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Montréal, le 20 décembre 2018

Célébration de la Certification Établissements Amis des Enfants

Communiqué - pour diffusion immédiate

Le 20 novembre dernier, dans le cadre de la Grande Semaine des Tout-Petits et de la Journée Internationale
des Droits de l’Enfant, avait lieu la soirée de célébration de la Certification Établissements Amis des Enfants,
au CRC St-Donat.
Une quarantaine de personnes de tous horizons, adultes et enfants confondus, s’étaient donné rendez-vous
pour souligner l’initiative.
Cette soirée était importante pour nous. Les valeurs d’entraide et de partage qui nous ont réunis se reflétaient
dans chacune de nos conversations. Merci au personnes présentes pour les échanges, et aussi pour leur sens
de la fête!

Retour sur 2018
Après deux saisons de démarches, la certification a repris son élan. Aujourd’hui, ce sont quarante-huit
établissements qui sont certifiés. L’année 2018, c’est aussi l’année où les établissements se sont vu remettre la
certification Route du Lait. La Route du Lait, initiative de Nourri-Source, vient consolider la Certification
Établissements Amis des Enfants et normaliser l’allaitement partout où les mamans souhaitent s’arrêter pour
allaiter (https://nourrisourcemontreal.org/fr/route-du-lait/).
Au nom des familles de Mercier-Ouest et Mercier-Est, nous remercions sincèrement les propriétaires
d’établissements, les gérants de commerces et les organismes qui ont à cœur d’améliorer l’accueil des
familles au sein de leur communauté.

À suivre, en 2019
Au retour des fêtes, le comité de travail de la certification reprend du service et continuera sa ronde de
démarchage. Vous êtes citoyen de Mercier et vous voulez vous impliquer dans votre quartier ? Devenez
ambassadeur de l’initiative, nous vous accueillerons parmi nous avec plaisir! Contactez Célia au 514-2510303.

Plus de détails sur la Certification?
Aller au restaurant ou faire l’épicerie avec des enfants en bas âge peut s’avérer tout une expérience, surtout
lorsqu’on se déplace avec plusieurs enfants. Une simple sortie peut parfois nécessiter beaucoup d’organisation
(la gestion de la poussette, la gestion du changement de couche, la gestion des petites faims qui ne peuvent
attendre, la gestion des crises, parfois).
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Lorsque les lieux sont accueillants et que le personnel de l'établissement se montre bienveillant, cela donne
souvent la chance à la maman ou au papa de respirer un peu mieux, et de gérer ses activités avec plus de
calme. Parions que cette famille reviendra vers l’établissement accueillant.
À l’automne 2015, Mercier-Ouest quartier en santé et Solidarité Mercier-Est ont rassemblé des parents et des
partenaires des deux quartiers afin de mettre sur pied la certification « Amis des enfants – Établissements
certifiés ». Le comité de travail « Amis des enfants » était né!
Pour être certifiés, les établissements doivent répondre à deux critères obligatoires et trois critères au choix
parmi une liste établie par le comité de travail. Les critères obligatoires sont d’avoir une attitude et un
environnement accueillants de la part des établissements, mais aussi d’offrir la possibilité d’allaiter ou de
réchauffer sa nourriture sur place, sans obligation d’achat. Les autres critères, énumérés dans la brochure,
sont au choix des établissements.

Suivez-nous sur Facebook « Amis des Enfants de Mercier – établissements certifiés »
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