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2 au 5 avril 2009 – Promotion et séances de signatures des livres Près du cœur et Au cœur de la
naissance par Marie-Anne Poussart et Lysane Grégoire à la librairie du Salon maternité,
paternité, enfants de Montréal.



15 au 19 avril 2009 – Les éditions du Remue-Ménage sont présentes au Salon du livre de Québec
avec Près du cœur et Au cœur de la naissance.



22 avril 2009 – Présentation du Groupe MAMAN aux étudiantes de 1ère année au BAC Sagefemme à l’UQTR par Lysane Grégoire, dans le cadre du cours d’Andrée Rivard.



VENDREDI, 24 avril 2009 – Infolettre du GM - Vol.3 No.2



6 mai 2009 – Assemblée générale annuelle tenue au Collège Vanier de Montréal. L’assemblée
couvre les points statutaires seulement et se tient en 1 heure 30 puisqu’immédiatement suivie de
la projection du film Orgasmic birth.



6 mai 2009 – Participation à la présentation du film Orgasmic Birth à Montréal organisée par
Emma Kwasnica. À cette occasion, le Groupe MAMAN lance la version papier de son Manifeste
pour les droits des femmes à l’égard de leur maternité, Nicole Pino et Lysane Grégoire
participent au panel de discussion à la suite du film en compagnie de la réalisatrice Debra
Pascali-Bonaro, du Dr Jack Newman et des sages-femmes Céline Lemay et Betty-Anne Daviss.
Un kiosque du GM a été tenu permettant la vente de nos livres et le recrutement de membres.
La moitié des profits de la soirée a été versée au Groupe MAMAN, l’autre moitié à Jack Newman
pour sa clinique d’allaitement de Toronto.



MERCREDI, 6 mai 2009 – Infolettre du GM - Vol.3 No.3



20 mai 2009 – Rencontre avec Anouk Jolin, témoignante dans le livre Près du cœur, qui vit en
Suède et qui souhaite réaliser un projet de livre inspiré du nôtre pour la Suède. Marie-Anne
Poussart et Lysane Grégoire lui donnent les informations sur les démarches qui ont permis la
réalisation de Près du cœur et, précédemment, d’Au cœur de la naissance.



22, 23, 24 mai 2009 – Participation de Geneviève Boisvert et Lysane Grégoire à la formation de
Majo Hansotte sur les Intelligences citoyennes organisée par le Regroupement NaissanceRenaissance. De cette formation très intéressante a découlé la création des Accouchiantes,
mouvement formé des personnes ayant assisté à la formation. Les Accouchiantes ont un blog sur
Internet où notamment, Geneviève Boisvert s’est exprimée par la publication de dessins.



6 juin 2009 – Tenue d’un kiosque au Congrès annuel de la Ligue La Leche. Expérience toujours
positive, rencontres et échanges intéressants avec les participantes, recrutement de nouvelles
membres et vente de nos livres. Conférence de Lysane Grégoire « Les substituts du lait maternel,
une épidémie industrielle ». Contacts avec les exposants en vue de commandites pour le
prochain MAMANzine.



29 juin 2009 – Signature des contrats d’édition avec Remue-Ménage pour Près du cœur de
même que pour Au cœur de la naissance, ce dernier faisant suite à la nouvelle entente avec

Groupe MAMAN

Bilan des activités 2009-2010

1/5

l’ASPQ datant du 8 juillet 2008 à l’effet que le GM est l’unique récipiendaire des redevances sur
les droits d’auteur.


8 septembre 2009 – Rencontre du Conseil d’administration du GM. Les participantes souhaitent
que l’action du GM se concentre sur des activités de sensibilisation et sur le Manifeste. On
amorce un plan de réalisation d’un MAMANzine où la priorité est d’obtenir des nouvelles de tous
les comités de parents et comités citoyens de revendication. Stéphanie St-Amant représentera
le GM à la prochaine AGA du Regroupement Naissance-Renaissance. Une soirée témoignages
est prévue début décembre en collaboration avec le comité de parents de la MdN de Blainville,
ParentisSage; Marika Paré la coordonne.



15 septembre 2009 – Le livre Près du cœur est présenté et conseillé par Nathalie LE BRETON lors
de l'émission Les Maternelles sur France 5; l’émission était consacrée au thème de l’allaitement
prolongé. Le livre est également mentionné sur le site des Maternelles, afin que les
téléspectateurs puissent avoir les références nécessaires à son acquisition.
17 & 18 septembre 2009 – AGA du Regroupement Naissance-Renaissance, Stéphanie St-Amant y
représente le GM. Une journée est consacrée à de la formation : un atelier porte sur les résultats
de la recherche en cours sur la perspective des femmes de leur expérience d’accouchement
en centre hospitalier, le second porte sur les intelligences citoyennes. Stéphanie St-Amant fait
partie de l’équipe de recherche du premier atelier. Les actions des 3 prochaines années au RNR
seront orientées vers l’appui à des initiatives citoyennes.



