Bilan des activités du 1er août 2010 au 31 juillet 2011


3 août 2010 - Rencontre du Conseil d’administration du GM. Préparation de l’AGA du 18
septembre 2010; décision d’offrir un soutien financier aux déplacements des RR et membres qui
habitent loin de la région métropolitaine. Retour sur la discussion du 12 juillet (à la Boîte
gourmande) suscitée par un article d’un journal régional en Montérégie où Dominique Porret
soulignait que la mauvaise réputation des SF auprès des médecins était dûe à la pratique
illégale. 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 projetspilotes, 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. On souligne l’intérêt de reprendre contact avec l’OSFQ, mais un changement à la
présidence faciliterait les choses.



30 août 2010 - Rencontre du Conseil d’administration du GM. Derniers préparatifs pour l’AGA. Les
30 RR et Co-RR ont été contactées par téléphone pour les inciter à participer. Le MAMANzine
risque de ne pas être prêt pour l’AGA. On fait ce qu’on peut, ce qui aide beaucoup, c’est l’offre
d’Alexandre Tremblay, conjoint de Wennita, de faire la mise en page.
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11 septembre 2010 – L’édition de cette semaine d’Écho Vedettes annonce la grossesse
d’Alexandrine Agostini, vice-présidente du GM. Elle mentionne dans l’article qu’elle est suivie par
une sage-femme et qu’elle est très impliquée dans le Groupe MAMAN.



18 septembre 2010 – AGA du GM. Outre les points réguliers, nous optons d’offrir un échange
avec un panel sur le thème de la place des femmes et des familles dans les maisons de
naissance et dans le développement de la pratique des sages-femmes. Nos invitées spéciales
choisies pour contribuer à nous éclairer et à enrichir notre réflexion : Andrée Rivard, historienne,
professeure au Bacc. en pratique sage-femme à l’UQTR et a longtemps été membre du Comité
de parents de la MdN Mimosa à St-Romuald et Marie-Paule Lanthier, une de nos sages-femmes
pionnières, toujours impliquée au sein de sa profession, elle est aujourd’hui membre du Bureau de
l’Ordre des sages-femmes du Québec. Puis, s’est jointe au panel, Claudia Faille, présidente du
Regroupement Les sages-femmes du Québec.



14 octobre 2010 - Rencontre du Conseil d’administration du GM. Mise à jour de la liste de
discussion CAduGM qui regroupe aussi les membres actives, mais certaines sont là depuis
longtemps sans être actives. Le Groupe MAMAN paiera la participation de 3 personnes au
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Colloque Enfanter le monde. Élection des officières : Lysane demeure à la présidence,
Alexandrine est vice-présidente, Geneviève G. est trésorière et Wennita secrétaire. On vise Noël
pour la publication du MAMANzine. On souhaite élaborer une stratégie de renforcement de nos
liens avec les RR et retravailler le canevas d'appels. Début de réflexion sur les modalités de dépôt
du Manifeste.


22 octobre 2010 – Rencontre du sous-comité sur les liens avec les RR. La rencontre sert surtout à
faire une mise en commun d’information sur l’état de situation : où manque-t-il des RR, quels sont
nos objectifs en les contactant, revenir aux priorités : besoin de réseautage pour les groupes et
besoin de recrutement de membres pour le GM.



3 novembre 2010 – Rencontre de la Coalition pour la pratique SF. L’objectif est de planifier une
demande au MSSS de réaliser le Plan de mise en œuvre des priorités de la politique de
périnatalité 2008-2011 et d’élaborer un plan de développement de la pratique sage-femme. On
juge qu’il est temps que le ministre fasse suite aux demandes des femmes formulées le 5 mai 2010
dans le cadre de la campagne de cartes postales «Le droit de choisir». Une demande sera
acheminée pour une rencontre avec le ministre de la santé Yves Bolduc. On souhaite
également consolider la coalition en attirant de nouveaux membres et en précisant ses objectifs
dans le cadre d’une plate-forme, travail qui sera confié à un sous-comité.



