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Développement des compétences en communication 
Jo-Anne Elder Gomes, Fredericton, Nouveau-Brunswick, Canada 

 
L'une des façons dont les animatrices/monitrices identifient les stagiaires potentielles, c’est de remarquer 
la chaleur et la sensibilité de leurs interactions avec les autres lors d'une réunion de la série. Qu'elles 
s'occupent de leur bébé, qu'elles guident leur tout-petit, qu'elles écoutent une mère inquiète ou qu'elles 
partagent leur expérience face à un problème d'allaitement, ces stagiaires potentiels écoutent 
attentivement, manifestent de l'intérêt et de l'empathie dans leurs paroles et leur communication non 
verbale et ont une attitude positive et sans jugement envers leurs enfants et les autres participants.  
 
Une stagiaire a satisfait aux conditions préalables dans les domaines de l'expérience personnelle, de 
l'expérience organisationnelle et des compétences personnelles. Les conditions préalables relatives aux 
compétences personnelles décrivent l'attitude et l'approche que les animatrices/monitrices adoptent 
lorsqu'elles aident les autres et communiquent avec elles. La stagiaire potentielle : 
 

● possède des compétences de communication dans la langue préférée de la stagiaire potentielle, 
nécessaires pour commencer la demande et la préparation de l'accréditation,  
● fait preuve d'une attitude d’acceptation et de respect envers les autres, 
● est disposé à développer d'autres compétences en communication si nécessaire pour assumer les 
responsabilités du leadership. 
 

Les stagiaires développent leurs propres capacités d'écoute, d'aide et d'animation de réunion au cours de 
leur candidature. Certaines stagiaires potentielles semblent avoir une capacité naturelle à mettre les autres 
à l'aise. D'autres ont acquis ces compétences avant de commencer à assister aux réunions de la série. 
D'autres encore remarquent la façon dont les animatrices/monitrices s'expriment et décident d'utiliser ces 
compétences de communication avec leur famille. De nombreuses stagiaires que j'ai soutenus posaient 
beaucoup de questions sur leur propre bébé lorsqu'elles ont commencé à assister aux réunions, puis, au fur 
et à mesure où elles acquéraient des connaissances et de la confiance, elles se sont intéressées aux autres 
participantes. À ce stade, elles sont prêtes et souvent désireuses d'offrir des encouragements ou des 
options. Cela fait partie de la transition qui a lieu lorsqu'une stagiaire se prépare à l'accréditation.  
 
La plupart d'entre nous développent des compétences de communication de manière organique. Avant 
même la naissance de nos bébés, aidées par des processus physiologiques et émotionnels complexes, nous 
sommes à l'écoute de leurs signaux. Nous apprenons le langage non verbal unique de notre nouveau-né(e) 
et comment y répondre : comment notre petit être humain aime être tenu, quelle musique est apaisante ou 
stimulante, quand il ou elle préfère dormir, téter ou interagir avec les autres. C'est la meilleure formation 
en matière de communication ! La compassion et le rapport que nous développons en interagissant 
verbalement et non verbalement avec nos enfants constituent la base des compétences en communication. 
 
Les stagiaires développent également des compétences de communication de manière intentionnelle. Par 
exemple, la compréhension de la communication empathique par une stagiaire est enrichie par 
l'observation des commentaires et des réponses d'une animatrice/monitrice lors des réunions de la série. 
Chapitre 1, 'L"aide individuelle dans Le guide de l'animatrice de LLLI, la section "Communication 
empathique" explique et donne des exemples de compétences de communication de base, comment 
donner des réponses empathiques, utiliser l'écoute active, poser des questions pour obtenir plus 
d'informations, partager des informations, reconnaître chaque parent comme expert de son bébé, respecter 
les différents choix et comprendre les priorités et les besoins de chaque parent. L'apprentissage de ces 
compétences peut nécessiter un changement d'attitude ainsi que l'intégration de nouvelles façons d'écouter 
et de parler.  
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Les animatrices de soutien/monitrices contact autant que les représentantes de LAD peuvent proposer des 
ressources pour aider les stagiaires à apprendre et à pratiquer les compétences de communication. Elles 
peuvent renvoyer les stagiaires de la base de données de LLLI à la page des Resources pour les 
demandes. L'exercice d'écoute est un excellent outil pour aider une stagiaire à observer et à prendre note 
de la manière dont une animatrice/monitrice communique. Les exercices d'acceptation et de préjugés sont 
utiles pour travailler avec des opinions fortes ou des jugements inconscients. Je trouve qu'il est utile 
d'encourager les stagiaires à identifier leurs propres sentiments, à découvrir et à nommer leurs sentiments 
profonds, ainsi que les besoins et les raisons qui les sous-tendent. Elles peuvent ensuite s'exercer avec leur 
partenaire, leurs amis proches, les membres de leur famille et leurs enfants.  
 
