d’information sur 
l’endroit  
Saint-Jean 
Appeler Carolyn pour 
obtenir de 
l’information. 
Sessions virtuelles 
en groupe via Zoom 

 
Appeler Erin pour 
obtenir de 
l’information 
 
 
Veuillez contacter 
Carolyn (textos, 
téléphone,courriel) 

 
Erin 
871-0939 
kingscounty@ 
LLLC.ca  
 
 
Carolyn 
566-5641 
SaintJohn@ 
LLLC.ca 

St-Stephen  
Bureau de Santé 
publique 
(41, rue King) 

Appeler pour 
obtenir de 
l’information 

 
466-7504 

Ligue La Leche – 
Sussex  

Erin 871-0939 
kingscounty@LLLC.ca  

 

Saint-Jean  (textos, 
téléphone, courriel) 

Carolyn 566-5641  
SaintJohn@LLLC.ca  

Hôpital régional 
de Saint-Jean 

648-6379 ou 1-877-405-

1011 

 

Santé publique 

Lundi au vendredi : 8 h 30 

à 16 h 30 

Saint-Jean :       658-2454 

Hampton/Sussex : 

                           432-2003 

           ou 1-800-545-8008 

St-George :       755-4022 

Grand Manan : 662-7024 

St-Stephen :     466-7504  

  

Télé-soins - 811 

24 heures par jour, 7 jours 

par semaine 

 

 
mars 2022 
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