Bilan des activités du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009


3 juillet 2008 – Publication d’un communiqué de presse faisant suite à la sortie de la Politique de
périnatalité du Qc. Le communiqué, intitulé Mise en œuvre de la politique de périnatalité, le
Groupe MAMAN propose des outils à la population, rappelait la publication d’Au cœur de la
naissance et annonçait la sortie prochaine de Près du cœur.



Juillet 2008 – Poursuite des communications avec le Comité Femmes-Sages-femmes (FSF) afin de
clarifier nos positions et de promouvoir un canal de communication ouvert avec toutes.



8 juillet 2008 – Signature d’une entente avec l’Association pour la santé publique du Québec qui
prévoit que les redevances sur les droits d’auteurs due la publication Au cœur de la naissance
seront versées au Groupe MAMAN.



10 juillet 2008 - Entrevue de Lysane G. à une radio de Québec, CKRL - 89,1, dans les suites du
communiqué, cela a permis de promouvoir nos deux publications.



23 juillet 2008 – Participation de Céline Bianchi à une table ronde sur l’accouchement naturel et
les sages-femmes à la radio communautaire CKUT 90,3, à Montréal (Université McGill).



VENDREDI, 1er AOÛT 2008 – Infolettre du GM - Vol.2 No.7



2 au 4 août 2008 – Tenue d’un kiosque du Groupe MAMAN à l’Écofoire environnementale
Écosphère à Ottawa.



Juillet, août et septembre 2008 – période de travail sur la production du prochain MAMANzine;
sur les consultations finales et la rédaction menant à la mise en ligne du Manifeste pour les droits
des femmes à l’égard de leur maternité et enfin sur les derniers travaux de sélections des
témoignages, corrections, montage, choix de couverture… pour le livre Près du cœur. Travail de
préparation du lancement et de la promotion du livre.



14 septembre 2008 – Mise en ligne du Manifeste sur les droits des femmes à l’égard de leur
maternité, incluant des informations complémentaires et plusieurs liens afin d’appuyer notre
argumentation. Le site du Manifeste invite également les internautes à signer la Proclamation du
groupe Naître chez nous.



15 septembre 2008 – Publication d’un MAMANzine de 92 pages (en deux cahiers); ce numéro
présente le Manifeste, fait état de la poursuite pour pratique illégale, donne une large place aux
témoignages d’accouchement, présente des nouvelles de toutes les régions (comités de
parents et comité de revendication). Une communication particulière est faite à nos
représentantes régionales afin qu’elles puissent avoir davantage de copie et faire du
recrutement dans leur région. Le MAMANzine est également distribué à toutes les sages-femmes
du Québec qui reçoivent également une invitation au lancement de Près du cœur.



17 au 19 septembre 2008 – Participation à l’assemblée générale annuelle du Regroupement
Naissance-Renaissance où notre représentante, Karine Langlois, est élue au conseil
d’administration.



MARDI, 30 septembre 2008 – Infolettre du GM - Vol.2 No.8
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5 octobre 2008 – Assemblée générale annuelle du Groupe MAMAN. Première historique, nous
avons plus de candidates que de postes disponibles au conseil d’administration. L’Assemblée
donne le mandat au CA de déterminer lors d’une prochaine rencontre la composition exacte
du CA et également de prendre une décision concernant l’augmentation du tarif d’adhésion
au GM qui respecte les points de vue exprimés ce jour.



5 octobre 2008 – Lancement du livre Près du cœur, témoignages et réflexions sur l’allaitement. Il
vaut la peine de mentionner l’investissement majeur de Marie-Anne Poussart dans
l’accomplissement de ce projet. Le lancement est un grand succès avec une salle comble, des
affiches géantes présentant une couverture magnifique, des éditrices n’ayant pas prévu assez
d’exemplaires et devant aller en chercher d’autres… des rires, des enfants, des femmes fières de
leur accomplissement et certaines venues de très loin pour ne pas manquer ce moment
mémorable. Une journée historique dans l’histoire du GM !



11 octobre 2008 – Tenue d’un kiosque et présentation de Près du cœur dans le cadre du Défi
Allaitement de St-Eustache. Présence également au Défi de Montréal aux tables de nos
partenaires la LLL et Nourri-Source. Plusieurs autres sites des Défis ont distribué des affichettes
promotionnelles pour le livre Près du cœur.