23 novembre 2010 - Présentation du Groupe MAMAN aux étudiantes de 1ère année au Bacc. en
pratique sage-femme à l’UQTR par Lysane Grégoire, dans le cadre du cours d’Andrée Rivard,
Périnatalité et société.



25 et 26 novembre 2010 – Participation de France Dufort et Lysane Grégoire au Colloque
Enfanter le monde à Québec.



26 novembre 2010 – Tenue d’un kiosque du Groupe MAMAN à l’occasion de la représentation
de la pièce Naissance à Québec.



27 novembre 2010 – Participation de Catherine Lapointe et de Lysane Grégoire à une rencontre
du MAQ (Mouvement Allaitement Québec). Le MAQ a été créé le 7 avril 2009 afin de contribuer
à la création d’environnements favorables à l’allaitement maternel au Québec par la mise en
place d’un lieu de concertation indépendant. Le MAQ souhaite mobiliser, réseauter et proposer
des projets novateurs à l’échelle locale, régionale et provinciale. Catherine Lapointe accepte
d’y représenter le Groupe MAMAN pour les rencontres futures.



6 décembre 2010 – Rencontre du Conseil d’administration. Retour sur Enfanter le monde, France
et Lysane ont bien apprécié; le programme était chargé et les choix difficiles à faire parmi
plusieurs ateliers et conférences intéressantes. Une action citoyenne menée par les
Accouchiantes a suscité un mécontentement de la part de la direction de l’ASPQ. L’action était
très pacifique. Trois femmes masquées et portant des costumes rappelant une route (sac de
poubelle noir avec un pointillé blanc) se sont promenées en silence en distribuant des papiers où
il était inscrit « Mon corps n’est pas une autoroute ». On forme un sous-comité financement car,
devant notre difficulté à produire le MAMANzine, on ressent de plus en plus la nécessité d’avoir
une permanence pour soulager le CA de certaines tâches, de plus Lysane a moins de temps car
elle est de plus en plus occupée avec Mieux-Naître à Laval où elle espère entre autres se créer
un emploi. Planification d’une rencontre en février pour discuter du dépôt du Manifeste. Un
guide d’appels aux RR est également planifié.



13 décembre 2010 – Tenue d’un kiosque du Groupe MAMAN à l’occasion de la représentation
de la pièce Naissance à Montréal.



14 décembre 2010 – Tenue d’un kiosque du Groupe MAMAN à l’occasion de la représentation
de la pièce Naissance à Montréal.
Groupe MAMAN
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6 janvier 2011 – Rencontre de la Coalition pour la pratique SF en vue de préparer la rencontre
obtenue avec le ministre de la santé pour le 14 janvier.



11 janvier 2011 – Seconde rencontre préparatoire de la Coalition pour la rencontre avec le
ministre.



12 janvier 2011 – Ultime rencontre préparatoire…



14 janvier 2011 – Rencontre de la Coalition pour la pratique SF avec le ministre Bolduc. Étaient
présent-es avec le ministre : Dr Michel Bureau, pédiatre et reconnu pour son non appui à la
pratique sage-femme, Isabelle Côté, responsable du dossier sage-femme au ministère, Michel
Jobin, cabinet du ministre et Janine Auger, service généraux, notamment périnatalité. Pour la
Coalition : Claudia Faille, RSFQ, Lorraine Fontaine, RNR, Lysane Grégoire, GM, Ariane Blais, Réseau
de santé des femmes et finissante au Bacc. en pratique sage-femme, Louise Boucher, Réseau
des centres ressources périnatales (CRP), Nadine Viau, témoignage et Maison naissance en
Montérégie et Anne Leblanc, CSN. Trois porte-parole ont fait une présentation: Lorraine sur les
actions et les gains de la Coalition; Claudia sur les avantages et l’efficience de la pratique SF et
Lysane sur l’état de la disponibilité des services et les activités des comités citoyens, tant dans les
maisons de naissance que dans les régions où les services ne sont pas disponibles, ceci en
insistant sur l’importance que les groupes soient impliqués et soutenus à toutes les étapes du
développement. Lysane a remis au ministre le livre Au cœur de la naissance. Nadine Viau avait
son bébé avec elle et a lu un témoignage qu’elle avait écrit à ses sages-femmes. Ce
témoignage était très touchant et venait ajouter le côté humain à tout ce qui a été présenté. La
rencontre a été considérée très satisfaisante. L’intérêt était là, le ministre a reconnu le respect du
choix du lieu de naissance, ça ne semble plus être une « question d’idéologie ». Il ne fait pas
d’autres promesses, mais va regarder comment on peut soutenir l’avancement des projets.



