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Mot de la présidente

Mon bébé a 18 ans! Eh! Oui! Cela fait donc 18 ans que j'ai découvert la
profondeur de l'expérience d'accoucher librement, sans que la prestation soit
dirigée par des étrangers qui savent mieux que moi, comme cela avait été le
cas pour mes deux autres enfants nés quelques années plus tôt... à l'hôpital.
Vous l'aurez deviné, mon bébé est né en maison de naissance sous l'œil
bienveillant, enthousiaste et respectueux d'une sage-femme. Le Groupe
MAMAN est né pratiquement en même temps, à l'époque des projets-pilotes.
Ce beau bébé qui a eu des centaines de mères pour le nourrir a-t-il atteint sa
majorité et sa pleine émancipation?

J'ai bien peur que non et qu'il nous faille encore en prendre bien soin, être très
patientes, car c'est un bébé aux besoins intenses! Si, il y a 18 ans, on craignait
pour la survie des maisons de naissance et de la pratique des sages-femmes,
aujourd'hui, on doit se préoccuper des tourments de l'adolescence et tenter
d'éviter les écueils des mauvais chemins. On veut que notre bel enfant suive le
bon chemin, celui des valeurs que ses multiples mamans lui ont insufflées. Mais
les pressions sociales sont si fortes!

Je regarde ma belle Mathilde, elle est forte, elle sourit tellement à la vie, elle est
en confiance et j'ai confiance. Ceci dit, elle a encore besoin d'une maman,
tout comme le Groupe MAMAN a besoin de ses membres pour continuer à
aimer et chérir cette cause qui nous rassemble. Il y a encore tant de femmes qui
ignorent tout simplement la richesse et la puissance de leur corps, encore tant
de forces qui s'opposent au déploiement intègre de la pratique des sagesfemmes, dans le respect de son approche, en toute conscience qu'il s'agit du
moyen que les femmes se sont donné pour accueillir la vie comme elles en ont
besoin.

L'année se termine pour le Groupe MAMAN avec de belles réalisations dont
toute l'équipe est fière et avec des projets qui ne demandent qu'à se réaliser
pour que de plus en plus de femmes puissent affirmer avec conviction: «
Accoucher, mon génie, mon pouvoir ».

Solidairement,

Lysane Grégoire
Présidente
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1. HISTORIQUE ET CONTEXTE
Fondé par des femmes ayant participé aux projets pilotes des maisons de naissance, le Groupe MAMAN,
Mouvement pour l’Autonomie dans la Maternité et pour l’Accouchement Naturel, est actif depuis plus de
15 ans. Ces femmes et ces familles pionnières ont voulu transformer la culture contemporaine de
l’accouchement dans la perspective d’un plus grand respect des droits des femmes et de leur intégrité.
À cette époque et aujourd’hui encore, le Groupe MAMAN fait le constat que les femmes sont trop souvent
dirigées dans le système médical, sans connaître leurs choix; trop souvent victimes de pratiques trop
invasives, voire abusives, de la part des instances médicales et il en résulte souvent une violation de leurs
droits fondamentaux. Le Groupe MAMAN a pour objectif général de transformer cette situation en
redonnant le pouvoir aux femmes par l’éducation populaire.
Avec environ deux cents membres et son réseau de 24 représentantes régionales partout au Québec, le
Groupe MAMAN est véritablement enraciné dans sa communauté. Il est également important de souligner
que le Groupe MAMAN est le seul et unique organisme qui représente spécifiquement les usagères des
services de sage-femme auprès des instances politiques régionales et nationales, et de nos partenaires
dans tout le Québec.
Le Groupe MAMAN a mis sur pied un réseau de représentantes régionales qui sont soit membres d’un
comité de parents d’une maison de naissance, soit membres d’un comité citoyen qui revendique les
services de sages-femmes dans les régions non desservies. Ces représentantes peuvent communiquer par
le biais du MAMANréseau, un groupe de discussion virtuel.
Au cours des trois prochaines années, nous avons comme objectif principal de consolider nos structures de
fonctionnement, essentiellement par l’embauche d’une coordonnatrice et par la réalisation d’une tournée
des régions. Le conseil d’administration a déterminé qu’il fallait se donner les moyens de réaliser ces
objectifs par l’obtention d’un financement stable pour multiplier notre capacité d’action.