Le pouvoir du simple fait d'exprimer à voix haute ce que ressent un enfant est souvent une révélation pour 
les parents : lorsqu'elles disent « Tu te sens en colère », avec empathie et sans jugement, cela valide et 
normalise les sentiments de l'enfant, favorise la régulation émotionnelle et réduit la défensive et la 
tension. Les parents apprennent que changer le comportement ou régler le problème est parfois moins 
important - et presque toujours une étape ultérieure - que d'écouter et de faire preuve de compassion. De 
même, les animatrices/monitrices peuvent donner des exemples de moments où elles ont été tentées 
d'intervenir et de régler un problème d'allaitement et où elles se sont rendu compte que la mère avait 
besoin de vider son sac et de voir quelqu'un reconnaître qu'elle se sentait impuissante, déçue, frustrée...  
 
En tant que représentante du LAD, vous devez adopter un langage respectueux, encourageant et de 
soutien dans chaque réponse à une stagiaire. Vous trouverez des suggestions pour répondre aux 
commentaires des stagiaires dans les documents suivants Dialoguing about LLL Philosophy. Tout en 
dialoguant sur les dix concepts décrivant la philosophie de LLL, utilisez et attirez l'attention sur la 
communication empathique. Expliquez les qualités que nous recherchons dans les interactions entre les 
animatrices/monitrices et les parents et donnez un ou deux exemples. Essayez d'inclure une question de 
suivi qui invite la stagiaire à réfléchir aux sentiments et aux réponses empathiques, par exemple : 
« Lorsque les mères parlent de l'accouchement lors d'une réunion de la série, quels sentiments expriment-
elles ? » « Avez-vous assisté à une réunion sur le thème du sevrage / des défis / des commentaires 
critiques ? Avec quoi les participants ont-elles lutté ? Comment l'animatrice leur a-t-elle apporté un 
soutien émotionnel ainsi qu'un soutien pratique ? » « Comment pourriez-vous répondre à quelqu'un qui 
s'inquiète de retourner au travail / de laisser un tout-petit passer la nuit chez l'autre parent / d'allaiter un 
nouveau bébé après une expérience difficile avec le premier ? »  
 
Les ateliers sur les techniques de communication sont des programmes intensifs proposés sous différents 
formats et sous différents noms dans le monde entier. L'accent est mis sur l'identification et le partage des 
sentiments, sur l'identification des raisons de ces sentiments et sur le déroulement des conversations qui 
peuvent survenir lors d'une réunion de série, d'un appel à l'aide ou d'une situation familiale. La série de 
base du Développement des compétences en communication ou DCC (trois parties, environ dix heures 
d'apprentissage et de pratique en groupe interactif) peut être proposée lors d'un week-end intensif, lors de 
sessions hebdomadaires en soirée, ou deux heures par mois pendant cinq mois. Le coût pour les 
participants varie selon la région. Les ateliers sur les techniques de communication sont souvent proposés 
en ligne, surtout depuis 2020. Il s'agit d'un moyen efficace de réduire le coût pour les Areas et les 
participant(e)s. Cela permet également aux stagiaires isolées et aux petits groupes ne disposant pas de 
fonds suffisants de participer aux ateliers sur les techniques de communication. Dans certaines entités de 
connexion directe (ECD), comme La Leche League Canada, la formation des futures facilitatrices de 
DCC se fait également entièrement en ligne.  
 
Si la série de base sur le DCC n'est pas disponible, un membre du département des compétences en 
communication peut proposer un atelier lors d'une conférence, d'une réunion de chapitre ou d'une journée 
pour les stagiaires et/ou pour les animatrices/monitrices. Beaucoup proposent des ateliers sur des sujets 
tels que "Communiquer avec votre enfant" pour les membres de LLL, ou "Travailler harmonieusement 
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comme co-animatrices/monitrices" pour les groupes. Demandez quelles sont les activités et les ressources 
en matière de communication disponibles aux stagiaires dans votre Area ou votre ECD.  
 