19 janvier 2011 - Allaite-In organisé suite à ce qu’une femme se soit fait montré la porte parce
qu’elle allaitait dans un magasin. Caroline et Wennita y ont participé et y ont distribué des
dépliants du GM.



20 janvier – Rencontre du Conseil d’administration. 49 pages du MAMANzine sont montées… ça
avance! On a appris que l’ASPQ s’est retirée de la Coalition, il semblerait que leur CA exige
l’adoption d’une plate-forme pour évaluer s’ils veulent en faire partie à nouveau. C’est
l’intention de la Coalition d’en rédiger une, mais le temps a manqué jusqu’à maintenant.



26 janvier 2010 – Rencontre de la coalition pour faire le bilan de la rencontre du 14 janvier.
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7 février 2011 – Rencontre préparatoire de la Coalition en vue d’une conférence de presse à
Trois-Rivières en lien avec la crainte des étudiantes SF de se retrouver au chômage en juin si le
développement ne se réalise pas.



11 février 2011 – Rencontre spéciale à Montréal des membres du GM pour réfléchir et orienter
notre action en vue du dépôt du Manifeste. L’activité s’inspire de nos apprentissages lors de la
formation sur les Intelligences citoyennes. Une séance de remue-méninges permet de dégager
plusieurs idées que nous pourrons réaliser en plus du dépôt du Manifeste.



15 février 2011 – Conférence de presse de la Coalition. Essentiellement le même message est
communiqué par les mêmes porte-parole que lors de la rencontre avec le ministre. La Coalition
insiste pour que le financement des maisons de naissance soit assumé à 100% par le ministère
puisque les Agences n’ont pas de budget pour le développement.

Groupe MAMAN
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7 mars 2011 – Rencontre du sous-comité Manifeste coordonné par Roxanne Lorrain qui a
proposé de concilier le dépôt du Manifeste avec un travail d’équipe dans son cours sur l’action
communautaire à l’Université de Montréal. Le concept de Grève de l’accouchement est
identifié de même que la date du dépôt, le 25 mars. D’ici là, l’équipe d’étudiants fera signer le
Manifeste à l’Université, une affiche sera conçue, un texte pour la performance théâtrale sera
rédigé. On souhaite inviter les médias à un point de presse et inviter une personnalité connue
telle que Laure Waridel, Marilou Wolfe ou Françoise David.



7 mars 2011 – Rencontre de la Coalition en vue de la planification des activités du 5 mai 2011. Un
rassemblement national à Québec est envisagé.



8 mars 2011 – Rencontre de conception pour le projet Capsules vidéo avec Alexandrine. Ce
projet découle de l’activité de création du 11 février.
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14 mars 2011 – Rencontre du Conseil d’administration. Le MAMANzine se poursuit, un partage de
responsabilités est fait pour recueillir des nouvelles de certaines régions. Préparation du dépôt du
Manifeste.



21 mars 2011 – Rencontre du sous-comité Manifeste pour derniers préparatifs.