24 septembre 2009 – Plusieurs membres du GM assistent à la grande fête des 10 ans de l’OSFQ
au Monument national à Montréal.



28 septembre 2009 - Séance publique d’information sur les activités du Regroupement
Naissance-Renaissance. Catherine Lapointe y représente le GM.



29 septembre 2009 – Début d’une consultation sur un nouveau design pour le site du GM.
Essentiellement, il s’agit d’une illustration présentant une femme accroupie qui accouche
entourée d’un conjoint et d’une sage-femme. L’illustration a été réalisée par Marc Saffioti,
conjoint de Lysane Grégoire.



7 octobre 2009 – Soirée tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre de la semaine de
l'allaitement organisée par les Relevailles, organisme de soutien à l'allaitement. Geneviève
Grondin représente le GM et y tient kiosque où nos publications sont disponibles de même que le
Manifeste.



LUNDI, 19 octobre 2009 – Infolettre du GM - Vol. 3 No. 4



1er décembre 2009 – Dans le cadre d’un cours à l’UQTR, une équipe d’étudiantes sages-femmes
font une présentation orale intitulée « Naissance et citoyenneté ». Une étudiante tient le rôle
d’une animatrice qui fait une entrevue avec Josée Cardinal, fondatrice du GM, personnifiée par
une seconde étudiante. La présentation aborde la philosophie du GM, ses intentions, le site
Internet, les deux recueils de témoignages, le MAMANzine, la MAMANliste, la façon de devenir
membre ainsi que l’historique du groupe. Une insistance particulière a été faite sur le Bilan des
usagères des services sages-femmes réalisé par le GM en 1998, en mentionnant que toute future
sage-femme devrait l'avoir lu.



3 décembre 2009 – Présentation du Groupe MAMAN aux étudiantes de 1ère année au BAC Sagefemme à l’UQTR par Lysane Grégoire, dans le cadre du cours d’Andrée Rivard. Présentation
complémentaire à celle résumée au point précédent et axée sur les préoccupations du GM
concernant le développement de la pratique et sur la préservation du lien entre femmes et
sages-femmes.
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9 décembre 2009 – Rencontre préparatoire avec le Regroupement Naissance-Renaissance afin
de préparer une manifestation théâtrale à l’occasion de la fête des 15 ans des maisons de
naissance. Geneviève Boisvert et Lysane Grégoire y participent.



17 décembre 2009 – Fête des 15 ans des maisons de naissance organisée par le Regroupement
Naissance-Renaissance. Lysane Grégoire présente une allocution sur la nécessité de promouvoir
et protéger la place des femmes et des familles dans les maisons de naissance et sur
l’importance de préserver les liens entre les femmes et les sages-femmes. Catherine Lapointe
offre une prestation chantée, tandis que Geneviève Boisvert et Lysane G. s’illustrent dans le
sketch Les Accouchiantes jouent à la balle dénonçant avec humour l’immobilisme et le manque
de volonté politique pour le développement des maisons de naissance. La prestation est en
ligne sur le blog des Accouchiantes.



12 janvier 2010 – Rencontre du Conseil d’administration du GM. La soirée témoignages qui devait
se tenir en décembre à Blainville à du être annulée en raison des directives du CSSS de la région
concernant les rassemblements et la grippe AH1N1. Le MAMANzine est en cours de réalisation, la
recherche de commanditaires par Geneviève Grondin avance bien. Le GM projette de se doter
d’une politique de remboursement de frais, ceux-ci devant toujours être préalablement
approuvés par le CA.



DIMANCHE, 24 janvier 2010 – Infolettre du GM - Vol. 4 No. 1



2 février 2010 – Maria Carolina Agnolon, assistante de recherche pour l’étude de l’Évaluation de
la mise en œuvre des Lignes Directrices en allaitement maternel du Québec, rencontre Lysane
Grégoire qui a été membre de la Table de consultation en allaitement les premières années de
la mise en œuvre des lignes directrices. Les expériences vécues par les témoignantes du livre
Près du cœur ont pu être mises à profit.



9 février 2010 – Rencontre du Conseil d’administration du GM. Consultation amenée par Marika
Paré sur les modèles d’organisation du travail des sages-femmes dans le cadre où ces dernières
sont sous pression avec des conditions de travail très exigeantes (temps de garde notamment);
les participantes souhaitent en discuter davantage et tirent la conclusion préliminaire suivante : il
n’y a probablement pas qu’une seule solution, mais différentes solutions pour concilier les besoins
différents d’une clientèle diversifiée avec les besoins fort légitimes des sages-femmes d’avoir des
conditions de vie adéquates.