Jo-Anne Elder-Gomes (elle) est la coordonnatrice de l'accréditation des animatrices/monitrices (CLA) et 
la facilitatrice du développement des compétences en communication (CSDF) pour la région du Canada 
atlantique de La Leche League Canada.  
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Mises à jour du Conseil LAD  
Natasha Kapsali, CLA pour LLL Grèce, a doublé en grec les six courtes vidéos sur le travail de formation 
disponibles sur la page de LLLI Devenez une animatrice/montrice. Un grand MERCI à Natasha.  🥰 
 
Il y a une nouvelle révision du manuel LAD (septembre 2022). Vous pouvez trouver la version anglaise 
sur la Ressources pour les représentantes de LAD page. Nous espérons que les traductions en allemand, 
espagnol et français seront disponibles d'ici un mois.  Veuillez revoir cette nouvelle version car il y a eu 
de nombreux changements.  

• Nous définissons désormais le LAD comme l'ensemble du département et LAD International 
(LADI) comme le Conseil de LAD et la DLAD uniquement. 

• Le graphique révisé du LAD ne comprend que les ALAs et la DLAD. Nous n'avons plus de 
conseillers du conseil de LAD. Cindy Garrison continuera à répondre aux formulaires d'enquête 
sur le leadership de LLLI, et Toshi Jolliffe continuera à coordonner le Fonds d'accréditation des 
animatrices/monitrices Karin Gausman et les annuaires de LAD. 

• Une nouvelle section a été ajoutée concernant les candidatures reçues de l'extérieur de la 
Area/ECD de la stagiaire. 

• Nous demandons désormais aux représentantes de LAD de conserver les dossiers retirés 
pendant deux ans, au lieu d'un an. 

• La documentation de la communication du LAD avec une stagiaire ou une animatrice/monitrice 
peut inclure la sauvegarde d'un appel vidéo en ligne enregistré avec la permission de chaque 
participant. 

• Les informations sur la confidentialité et le travail de LAD ont été développées pour préciser 
que si nous communiquons en dehors de notre réseau de soutien de LAD, nous avons besoin de 
l'autorisation de la stagiaire ou des animatrices/monitrices. 

• Un exemple de liste de contrôle d'orientation ACLA a été ajouté. 

• Les informations relatives à l'examen des demandes ont été déplacées au chapitre 3 : 
Responsabilités de la CLA, car c'est soit la CLA de l’Area ou l'ALA d'une ECD qui reçoit les 
demandes et décide si la demande peut être traitée ou si des informations supplémentaires sont 
nécessaires. 

• Des informations spécifiques sur le rôle de la RALA ont été ajoutées.  

• Au chapitre 5-LAD international, il y a deux nouvelles sections : 5.3 Recours auprès de LLLI en 
cas de rejet d'une demande et 5.4 Arrêt d'une demande. 

 
Thinking About LLL Leadership? ou ¿Te gustaría convertirte en Líder/Monitora de la Liga de La Leche? 
a été traduit en espagnol et est disponible sur la page Devenir une animatrice/monitrice du site LLLI et 
sur la page LAD Español, Paquete de Pre-Aplicación de la Líder. 
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Le comité de traduction de LLLI a été occupé à traduire les politiques de LLL : 

• Le programme "Applying for Leadership" (PSR) est maintenant disponible en espagnol : PRV : 
Solicitud de liderazgo, français : PRP : Devenir animatrice et en japonais : PSR(JA) : Solliciter 
un leadership. 

• Procédures d'appel en matière d'accréditation (PRP) est maintenant disponible en français : PRP 
: Procédures d'’appel en matière d'accréditation. 

• Ces traductions des politiques peuvent également être évaluées à partir des pages LAD Français 
et LAD Español. 

 
Des traductions écrites dans les six langues de LLL (anglais, français, espagnol, chinois simplifié, 
japonais et allemand) ont été ajoutées aux webinaires de LAD sur la page Articles et webinaires pour les 
stagiaires. 
 
Les ressources d'accréditation Leader suivantes ont été révisées pour inclure la définition actualisée d'une 
monitrice/animatrice de LLL, la déclaration d'engagement actualisée et les liens vers la nouvelle page 
Leader Applicant Resources page. Elles sont disponibles sur le site Internet de LLLI : LAD 
Representative Resources page pour les représentants de LAD et Leader Applicant Resources page pour 
les candidats et les responsables.  Nous travaillons sur des révisions dans d'autres langues. 