16 octobre 2008 – Participation de Geneviève Lavallée, membre du GM et du comité de
parents Mimosa, à l’émission de radio étudiante Co-naître Ensemble des étudiantes sagesfemmes de l’UQTR.



18 octobre 2008 – Alexandrine Agostini et Lysane G. sont au Salon du livre de Sherbrooke pour
présenter Près du cœur.



25 octobre 2008 – Publication d’un article dans le journal Le Soleil de Québec traitant largement
du Manifeste du Groupe MAMAN.



23 au 26 octobre 2008 – Marie-Anne Poussart présente le livre Près du cœur au Salon du livre de
Dieppe au Nouveau-Brunswick.



27 et 28 octobre 2008 – Entrevues de Lysane G. à la radio de Rimouski CFYX 93 afin de présenter
le Manifeste qui a déjà franchi le cap des 1000 signatures.



MARDI, 4 novembre 2008 – Infolettre du GM - Vol.2 No.9



9 novembre 2008 – Rencontre du conseil d’administration du GM. Très énergisante cette
rencontre nous permet de passer en revue avec les nouvelles membres les diverses activités et
tâches à réaliser au GM. La composition du CA est établie et les officières élues : Jessyka
Boulanger est élue vice-présidente, Geneviève Boisvert élue secrétaire, Geneviève Grondin élue
trésorière et Lysane G. demeure présidente. Il est décidé d’augmenter la cotisation des
membres à 15$/année en ajoutant (sur les formulaires d’inscription) la mention : « Votre appui
est important pour nous. Si le tarif est un frein à votre adhésion, contribuez selon vos possibilités. »



13 et 14 novembre 2008 – Tenue d’un kiosque au Symposium de la Ligue La Leche et vente de
nos publications.



18 novembre 2008 – Envoi d’un lettre et d’une synthèse des positions du GM et d’un recueil de
nos textes à madame Isabelle Côté, responsable de la mise en œuvre de la politique de
périnatalité du Québec au Ministère de la santé et des services sociaux. Les documents ont
également été envoyés au MAMANréseau afin de soutenir le travail des comités de
revendication.



21, 22 et 23 novembre 2008 – Marie-Anne Poussart, Alexandrine Agostini et Lysane G. sont
présentes au Salon du livre de Montréal pour des séances de signatures au kiosque de RemueMénage et pour une animation sur la scène le dimanche 23 novembre.
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7 décembre 2008 - Marie-Anne Poussart, co-directrice du livre Près du coeur, témoignages et
réflexions sur l’allaitement présente le livre et les étapes qui ont mené à sa parution dans le
cadre d’une rencontre d’auteure à la Bibliothèque Langelier.



14 décembre 2009 – préparation d’une rencontre de CA qui a finalement du être annulée.



10 février 2009 - Rencontre du conseil d’administration du GM; on y planifie principalement la
façon dont nous soulignerons la Journée internationale des femmes et la publication d’un
prochain MAMANzine. Nous décidons aussi de tenter de tenir notre prochaine assemblée
générale annuelle en mai ou juin, afin de respecter nos règlements généraux.



22 février 2009 – Rédaction d’une lettre d’appui aux démarches du Groupe Accès Maison de
Naissance Lanaudière.



23 février 2009 – Participation à la rencontre, organisé par le RNR, avec madame Isabelle Côté,
responsable de la mise en œuvre de la politique de périnatalité du Québec au MSSS et avec
plusieurs représentantes des régions. Nos objectifs étaient de réitérer nos demandes pour que les
prochaines maisons de naissance demeurent à échelle qui ressemble à un domicile et qu’elles
fassent une place de premier plan aux femmes et à leur famille.



27 février 2009 – Visite de la maison de naissance de Limoilou (Lysane G. et Isabelle Bibeau de
Québec), pour constater si ce nouveau modèle répond aux demandes des femmes ou au
cadre de référence des maisons de naissance.



3 mars 2009 – Passage de Lysane G. à l’émission Laval en bref de la télévision régionale de Laval
afin de promouvoir le livre Près du cœur.