20 février 2010 – Lysane Grégoire présente de la conférence Les substituts du lait maternel, une
épidémie industrielle et fait la promotion des publications du GM au groupe Nourri-Source
Montérégie à Granby.



24 février 2010 – Entrevue de Lysane Grégoire par l’étudiante Mélissande Rodrigue à l'émission
Co-naître ensemble réalisé par les étudiantes sages-femmes et diffusée sur les ondes de CFOU
89,1, la radio étudiante de l’UQTR. Toute l’émission était consacrée au GM.



8 mars 2010 – Le GM profite de la Journée internationale des femmes pour relancer son
Manifeste pour les droits des femmes à l’égard de leur maternité. Le communiqué expose les
difficultés vécues par le comité citoyen de Chicoutimi et de même que celles du le Comité de
parents Mimosa afin de rappeler que la lutte doit se poursuivre pour les droits des femmes en ce
qui concerne leur maternité.



22 mars 2010 – Rencontre de la Coalition pour la pratique sage-femme coordonnée par le
Regroupement Naissance-Renaissance en vue de préparer les événements du 5 mai, Journée
internationale des sages-femmes. Céline Bianchi et Lysane Grégoire y participent au nom du
GM.



MERCREDI, 7 AVRIL 2010 – Infolettre du GM - Vol. 4 No. 2
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8 avril 2010 - Promotion et séances de signatures des livres Près du cœur et Au cœur de la
naissance par Marie-Anne Poussart et Lysane Grégoire à la librairie du Salon maternité,
paternité, enfants de Montréal. Remise d’un exemplaire de chaque publication dédicacée à
Mariloup Wolfe, porte-parole du Salon, enceinte et suivie par la sage-femme Mounia Amine.



SAMEDI, 17 AVRIL 2010 – Infolettre du GM - Vol. 4 No. 3



21 avril 2010 – Rencontre au Regroupement Naissance-Renaissance pour analyser le plan de
mise en œuvre de la Politique de périnatalité du Québec et pour planifier le contenu du
Communiqué de presse qui sera émis le 5 mai au nom de la Coalition pour la pratique sagefemme.



5 mai 2010 – Émission d’un communiqué de presse du GM à l’occasion de la Journée
Internationale des sages-femmes. Le communiqué s’intitule « Accoucher chez soi, pourquoi
cette fantaisie? » et souligne l’importance de cette option pour les femmes en expliquant en
quoi ce choix est naturel, sensé, légitime, économique, essentiel et citoyen. Le communiqué
lançait également un appel à l’action pour lutter pour ce choix ignoré par les décideurs en
signant la carte postale de la campagne Le droit de choisir, de même que le Manifeste du GM.
Le GM a aussi participé à la rédaction du communiqué de la Coalition pour la pratique sagefemme et a mis à profit son site Internet où les activités régionales étaient annoncées. Par la
suite, une revue de presse complète de toutes les régions a été rendue disponible (et l’est
toujours).



5 mai 2010 – Plusieurs membres participent aux événements régionaux et à la manifestation
nationale du 5 mai qui réunit quelques centaines de personnes. Mirabelle Lavoie y prononce un
discours bien senti à titre de porte-parole des usagères pour la Coalition pour la pratique sagefemme.



17 mai 2010 – Présence à l’activité Souffrance sous silence, violence invisible organisée par le
Regroupement Naissance-Renaissance dans le cadre de la Semaine mondiale pour
l’accouchement respecté. Wennita Charron, Marika Paré et Lysane Grégoire y participent.
Stéphanie St-Amant participe au panel, comme membre de l’équipe de recherche qui présente
les résultats de leur étude sur la perspective des femmes de leur expérience d'accouchement en
milieu hospitalier. Cette recherche donne la parole aux femmes sur leur vécu et tente de jeter la
lumière sur les aspects qui font qu'une naissance est traumatique ou heureuse. Des témoignages
du livre Au cœur de la naissance ont servi à l’étude.



JEUDI, 20 mai 2010 – Infolettre du GM - Vol. 4 No. 4



25 mai 2010 – Rencontre du Conseil d’administration du GM. Pour favoriser une meilleure
continuité dans la participation au CA, on décide de planifier à l’avance les dates de
rencontres jusqu’à la prochaine AGA. Le nouveau CA élu sera responsable d’établir son
calendrier de rencontres. On commence à planifier l’AGA et le sondage auprès des membres,
bien qu’il ait suscité peu de participation (il était trop long et complexe), permet de préciser le
thème retenu pour cette journée : la place des femmes et des familles dans les maisons de
naissance et dans le développement de la pratique des sages-femmes. Afin de favoriser la
participation des représentantes régionales, et compte tenu de l’état actuel des finances, il est
décidé d’offrir un soutien aux frais de déplacement pour l’AGA et de tenter d’organiser de
l’hébergement solidaire. Le MAMANzine avance tranquillement, le contenu est recueilli à 95%
dont le tiers a été mis en page par Alexandre Tremblay, conjoint de Wennita Charron. Caroline
Gauthier a listé les mises à jour nécessaires sur le site du GM, elles seront faites lors de la refonte
du site.