• Kit de ressources de la stagiaire (LARK) - septembre 2022 
• Guide de l'animatrice/monitrice LARK - septembre 2022 
• Liste de contrôle des sujets à discuter pour se préparer au leadership de LLL - septembre 2022 

 
La révision de « Accouchement et allaitement » est en phase finale de révision.  Nous espérons qu'elle 
sera disponible pour le numéro de décembre de LADders. 
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Cher Christina CLA, 
 
Je travaille avec une stagiaire qui n'a pas répondu au cours des six derniers mois et qui n'a envoyé aucun 
travail de candidature depuis plus d'un an. Je lui ai envoyé deux courriels au cours des quatre derniers 
mois pour lui demander si elle voulait continuer, mais je n'ai pas eu de réponse. Que dois-je faire ? 
 
Sincèrement, 
Agnès ACLA 

 
 

Chère Agnès, 
 
Il est difficile d'avoir des stagiaires qui n'ont pas répondu ou qui n'ont pas commencé à travailler sur leur 
candidature. Vous avez fait ce que vous deviez faire : envoyer des notes de contact !  Avez-vous 
également pris contact avec l’animatrice de soutien/la monitrice de contact ou lui avez-vous partagé vos 
notes de contact ?  Parfois, l’animatrice/la monitrice a une idée de ce qui se passe. Dans d'autres cas, elle 
peut vous indiquer si la stagiaire a cessé d'assister aux réunions ou de communiquer avec elle. Vous 
pouvez adapter la formulation de votre courriel en fonction de ce que dit la l’animatrice/la monitrice. 
 
Quoi qu'il en soit, dans la situation que vous avez notée, il est utile d'envoyer un courriel pour savoir si la 
stagiaire souhaite continuer à travailler sur la préparation au leadership. Vous remarquerez ci-dessous 
dans mon exemple de courriel qu'il y a une date limite de réponse et que si elle ne répond pas, vous 
pouvez retirer la candidature.  Envoyez ensuite un autre courriel indiquant que vous avez retiré la 
candidature et qu'elle n'est plus stagiaire. La candidature est considérée comme retirée par la stagiaire 
puisqu'elle a choisi de ne pas répondre. Faites également savoir à la stagiaire qu'elle peut réactiver sa 
demande en vous contactant au cours des deux prochaines années. S'il y a une réponse pour continuer, 
vous verrez qu'il y a un délai d'un mois pour envoyer le travail de candidature complété.  
 
Puisque la stagiaire est inactive, vous n'avez pas besoin de lui offrir une autorisation d’absence. 
Cependant, vous pouvez lui accorder plus de temps s'il y a une raison de le faire. Il arrive que la stagiaire 
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se rende compte que le leadership ne lui convient pas et qu'elle ait du mal à le dire à l’animatrice/la 
monitrice (ou à vous).  Cette lettre offre une façon élégante d'arrêter.   
 
Christina, CLA 
  
Chère stagiaire, 
  
Cela fait presque un an que ta candidature a été lancée et 6 mois que je n'ai pas eu de nouvelles.  Il est 
maintenant temps de nous renseigner sur l'état de ta candidature au leadership.   
  
Parfois, les besoins changeants de nos familles peuvent affecter nos autres engagements, et l'un des plans 
qui peut changer est notre travail vers le leadership de LLL. Si tu as décidé que le leadership n'est pas la 
bonne voie pour toi en ce moment, il y a d'autres façons de contribuer à LLL, comme participer dans ton 
groupe local et soutenir les parents et les animatrices/monitrices. 
  
En revanche, si tu souhaites poursuivre ta candidature, j'ai besoin de le savoir également. Pour faciliter la 
réponse à cette question, coche la section la plus appropriée ci-dessous et renvoie-la moi avant le [date 
limite de deux semaines à compter de l'envoi du courriel].  Si je n'ai pas de nouvelles de toi d'ici là, ta 
candidature sera considérée comme retirée.  
  
______ Je travaille activement sur la préparation au leadership avec [nom de l’animatrice/la monitrice] et 
je suis active dans le groupe.  Je vous ferai parvenir [la prochaine partie de mon histoire personnelle] 
avant le [date : un mois à compter de l'envoi du courriel] pour que ma candidature reste active.     
 
Quels sont tes projets pour commencer à écrire et à travailler sur la préparation au leadership ?  
Fais-moi savoir si tu as besoin d'un résumé du travail d'application que tu dois faire. 
  