6 mars 2009 - Publication d’un communiqué de presse à l’occasion de la Journée internationale
des femmes afin de lancer publiquement le Manifeste. Le communiqué était intitulé : Les
femmes réclament la clé de leur maternité. Le titre et l’image de la clé vient d’une suggestion
du comité du Saguenay-Lac-St-Jean que le GM a suggéré de reprendre partout où les groupes
avaient la possibilité de mener des activités pour le 8 mars. Des actions ont été réalisées à
Nicolet et à Laval.



7 mars 2009 – Tournage d’une capsule vidéo avec Jessyka Boulanger, Geneviève Boisvert et
Lysane G. afin d’annoncer sur notre site Internet le lancement public du Manifeste. Le vidéo
expose les principales revendications du Manifeste.



8 mars 2009 – Mise en ligne de notre capsule vidéo. Obtention d’un appui de Québec solidaire
dans un communiqué intitulé : « Québec solidaire rend hommage aux luttes des femmes » dans
lequel se trouve une invitation explicite à signer le manifeste qui a été signé par Françoise David.
http://www.quebecsolidaire.net/actualite-nationale/quebec-solidaire-rend-hommage-auxluttes-des-femmes



MARDI, 10 mars 2009 – Infolettre du GM - Vol.3 No.1



12 mars 2009 – Invitation à signer le Manifeste dans le cadre de la présentation des Monologues
du vagin par la Table de concertation de Laval en condition féminine.



16 mars 2009 – Participation à la rencontre organisationnelle convoquée par le RNR en vue des
Festivités de 2009 (année du 5e de l’accouchement à domicile, 10e du Bac sage-femme à
l’UQTR, 10e de la légalisation de la pratique sage-femme au Québec et 15e des Maisons de
naissance) La rencontre visait à mettre en commun les plans de chaque organisation et
déterminer ce qui pouvait être fait ensemble.



25 mars 2009 – Article dans La Presse intitulé : Le Québec, société distincte jusque dans
l'accouchement et portant sur l’Enquête canadienne sur l'expérience de la maternité.
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http://www.cyberpresse.ca/vivre/famille/200903/25/01-839936-le-quebec-societe-distinctejusque-dans-laccouchement.php


26 mars 2009 – Passage de Lysane G. à l’émission Franchement Martineau animé par Richard
Martineau au réseau LCN. L’éntrevue était suscitée par la sortie de l’Enquête canadienne sur
l'expérience de la maternité.



31 mars 2009 – Rencontre du GM (Geneviève Boisvert, Catherine Lapointe et Lysane G.) avec le
RNR (Lorraine Fontaine, Nicole Pino, Geneviève Lavoie) afin de planifier un 5 à 7 pour la Journée
internationale des sages-femmes le 5 mai. (Finalement, il n’y aura pas de 5 à 7, mais une soirée
projection du film Orgasmic birth le 6 mai.



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.
Espace pour la Ligue La Leche à titre de partenaire privilégié. Réponse à plusieurs appels
téléphoniques et courriels (le principal motif de ces échanges tient au manque d’accessibilité
aux services des sages-femmes). Participation au Comité périnatalité-Laval de la Table de
concertation de Laval en condition féminine afin de développer des services en périnatalité et
notamment pour des services de sages-femmes dans cette région.



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, Catherine Lapointe, Geneviève Boisvert, Mirabelle Lavoie,
Lysane G.



CA du Regroupement Les sages-femmes du Québec, Mirabelle Lavoie



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



Déléguée du GM au RNR, Karine Langlois



Responsables des représentantes régionales, Karine Langlois et Jessyka Boulanger pour les RR,
le MAMANréseau et la relance téléphonique.



Co-direction de la publication Près du coeur, Marie-Anne Poussart et Lysane G.



Administration des listes MAMANliste et Infolettre, Stéphanie St-Amant



Coordination du MAMANzine, Marie-Anne Poussart



Révision de textes, Marika Paré et Josée Cardinal



Recherche de commanditaires : Catherine Lapointe et Caroline Morin



Tenue des finances et de la trésorerie : Guerina Pellizzi



Envois postaux : France Dufort



Base de données : Geneviève Grondin



Production de l’Infolettre : Geneviève Boisvert et Lysane G.



Soutien aux relations avec les média : Jessyka Boulanger



Hôtesse pour les CA et soutien à la promotion de Près du cœur : Alexandrine Agostini
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