25 mars 2011 – Grève de
l’accouchement et dépôt public du
Manifeste. Communiqué de presse émis.
Pour souligner l’événement, outre sa
présidente Lysane Grégoire et sa viceprésidente et comédienne Alexandrine
Agostini, le Groupe MAMAN a invité
Françoise David, porte-parole de
Québec solidaire et signataire du
Manifeste, de même qu’Andrée Rivard,
historienne et membre de « feu » le
Comité de parents de la MdN Mimosa,
rattachée au CSSS du Grand Littoral, à
prendre la parole. L’événement a été
ponctué d’une performance sur le thème
de la Grève de l’accouchement où
plusieurs incohérences ont été soulevés avec ironie et où des femmes, ayant cadenassé leur
ventre pour le symbole, ont affirmé qu’elles n’accoucheraient plus tant et aussi longtemps que
leurs droits ne seraient pas respectés! Des Accouchiantes ont participé avec enthousiasme en se
dessinant des rides et en apportant des pancartes. L’événement a notamment suscité un article
dans le Devoir, dans The Mirror et un topo à Radio-Canada Estrie.



26 mars 2011 – Tournage des capsules vidéo avec Alexandrine. La réalisation et le montage sont
offerts gracieusement par France Gaudreault.



28 mars 2011 – Rencontre de la Coalition, sous-comité pour la mobilisation du 5 mai 2011.



1er avril 2011 – Lysane est invitée à une rencontre organisée par le Centre de ressources
périnatales Les Relevailles de Montréal avec des gens de leur CSSS, en vue de discuter d’un
projet d’implantation d’une maison de naissance dans l’est de l’Île de Montréal.



11 avril 2011 – Rencontre de la Coalition pour la pratique SF. Poursuite des préparatifs, mise à jour
d’information en lien avec les personnes pivots dans les différentes régions pour l’organisation du
Groupe MAMAN
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transport par autobus vers Québec le 5 mai prochain. La mobilisation s’accompagne d’une
nouvelle pétition sur le site de l’Assemblée nationale et s’inscrit dans la Journée internationale
des sages-femmes portant cette année sur le thème : « aujourd'hui plus que jamais, le monde a
besoin des sages-femmes ».


14 avril 2011 – Rencontre du Conseil d’administration. Geneviève Grondin et Wennita Charron
présentent les outils qu’elles ont développés pour structurer les contacts avec les RR : le Message
d'accueil aux RR a été mis à jour, la Fiche d'appel accompagne la personne-contact qui y
consigne les renseignements récoltés dans les différentes boîtes-sujet et l'Aide-mémoire sert à
spécifier et clarifier ces sujets, la façon de les aborder ou encore le type de renseignements à
récolter. Geneviève Grondin est nommée responsable des RR et les régions seront partagées
entre trois personnes contact, soit Wennita Charron, Geneviève Grondin et Mariane Labrecque.
On revient sur le dépôt du Manifeste, événement qu’on évalue comme un beau succès; on
convient d’écrire une lettre au ministre Bolduc pour lui remettre les manifestes signés en main
propre et solliciter une rencontre entre lui et des représentantes des comités de parents et des
groupes citoyens. Guerina Pellizzi nous a informées que le Groupe MAMAN devrait dorénavant
faire des rapports d’impôts, Geneviève Grondin assurera ce suivi.



26 avril 2011 – Rencontre du comité de la Coalition pour la pratique SF pour discuter des propos
à tenir lors du point de presse prévu le 5 mai lors du grand rassemblement à Québec.



2 mai 2011 – Wennita et Lysane rencontrent Carole Poirier, députée du Parti québécois et porteparole officielle en matière de famille. Elle souhaitait mieux nous connaître et nous a donné
certaines pistes pour tenter d’obtenir du financement du SACAIS (Secrétariat à l'action
communautaire autonome et aux initiatives sociales) ou du Ministère de la famille.



3 mai 2011 – Rédaction d’une lettre par Mariane Labrecque au nom du Groupe MAMAN à la
rédactrice en chef du magazine Enfants Québec pour dénoncer la publication d’un encart
intitulé Naissance risquée. On y rapporte une « étude » qui fait état de « risques » associés à
l’accouchement en maison de naissance. La lettre dénonce le travail journalistique car aucune
source n’est citée et on ne peut qu’estimer qu’il s’agit d’une étude publiée en 2010 qui a été
fortement critiquée pour ses erreurs méthodologiques. La lettre souligne nos craintes des effets
de tels propos sur l’opinion publique, invite à un correctif et à traiter du sujet de façon plus
approfondie.