______ Je souhaite retirer ma candidature, car je ne suis plus intéressée par le leadership de LLL. 
  
Quelle que soit ta décision, je te souhaite le meilleur pour l'avenir et je te remercie d'avoir pris le temps de 
fournir ces informations.   
  
ChaLLLeureusement, Agnès 
 
Lori Bryan 
Californie, États-Unis 

 
 
 
Chère Agnès,  
 
Je crois comprendre que vous travaillez avec une stagiaire qui n'a pas répondu depuis six mois et qui n'a 
envoyé aucun travail de candidature depuis plus d'un an. Vous lui avez envoyé deux courriels au cours 
des quatre derniers mois pour lui demander si elle voulait continuer, mais elle n'a pas répondu. Merci 
d'assurer le suivi de cette stagiaire. Malheureusement, il arrive que les stagiaires cessent de répondre ou 
oublient de le faire. 
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Si cela fait six mois que vous n'avez pas eu de nouvelles de la stagiaire et que vous lui avez envoyé de 
nombreux courriels pendant cette période, vous pouvez lui donner un délai de deux semaines pour 
répondre sur ses intentions. Si elle souhaite poursuivre sa préparation au leadership, demandez-lui de 
terminer quelque chose dans un délai d'un mois - la partie suivante de la notice personnelle, la lecture 
requise, etc. Si vous ne recevez pas de réponse dans les deux semaines, vous pouvez officiellement retirer 
sa candidature et en informer la stagiaire et son animatrice de soutien/sa monitrice contact. Si la stagiaire 
vous contacte pour discuter de la situation, vous pouvez expliquer qu'il est possible de réactiver la 
candidature. 
 
Dans certaines situations, lorsqu'une stagiaire ne répond pas, il existe des doutes plus importants quant à 
sa capacité à remplir les conditions préalables au leadership. 
 
En tant que représentants de LAD, nous répondons au courriel dans les jours qui suivent et au plus tard 
dans les deux semaines. Nous donnons cet exemple pour encourager les stagiaires à réserver du temps 
pour le travail de candidature, car à l'avenir, en tant qu’animatrice/monitrices accréditées, les stagiaires 
auront besoin d'un temps similaire pour répondre aux parents. Le temps est un élément important du 
dialogue. Un accusé de réception rapide signifie "tu es importante" - un message que les futures 
animatrices/ monitrices donneront à une mère/un parent qui appelle pour obtenir des informations ou de 
l'aide.    
 
Qu'en pensez-vous, Agnès ?   N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions ou si vous avez 
besoin d'aide pour rédiger un courriel à l'intention de la stagiaire. 
 
Sincèrement, 
Christina CLA 
Jolie Scott 
Maryland, États-Unis 

 
 
 
Chère Agnès ACLA,  
 
Il peut être très frustrant de ne pas recevoir de réponse à un courriel, n'est-ce pas ? En tant que membres 
du LAD, nous pouvons tolérer un délai de quelques semaines car nous savons que la vie à la maison peut 
entraîner un retard dans la réponse d’une stagiaire. Cependant, ce que vous avez décrit est bien plus que 
cela, et je comprends votre inquiétude pour le demandeur.  
 
Après un si long silence, il est approprié d'écrire et a) de demander comment elle et sa famille se portent, 
b) de dire que vous êtes préoccupée par son manque de communication, et c) de demander si elle 
considère toujours que devenir une animatrice/monitrice est une priorité pour elle. Vous pouvez suggérer 
à la stagiaire de diviser la dernière tâche sur laquelle elle travaillait en plus petits morceaux encore, ce qui 
lui permettra de répondre plus rapidement. Vous pouvez même donner un exemple, comme diviser 
l'histoire personnelle en petits morceaux pour accompagner la discussion d'un concept.  
 



2022-1 N° 48                                       Département d'accréditation des animatrices/ Département d'accréditation des monitrices  

 10 

Il sera également important d'inclure quelque chose comme « Peut-être que ta vie de famille et ton centre 
d'intérêt ont changé au cours de l'année écoulée, rendant le fait de devenir animatrice/monitrice moins 
important dans le tableau d'ensemble de ta vie. La Leche League a toujours mis l'accent sur la 'famille 
d'abord' et cela peut signifier que d'autres choses, comme devenir animatrice/monitrice, doivent être mises 
de côté pendant un certain temps, pour être réévaluées plus tard. »  
 