2. PHILOSOPHIE
Les valeurs promues par les membres du Groupe MAMAN se fondent sur la reconnaissance de la grossesse
et de l'accouchement comme processus naturels et comme expériences appartenant avant tout aux
femmes et aux familles. Lorsque la femme est maître d'œuvre de son accouchement, qu'elle est soutenue
et encouragée plutôt que prise en charge, elle se découvre des compétences et une force
insoupçonnées tout en se donnant la meilleure initiation qui soit à son rôle de mère.
L'accouchement est une expérience déterminante; une occasion de grandir, une expression de la
puissance des femmes, un geste de création et d'accueil à la vie. La suite naturelle, c'est le lien physique
qui se poursuit dans l'intimité de la relation d'allaitement. Bien plus qu'un mode d'alimentation, l'allaitement
favorise l'attachement et offre sécurité, chaleur et... une savoureuse dose d'amour!
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3. INTENTIONS
Parce que la femme vivant une grossesse normale est la mieux placée pour déterminer le contexte le plus
adéquat pour son accouchement:
● Défendre et promouvoir le droit des femmes de donner naissance à leur enfant dans
l'environnement de leur choix;
Parce que les femmes ont droit à toute l'information leur permettant de faire des choix éclairés:
● Informer et sensibiliser la population, et les femmes en particulier, afin de les amener à être
pleinement autonomes en regard du vécu pré, per et postnatal;
Parce que l'approche des sages-femmes est basée sur le respect des besoins des femmes:
● Promouvoir la pratique et le recours aux services de sages-femmes au Québec;
Pour préserver l'intégrité physique et psychologique des mères et des bébés:
● Promouvoir l'accouchement naturel;
Pour que les besoins affectifs, nutritifs et immunitaires des bébés soient comblés:
● Promouvoir l'allaitement maternel;
Pour que les désirs et exigences des femmes relativement à la maternité soient entendus:
● Être le porte-parole de ses membres.

4. PRIORITES 2012-2015
Pour les trois prochaines années, le Groupe MAMAN identifie quatre grands enjeux d’où découlent ses
priorités d’action :
Enjeu 1 : Transformation sociale
Cet enjeu touche le cœur de la mission du Groupe MAMAN puisque pour augmenter la confiance
des femmes à l’égard de leur maternité, il faut agir sur les croyances et les préjugés face aux dangers
liés à la grossesse et à l’accouchement. Il en est de même pour promouvoir et défendre les droits des
femmes à l’égard de leur maternité.
Enjeu 2 : Mobilisation
Pour renforcer notre action, il nous faut rassembler les personnes partageant nos valeurs et nos
intentions. Pour favoriser l’échange, collectiviser les besoins et accroître le pouvoir d’action du
groupe, il faut également mobiliser les femmes et les couples des quatre coins du Québec.
Enjeu 3 : Représentation et action politique
Pour favoriser l’accouchement physiologique par la démédicalisation et accroître l’accessibilité aux
services de sages-femmes, le Groupe MAMAN doit être présent et actif régulièrement avec les
organismes partenaires et les instances décisionnelles.
Enjeu 4: Développement et visibilité
Après 17 ans d’existence, le Groupe MAMAN a créé des attentes et mis en place une variété
d’actions dont la somme essouffle les forces bénévoles. Pour se développer et renforcer son
fonctionnement, le Groupe MAMAN doit jouir d’une plus grande stabilité, notamment par l’apport de
ressources humaines salariées, et doit travailler sur son rayonnement et sa visibilité par des stratégies
de communication renforcées.
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5. CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013
Composition du conseil d’administration 2012-2013
Poste
Présidente

Nom

Mandat

Lysane Grégoire

2012-2013

Vice-présidente

Mariane Labrecque

2011-2013

Trésorière

Stéphanie Laflamme

2012-2014

Secrétaire

Wennita Charron

2011-2013

Administratrice

Alexandrine Agostini

2012-2014

Administratrice

Geneviève Côté (démission en décembre 2012)

2012-2014

 Michèle Champagne (cooptée en août 2013)

2012-2013

Administratrice

Roxanne Lorrain

2012-2014

Administratrice

Josiane Nault (démission en janvier 2013)

2012-2013

 Natacha Beck (cooptée en avril 2013)