12 juin 2010 – Tenue d’un kiosque au Congrès annuel de la Ligue La Leche qui fête cette année
ses 50 ans. Le GM y partageait une table avec le Regroupement Naissance-Renaissance, y a fait
la promotion de ses livres, plusieurs signatures pour le Manifeste ont été récoltées de même que
des cartes de la campagne Le droit de choisir. Depuis quelques années, la GM offre une page à
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la LLL sur son site Internet à titre de partenaire privilégié. Nous y annonçons le Congrès de même
que les appels de textes pour le Magazine La voie Lactée.


22 juin 2010 – Rencontre du Conseil d’administration du GM. Nous choisissons d’inviter Andrée
Rivard et Marie-Paule Lanthier à l’AGA pour former un panel. Le 2ème tiers du MAMANzine est
soumis pour mise en page. Wennita Charron présente un canevas de points à discuter dans le
but de faire un contact personnalisé avec toutes nos représentantes régionales. Une nouvelle
base de données est maintenant en ligne pour la gestion des membres; elle a été réalisée par
Marc Saffioti, conjoint de Lysane Grégoire. À l’aide d’un mot de passe, elle pourra être
administrée et mise à jour en ligne.



12 juillet 2010 – Rencontre d’une douzaine de membres pour discuter : de la problématique de la
pratique sage-femme par des personnes non membres de l’OSFQ; des différents modèles de
pratique et comment le développement actuel en compromet certains. Les personnes
présentes réaffirment qu’elles sont d’accord avec le principe que les femmes peuvent, si elles le
veulent, accoucher seule ou avec leur conjoint ou avec une amie ou toute autre personne de
leur choix et que ceci constitue un droit à protéger. Actuellement, le modèle de pratique en
MdN ne protège pas le droit d’accoucher à domicile, c’est une inquiétude partagée. Le
modèle légal évolue et change par rapport à l’époque des projets-pilotes, les changements
sont inquiétants nous démontrent certains témoignages. Une vigie sur ces changements est
importante. Présentement, on est limité dans la diversification des modèles de pratique. Une
sage-femme ne peut pratiquer de façon autonome. Elle ne peut choisir de faire par exemple
que 10 accouchements par année et être de garde pour ces 10 accouchements. De tels
modèles de pratique peuvent répondre aux besoins de certaines femmes qui tiennent à cette
relation privilégiée avec une SF et qui veulent accoucher à leur domicile. Il nous apparaît que la
possibilité d’un modèle de pratique plus traditionnel est à soutenir.
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :



Animation de notre site Internet, annonce d’événements, espaces mis à la disposition des
groupes de revendication de services de sages-femmes, espace pour la Ligue La Leche à titre
de partenaire privilégié. Le site a été mis à profit particulièrement lors de la campagne Le droit
de choisir (voir ci-haut, le 5 mai 2010).



Réponse à plusieurs appels téléphoniques et courriels, le principal motif de ces échanges tient
au manque d’accessibilité aux services des sages-femmes. En fait, il y a eu augmentation de ce
type de demandes et il semble que le Groupe MAMAN soit maintenant la ressource donnée en
référence par divers organismes, incluant des CLSC, lorsqu’une femme cherche une solution
quand elle n’a pas accès aux services d’une sage-femme.



Poursuite de l’animation de la MAMANliste administrée par Stéphanie St-Amant : 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 sur la périnatalité et le parentage.



Poursuite de l’animation du MAMANréseau afin de favoriser les échanges entre les comités de
parents et de revendication, de même qu’avec les principaux groupes concernés, notamment
le Regroupement Naissance-Renaissance et le Regroupement Les Sages-femmes du Québec. Le
MAMANréseau a également pour but de dynamiser le mouvement à travers le Québec, de
recruter des membres, de lutter contre le montréalo-centrisme et d’unir les forces concernées
par la mission du GM.
1

Ce bilan d’activités couvre une période de plus d’un an. L’Assemblée générale annuelle devait se tenir au
printemps, or il n’a pas été possible de le faire. Le bilan annuel se serait alors terminé au 31 mars 2010, mais il
nous est apparu plus intéressant pour les membres de prendre connaissan ce des activités plus récentes du GM.
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