Vous pouvez terminer par quelque chose de positif, comme « Je te suggère de réfléchir à ce qui a été dit 
dans ce message. Si tu décides qu'il est important pour toi de compléter ta candidature, j'attends ta réponse 
pour le [date deux-trois semaines après l'envoi du courriel]. Si tu ressens le besoin de faire une pause, 
c'est parfait. Fais-le-moi savoir avant la date indiquée ci-dessus] et nous pourrons mettre les choses en 
attente pendant les [nombre] mois à venir et revenir sur cette discussion. Si je n'ai aucune nouvelle de ta 
part d'ici le [date ci-dessus], je supposerai que ce n'est pas le bon moment pour toi de poursuivre ta 
demande. J'ai apprécié nos conversations et je te soutiendrai quelle que soit la décision que te prennes, 
sachant qu'il s'agit de la bonne décision en ce moment-là pour toi et ta famille. »   
 
ChaLLLeureusement,  
 
Christina CLA  
 
Cindy Garrison 
Pennsylvanie, États-Unis 

 
 
 
Chère Agnès, 
Je vous remercie de m’avoir contactée au sujet de cette stagiaire qui n'a pas répondu au cours des six 
derniers mois et qui n'a pas fait de travail de la formation depuis un an. Cela arrive et il y a plusieurs 
façons d'aborder la question.   
Une des raisons pour lesquelles les stagiaires ne répondent pas est qu'elles sont accablées par une 
situation familiale grave. Faire passer la famille en premier peut interrompre la stagiaire la plus motivée 
pendant longtemps.  Vous sentiriez-vous à l'aise d'écrire à la l’animatrice de outing/la monitrice contact 
pour savoir si elle voit la stagiaire aux réunions mensuelles ou si elle l'a rencontrée pour l'aider à remplir 
certaines parties de sa demande ?  De nombreuses animatrices de soutien/monitrices contact sont au 
courant de ce qui se passe avec la stagiaire qu'elles soutiennent et sont donc en mesure de vous en 
informer tout en respectant à tout moment la confidentialité de la stagiaire. 
Une autre raison pour laquelle les stagiaires ne répondent pas est qu'elles ne sont pas sûres de vouloir 
poursuivre leur objectif de devenir une animatrice/monitrice et ne savent pas comment nous écrire à ce 
sujet car elles ne veulent pas nous décevoir. Encore une fois, la personne qui soutient la stagiaire est la 
mieux placée pour vous dire si la stagiaire se demande si elle veut toujours devenir une 
animatrice/monitrice. 
Une autre raison pour laquelle une stagiaire est "silencieuse" est qu'elle ne peut pas compter sur une 
animatrice de soutien/monitrice contact fiable et qu'elle se sent seule et perdue dans sa candidature. Vous 
pourriez le mentionner lorsque vous lui écrirez à nouveau et, si nécessaire, vous pourriez être son 
animatrice de soutien/monitrice contact. 
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D'après mon expérience personnelle, j'ai constaté que, parfois, un simple coup de téléphone (lorsque cela 
est possible) ou une réunion virtuelle permet de clarifier la situation.  Une conversation permet 
généralement de résoudre la plupart des situations. 
Veuillez me faire savoir si ces suggestions vous aident. Je serai heureux de vous entendre à nouveau. 
Sincèrement, 
Christina, CLA 
 
Linda King-Gaboriaud 
Montréal, Canada 

 
 

 
 
Chère Catherine CLA, 
Je suis en contact avec une mère qui a allaité son premier enfant pendant deux ans. Le deuxième enfant 
est né prématurément et la mère est tombée très malade. Au début, sa famille l'a aidée à tirer 
régulièrement son lait, mais sa production a diminué et, même après son rétablissement, elle n'a pas pu la 
reconstituer.  Répond-elle à la condition préalable de l'expérience personnelle ? 
Bien à vous, 
Leah Monitrice 
 

 
Comment réagiriez-vous ? Envoyez vos idées de réponse ou un extrait que vous souhaitez 
partager avec d'autres représentantes de LAD à Vicky Reynell à l'adresse suivante 
vickyreynell@gmail.com. 
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Kergi Leitgeb, Klagenfurt am Wörthersee. Austria 
 

 
dernier rang: Felix 18, Ina 16, Kaja 20 premier rang: Kergi, Klemens 

 
Salut, je suis très heureuse de me présenter aujourd'hui. J'ai été nommée co-ALA pour le Réseau de la 
zone européenne en juin de cette année.  Je m'appelle Kergi et je viens d'Autriche.  
 
