Bilan des activités du 18 juin 2006 au 30 juin 2007


18 juin 2006 – Assemblée générale annuelle du GM. Amorce d’une réflexion sur les enjeux liés au
développement de la pratique sage-femme avec, comme point de départ, un article d'Isabelle
Brabant paru en 1997 dans La Bulle flottante (nom du Bulletin du Groupe MAMAN avant qu’il soit
rebaptisé MAMANzine) : « Pourquoi l'accouchement à la maison est essentiel... pour celles qui ne
veulent pas y accoucher! ».



Août 2006 – Poursuite des discussions au CA entamées lors de l’assemblée générale annuelle sur
les lieux de naissance et le développement de la pratique des sages-femmes en vue de la
publication d’une prise de position.



15 septembre 2006 – Rencontre du CA chez Céline Bianchi, membre du CA. Guerina Pellizzi est
réélue trésorière, Catherine Lapointe est élue vice-présidente, Lysane Grégoire est élue
présidente.



30 septembre 2006 – Lancement de l’Appel de textes de témoignages et des Lignes directrices
du projet de recueil de témoignages sur l’allaitement, dans le cadre du Défi Allaitement de
Montréal (lancé à travers la province également par courriel).



30 septembre et 1er octobre 2006 – Tenue d’un kiosque à la Foire environnementale Écosphère.
Co-animation d’une table-ronde sur le thème « Citoyenneté et humanisation de la naissance :
État des lieux d’un mouvement, ici et ailleurs ». Conférence de Stéphanie St-Amant : « Bébés bio !
Une approche écologique de la naissance » Conférence de Lysane Grégoire « Les substituts du
lait maternel, une épidémie industrielle ».



10 novembre 2006 – Rencontre du CA chez Bernadette Thibodeau. Transformation de la liste de
discussion MAMANettes (réservées aux membres du GM) en Infolettre. Les discussions de fond se
concentreront sur MAMANliste.



Décembre 2006 – Lettre d’appui à la candidature du Comité de parents de la maison de
naissance Mimosa pour le Prix Aurore-Bégin.



19 janvier 2007 – Rencontre du CA chez Marika Paré.



23 janvier 2007 – Parution de la première édition de l’Infolettre Vol.1 No.1



8 février 2007 – Le GM participe à une étude sur l’empowerment et le mouvement des femmes,
tenue d’un focus groupe.



8 mars – Diffusion d’une Lettre ouverte du GM à l’occasion de la Journée internationale des
femmes. La lettre porte sur le choix d’accoucher à domicile et s’intitule « Le droit à un choix sain,
légitime, logique et écologique ».



21 mars 2007 - Parution de l’Infolettre Vol.1 No.2



27 mars 2007 – Rencontre du CA chez Marika Paré. Prolongation de la période de réception des
textes de témoignages d’allaitement au 31 août, diffusion de l’appel de textes au Salon de la
maternité, paternité, enfants de Montréal. Séance de remue-méninges pour déterminer des
thèmes pour des textes de réflexion qui seront intégrés au livre.
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29 mars 2007 – Soirée témoignages du GM sur le thème de l’AVAC. Les femmes qui ont
témoigné : Antoinette Géha, Marie-Josée Aubin, Anne Guinot et Céline Bianchi.



4 avril 2007 – Rencontre avec le Regroupement Les Sages-femmes du Québec notamment afin
de discuter de la prise de position du GM.



4 mai 2007 - Parution de l’Infolettre Vol.1 No.3



5 mai 2007 – À l’occasion de la Journée internationale des sages-femmes et dans le cadre du
pique-nique organisé par le groupe Accès maison de naissance Lanaudière, le GM rend
publique sa prise de position dans un document intitulé : « Lieux de naissance et enjeux liés au
développement de la pratique des sages-femmes ; Point de vue du Groupe MAMAN, 10 ans
après sa création ». Mise en ligne du document « Bilan de l’expérience des femmes et des
hommes ayant bénéficié des services des sages-femmes dans le cadre des projets-pilotes en
Maisons de naissance » réalisé en 1997-98.



25 mai 2007 – Rencontre du CA chez Bernadette Thibodeau. Adoption d’une définition du GM
d’une « maison de naissance ». Décision de lancer une « Opération recrutement » afin de
relancer le membership du GM. L’opération comporte 2 volets : 1- identifier une représentante
régionale dans chaque maison de naissance, projet de maison de naissance ou comité de
revendication pour l’accès aux services de sages-femmes ; ces représentantes auront un
mandat de faire connaître le GM dans leur région et seront mises en réseau sur une liste de
discussion spécifique. 2- Relance téléphonique auprès de nos membres, plus spécifiquement
celles qui ont mentionné vouloir s’impliquer sur leur coupon d’adhésion. Création de l’outil
« Pourquoi adhérer au GM ? », présentant une multitude de réponses à la question.



16 juin 2007 – Tenue d’un kiosque au Congrès annuel de la Ligue La Leche, grand succès,
plusieurs nouvelles membres et vente d’une dizaine de livres Au cœur de la naissance ; une
expérience à répéter absolument. Conférence de Lysane Grégoire « Les substituts du lait
maternel, une épidémie industrielle ». Une page entière du numéro Hors série de la Voie Lactée
(tiré à 32 000 exemplaires) est consacrée à un article faisant la promotion du livre Au cœur de la
naissance et présentant le projet de recueil de témoignages sur l’allaitement.



Tout au long de l’année, animation de notre site Internet, annonce d’événements, espaces de
soutien aux groupes : Accès maison de naissance Lanaudière, Mouvement Maison de Naissance
Montérégie, Comité Sages-femme de Beauce et Objectif Sages-femmes du Kamouraska.
Création d’un espace pour la Ligue La Leche à titre de partenaire privilégié.



Poursuite de l’animation de la MAMANliste : diffusion d’informations variées relatives à la
périnatalité sous l’angle de la normalité, soutien à la diffusion de pétitions et annonces
d’événements des groupes en région et du GM, forum de débats et de témoignages.
Au cours de l’année, des membres représentent le GM sur des comités ou encore prennent en
charge certaines activités :


Comité Femmes-sages-femmes, Céline Bianchi, Catherine Lapointe, Mirabelle Lavoie



Comité national d’orientation et de mobilisation de l’ASPQ, Bernadette Thibaudeau



Déléguée du GM au RNR, Mirabelle Lavoie



Responsable de l’organisation de la Soirée témoignages, Marika Paré



Responsables de l’Opération recrutement, Catherine Lapointe pour les RR et MAMANréseau,
Josée Cardinal pour la relance téléphonique.



Projet Recueil de témoignages d’allaitement, Marie-Anne Poussart et Lysane Grégoire.



Administration des listes MAMANliste et Infolettre, Stéphanie St-Amant



Révision de textes, Anne Bricaud.
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