5 mai 2011 – Grand rassemblement à Québec pour la Journée internationale des sages-femmes.
Le Groupe MAMAN s’illustre de diverses manières. Plusieurs de nos RR ont été personnes pivot
dans leur région pour l’organisation du transport par autobus. Sur place, plusieurs membres
étaient là avec notre banderole défiant la pluie! À la suite de l’annonce du ministre Bolduc à
l’effet que le MSSS assumera 100% de la facture des coûts d’implantation de la pratique SF et
des maisons de naissance, il y a eu un point de presse avec Lorraine Fontaine, coordonatrice de
la Coalition, Claudia Faille, présidente du RSFQ et Lysane. Cette dernière a insisté sur les
obstacles auxquels font face les groupes citoyens qui ne sont pas toujours entendus ni considérés
dans leurs multiples démarches. Puis, dehors, il y a eu une belle animation avec plusieurs
personnes de la Coalition et aussi, le député Amir Khadir et Émilie Guimond, responsable de la
Commission nationale des femmes de Québec solidaire. Denyse Boucher de la CSN de même
qu’Agnès Maltais, député du parti québécois qui a « marrainé » la pétition remise à l’Assemblée
nationale ce jour-là, ont également pris la parole. Enfin, la performance théâtrale de la Grève
de l’accouchement a été à nouveau présentée par Alexandrine Agostini et Mariane Labrecq ue
du Groupe MAMAN. Un vidéo présentant les faits saillants des déclarations du ministre et des
allocutions de la Coalition sont disponibles sur Youtube.



16 mai 2011 – Plusieurs membres du Groupe MAMAN assistent à la conférence de Michel Odent.
Une belle expérience qui nourrit, inspire et nous remet dans le bain de l’accouchement
physiologique!
Groupe MAMAN
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18 mai 2011 – Rencontre du Conseil d’administration. Retour sur la lettre à Enfants Québec.
Isabelle Cuchet, rédactrice en chef, a répondu très rapidement. Elle nous remercie et promet de
revenir sur le sujet. C’est déjà fait car Lysane a été appelée pour une entrevue, l’article paraîtra
à l’automne. Nous avons été avisées d’une nouvelle directive du Directeur de l’État civil qui
exige, pour les femmes qui accouchent sans la présence d’unE professionnelLE reconnuE par le
système de santé, un examen médical, ce dernier étant sensé prouver qu’elle est bien la mère
du bébé qu’elle souhaite faire enregistrer. Une femme, qui vit ce problème, nous contacte et
sollicite de l’aide. Considérant l’atteinte claire à ses droits fondamentaux (dont celui de refuser
un examen ou un traitement médical), nous mettons le Comité naissance civile en place et nous
y inviterons nos partenaires du Regroupement Naissance –Renaissance et de Naître chez nous.
Divers contacts seront faits pour éclairer la question (avis juridique, députés…). Suite à une
discussion avec un médecin très réfractaire aux SF, Mariane Labrecque propose que le Groupe
MAMAN mette une lettre-type téléchargeable sur notre site Internet. Les gens pourraient la
personnaliser (y intégrer les propos tenus par un médecin à l’endroit des sages-femmes) et
l'envoyer au syndic du Collège des médecins; la lettre mettra en lumière les articles du code de
déontologie que ces médecins auraient bafoués. Le public serait invité à envoyer une copie
conforme au GM, au RNR et au RSFQ. La proposition étant reçue avec beaucoup d’intérêt,
Mariane la rédigera.



24 mai 2011 – Lettre au ministre Bolduc dont l’objet est de lui demander un entretien afin de
discuter de la situation et des expériences sur le terrain des groupes citoyens et des comités de
parents qui sont au coeur de la raison d’être de la pratique des sages-femmes.