Avec mon premier enfant Kaja, je me sentais assez seule à la maison et j'ai décidé de me rendre à une 
réunion LLL, juste pour rencontrer d'autres mères. Nous venions de déménager dans une autre ville avant 
la naissance, en raison du travail de mon mari.  
Au début, je suis devenue membre de LLL et j'ai assisté aux réunions du groupe en raison de l'atmosphère 
agréable et de soutien. Lorsque je suis allée à ma première réunion en mars 2002 à Villach, je ne savais 
pas encore que LLL deviendrait une famille pour moi et que le soutien et la défense de l'allaitement 
seraient ma passion. C'est ainsi que je suis tombée amoureuse de LLL. 
 
J'ai été accréditée en 2007 et j'ai rapidement lancé mon premier groupe à Klagenfurt, où je tiens toujours 
des réunions mensuelles. J'ai commencé à travailler pour LAD en 2012 en tant qu'ACLA et je suis 
devenue ALC 2016 pour l'Autriche.  
 
Il y avait quelques choses que je voulais accomplir pendant mon mandat, comme traduire les nouvelles 
ressources et mettre en place un dialogue d'application à jour. J'ai aussi commencé à orienter les nouveaux 
ACLA, donc de cinq nous sommes maintenant neuf. J'ai beaucoup apprécié les réunions EMS (European 
Management Symposium), j'ai donc commencé à m'intéresser à la partie internationale de LLL. Lorsque 
Laura Brown Laubach a terminé son mandat au printemps 2022, j'ai postulé pour le poste de co-ALA.  
 
Heureusement, une de mes ACLA m'a suivie en tant que nouvelle ALC d'Autriche. Christine fait un 
travail formidable et travaille avec diligence et enthousiasme.  
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Je vis dans une petite ville du sud de l'Autriche, appelée Klagenfurt am Wörthersee. C'est très pittoresque, 
entre les montagnes et les lacs. Mon mari Klemens et moi vivons dans une maison avec un jardin à la 
périphérie. Nous avons trois enfants. Kaja 20 ans vit à Vienne, Felix 18 ans termine encore l'école et Ina, 
16 ans, va passer une année scolaire aux États-Unis dans le cadre d'un programme d'échange AFS 
(American Field Service). Cinq poules, un chat et un très vieux chien vivent avec nous.  
 
Pendant mon temps libre, je fais du sport comme le jogging et la randonnée. J'aime le théâtre et la 
comédie et si le travail dans le jardin est terminé, il y a encore une petite forêt, que nous possédons, dont 
je m'occupe aussi. Pour les vacances, tout le monde aime voyager à l'étranger, si possible toute la famille 
ensemble.  
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Misha Laudicina, Trieste, Italy 
 

 
 

photo de gauche: Misha. Photo de droite, de haut en bas : ses quatre filles, 
Francesca, Sara, Monica and Rachel. 

 
Pour me présenter, j'ai choisi un format que nous avons utilisé avec nos candidates il y a quelques mois : 
« Présentez-vous en utilisant 3 mots seulement. » 
 
Femme : J'ai réfléchi à cette question pendant un certain temps, car le premier mot qui m'est venu à 
l'esprit était « mère », mais je crois que le mot « femme » me représente mieux. Il englobe non seulement 
ma maternité mais aussi mes années de jeune fille, ma vie d'épouse et me projette dans l'avenir également. 
C'est un aspect très important de mon identité, car j'ai quatre filles et les observer grandir est très 
intéressant et parfois aussi très difficile. Chacune d'entre elles est une personne différente avec une 
personnalité différente. Chacune d'entre elles m'imite en certains aspects et essaie de se différencier, 
suivant son âge et son développement. Chaque jour est une découverte. Et aussi, parler aux mères et aux 
« coLLLègues » me permet souvent de découvrir et d'admirer différentes facettes de la féminité et 
différentes manières d'être femme.   
 
Voyage : Devenir mère et l'être jour après jour est un voyage. Devenir animatrice/monitrice a été un 
voyage. Être ACLA ou animatrice de soutien est à chaque fois un voyage. Un nouveau voyage, qui ouvre 
de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives. Être une co-CLA et une co-ALA est un voyage que je 
fais avec une camarade et avec le soutien d'une équipe. Un autre aspect que j'aime dans les voyages est le 
franchissement des frontières, ce qui se produit continuellement dans mon travail de LAD, qui comporte 
de nombreux aspects internationaux. Traverser les frontières, c'est aussi trouver de nouvelles façons 
d'aider les autres à devenir animatrices, à atteindre les mères et les familles, qui qu'elles soient et où 
qu'elles vivent.  
 