25, 26 et 27 mai 2011 - Wennita et Mariane ont représenté le GM à l'AGA du RNR. Programme fort
intéressant incluant une présentation d’Andrée Rivard. Ce fut l’occasion de rencontrer quelques
RR et de présenter la formation du comité sur la naissance civile. Claudine Jouny, présidente du
CA du RNR s’y joindra à titre personnel en attendant que le CA vote une résolution. Le RNR doit
aussi prendre position concernant l’ANA et le directeur de l’état civil.



1er juin 2011 – Changement à l’OSFQ, une nouvelle présidente a été élue, il s’agit de Marie-Ève
St-Laurent. Le Groupe MAMAN planifie solliciter une rencontre avec elle cet automne afin de
donner suite aux discussions de juillet 2010 (voir 3 août 2010).



9 juin 2011 - le Comité Naissance Civile (CNC) s’est formé et a tenu sa première réunion. Une liste
de discussion a été paramétrée par Wennita pour faciliter les échanges. Le CNC a convenu de
faire une recherche de témoignages de femmes ayant accouché à la maison et de leurs
épreuves pour obtenir l’enregistrement de la naissance de leur enfant auprès du directeur de
l’état civil.



11 juin 2011 – Congrès de la Ligue La Leche, le GM y tient kiosque et quelques membres y
présentent des ateliers divers. Recrutement de nouvelles membres et vente de nos livres.



13 juin 2011 – Rencontre de la coalition pour la pratique SF, bilan de la dernière année et
planification de la prochaine. La Coalition souhaite dénoncer le processus d’élaboration du
cadre de référence pour le développement de la pratique des SF, se doter d’une plate-forme
de revendication, recruter de nouveaux membres, assurer une vigilance sur les promesses du
ministre, insister sur l’importance de l’implication des groupes citoyens à toutes les étapes du
développement des projets et améliorer sa visibilité (notamment en adoptant un logo).



15 juin 2011 – Rencontre du Conseil d’administration. On planifie que le MAMANzine soit prêt
pour l’assemblée générale de septembre. Cette dernière aura lieu au même endroit que celle
de l’an dernier.



16 juin 2011 – Entrevue de Lysane avec le magazine Grossesse.

Groupe MAMAN
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20 juin 2011 – Consultation du MAMANréseau à propos d’un cadre de référence rédigé par une
sage-femme qui a reçu un mandat directement du Ministère. Ce cadre comporte des
changements importants au modèle de pratique des SF, tel que leur intégration en GMF, ce qui
compromet le modèle de pratique spécifique développé au Québec. De plus, les groupes
citoyens y sont complètement absents. La coalition écrit une lettre au ministre demandant
d’être consultée pour tout développement d’un cadre de référence.



VENDREDI, 20 juillet 2011 – Vol. 5 No. 3 - INFOLETTRE



21 juillet 2011 – Rencontre du Conseil d’administration. Le MAMANzine avance tranquillement
mais sûrement. La pièce Naissance sera présentée à Laval (16 septembre) et à Sherbrooke (22
septembre). Le Groupe MAMAN tentera de faire paraître sa publicité dans le programme de la
soirée et de tenir kiosque. Le nouveau site Internet du GM, amorcé il y a plus d’un an, se réveille
de son coma, le conjoint de Lysane, Marc Saffioti, ayant eu du temps pour s’y remettre. Mise en
ligne prévue à l’automne. Date anniversaire du GM : entre mars 1995, date où Josée Cardinal a
lancé l’idée du groupe, novembre 1996, date d’obtention des lettres patentes ou juin 1997, date
de la première assemblée générale, nous choisissons novembre 1996. Ainsi nous fêterons nos 15
ans à la prochaine AGA en septembre prochain! Le CNC est en phase de recherche
d’information.
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :



Publication par Geneviève Boisvert de plusieurs caricatures sur le blog des Accouchiantes.



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 et présente une section «À lire et à voir».



Réponse à plusieurs appels téléphoniques et courriels, le principal motif de ces échanges tient
au manque d’accessibilité aux services des sages-femmes. Il semble que le Groupe MAMAN soit
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 Roxanne Lorrain : échange et
partage 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.
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