Énergie : Pour un observateur extérieur, mon travail de LLL pourrait ressembler à un vrai travail : 
s'asseoir devant l'ordinateur, passer des appels téléphoniques ou par zoom, prendre des notes. On pourrait 
se demander pourquoi je fais cela pendant mon temps « libre ». Hier, j'ai eu un appel avec une candidate 
potentielle le matin et, plus tard dans l'après-midi, un autre avec l'une des CLA que je soutiens. Et les 
deux m'ont mise de très bonne humeur et m'ont détendue, elles m'ont donné un sentiment de satisfaction 
et d'enrichissement, l'ocytocine circulait dans les deux sens, je crois, et circule souvent en énorme quantité 
lors d'une rencontre avec des mères, même lorsque celle-ci est virtuelle. J'aime ce cercle énergétique qui 
me permet de donner car je reçois tellement en même temps.  
 
Donc, ça c'est moi, Misha, en 3 mots :-)  
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Félicitations pour votre nomination! 
 

Christelle Adam-Fréchette   ALA for Ligue La Leche 
 

Katie Lewis, CLA for LLL New York 
 

Constance Pond, ACLA for LLL New York 
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Salutations du LAD latino-américain ! 
 

  

 

Je suis Gretchen Rivera Rigau, 
animatrice/monitrice à Cabo Rojo et ACLA 
de Porto Rico. 
J'habite dans l'ouest de Porto Rico où se 
trouvent les plus belles plages de notre île. 
J'aime nager et faire du kayak au large de la 
plage où je suis née, à Boquerón. 
J'ai 3 enfants : Hilton 35, Gretel 32 et Carla 
27 ; j'ai réussi à les allaiter grâce à la La 
Leche League de PR et au soutien de mon 
mari Hilton Cummings Perez. J’étais 
tellement reconnaissante aux 
animatrices/monitrices que je suis devenue 
animatrice/monitrice. Ça fait maintenant 35 
ans que je fais partie de LLL et ma passion 
pour former de nouvelles 
animatrices/monitrices est la même qu’au 
premier jour. 
 
Amitiés de Porto Rico 
Gretchen Rivera 
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Bonjour, je m'appelle Mariana Petersen. Je 
suis une animatrice/monitrice de LLL active 
depuis 39 ans. Sur cette photo, je suis avec 
des sage-femmes autochtones en train de 
donner une formation sur l'accouchement sans 
risque, qui inclut toujours l'importance du 
peau contre peau et de l'allaitement. 
L'une de mes passions est d'aider les mères à 
devenir des animatrices/monitrices pour que 
notre mission et notre philosophie continuent 
de se répandre. 
 
Mariana Peterson 
El Salvador, Guatemala 
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Je suis originaire du Guatemala, en Amérique centrale, et mon pays se surnomme 
le Pays du Printemps Éternel. On l'appelle ainsi car il y a du beau temps et des 
fleurs toute l'année.  Cette photo a été prise récemment, en juin 2022, pendant les 
vacances avec ma famille, mon mari et nos deux filles au lac, dans le 
département de Sololá, au Guatemala.  Nous venions de rentrer d'une excursion 
en bateau. En arrière-plan, on peut voir le volcan Atitlan, le Cerro de Oro et le 
volcan San Pedro. J'adore visiter mon pays avec ma famille. 
 
Mónica Tornöe Rosales de Illescas 
Liga de la Leche Guatemala 
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L'équipe LADders 
 

Rédactrices collaboratrices 
   
     
 Bonne idée ! / Rappel !      Vacant  
 Comment répondriez-vous ?    Vicky Reynell 
 Promenade LAD      Rachel Concitis 
 Un goût de LAD International    Lori Bryan 
 Rapports semestriels     Karin Ali 
 
 Correctrice d'épreuves     Juanita Watt 
 Réviseuses       Toshi Jolliffe 

Cindy Garrison 
         Juanita Watt 
 
 Éditrices réviseuses de la traduction française Sandrine Druon 
               Véronique Lesoinne 

Éditrice réviseuse de la traduction espagnole  Elvira Germana 
        Dania Amandour 
Éditrice réviseuse de la traduction allemande  Christine Arneitz 
        Kergi Leitgeb 
Traduction japonaise      Toshi Jolliffe 
Rédactrice en chef/Mise en page    Rachel Concitis  
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