2012-2013

Kim Paradis

2012-2014

Administratrice

Les rencontres du comité d’administration
Le CA s’est rencontré à 11 reprises durant l’année 2012-2013 afin de planifier, organiser et discuter des
différents enjeux et dossiers du Groupe MAMAN. Les rencontres régulières ont eu lieu les 8 et 30 août 2012,
le 14 septembre 2012, le 28 octobre 2012, le 22 novembre 2012, le 17 décembre 2012, le 11 janvier 2013, le
11 février 2013, le 15 avril 2013, le 16 mai 2013 et le 5 juin 2013. Comme le groupe fonctionne sans équipe
de travail, le CA est responsable de mettre en œuvre tous les projets et d’appliquer les décisions qui sont
prises. Le CA assure le suivi des dossiers et doit parfois prendre des décisions par courriel.
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6. Bilan des activités
6.1 TRANSFORMATION SOCIALE
• Service d’information et de référence téléphonique et par courriel
Le Groupe MAMAN répond à une centaine de demande d’information et de référence par téléphone et
par courriel annuellement. Lysane Grégoire est la personne en charge de la réponse aux demandes des
personnes qui contactent le groupe. 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.

• Soirées témoignages
Après quelques années de pause, le Groupe MAMAN a repris l’organisation de soirées témoignages. Cette
année, nous en avons organisé neuf. L’objectif de ces soirées est de revaloriser l’expérience
d’accouchement des femmes et de leur permettre d’en témoigner. En valorisant les témoignages
d’accouchement physiologique, le Groupe MAMAN vise également à normaliser l’accouchement et à
redonner confiance aux femmes dans leurs capacités d’accoucher.
Date

Lieu

Participants

6 août 2012

Café Touski

12 personnes

19 septembre 2012

Patro le Prévost

8 personnes

17 octobre 2012

Patro le Prévost

8 personnes

21 novembre 2012

Patro le Prévost

9 personnes

12 décembre 2012

Maison de naissance Côte-des-Neiges

13 personnes

16 janvier 2013

La Source en soi

12 personnes

25 février 2013

Maison de naissance du CSSS de l'Ouest-de-l'Île

17 personnes

11 avril 2013

Café Bloom (organisée par Naître à la Pointe)

20 personnes

30 mai 2013

Espace Famille Villeray

15 personnes
Total:

114 personnes

• L’Arbre et le Nid
Le Groupe MAMAN a participé à la production du documentaire sur la naissance L’Arbre et le nid, un
documentaire produit par la réalisatrice Valérie Pouyanne. Lysane Grégoire ainsi que Mariane Labrecque y
interviennent. Plusieurs membres du CA étaient présentes au lancement le 8 mars 2013, au Cinéma
Beaubien.
«Depuis la nuit des temps, les femmes ont mis des enfants au monde, souvent entourées par
d’autres femmes, en suivant juste les mouvements de leur corps. Dans l’histoire récente, la
coutume d’accoucher à l’hôpital avec des médecins s’est développée et ainsi, peu à peu, la
naissance est devenue presque une maladie. Dans L'Arbre et le nid, des gynécologues et
Groupe MAMAN
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omnipraticiens, Guy-Paul Gagné, Michel Odent, Michael Klein, des sages-femmes, Claudia
Faille, Christiane Léonard, tous fervents défenseurs de l'accouchement naturel, nous expliquent
les mécanismes hormonaux en action pendant la naissance. S'appuyant sur des études
scientifiques qui démontrent l'importance de respecter les processus naturels pour préserver la
santé de la mère et du bébé, le film remet en question certaines pratiques courantes en milieu
hospitalier et cherche à redonner confiance aux femmes dans leur capacité naturelle de
mettre un enfant au monde. En nous plongeant dans l'intimité des familles qui vont vivre un
accouchement à domicile ou en maison de naissance, il amène une vision différente de la
naissance, loin de l'hystérie et des cris de douleur, imprégnée de douceur, de poésie et
d'émotion.»1

6.2 MOBILISATION
• L’Assemblée générale annuelle 2012
Notre AGA a eu lieu le 29 septembre 2012 au Patro Le Prevost en présence de 21 femmes et plusieurs
enfants, bambins et bébés, ainsi que de bénévoles pour le service de garde. Lors de cette a ssemblée, nous
avons adopté le Rapport annuel des activités 2011-2012, les États financiers ainsi que deux résolutions
concernant le droit à l’avortement ainsi que sur les valeurs du Groupe MAMAN (voir annexe 1). Huit
mamans ont également participé au défi allaitement et ont reçu des certificats attestant leur participation.
La rencontre s’est conclue par une causerie avec Shirley Rivet, féministe et sage-femme pionnière, qui nous
a raconté son cheminement et les raisons qui l’ont menée à s’impliquer dans le milieu de la périnatalité.

• Représentantes régionales (RR) et MAMANréseau
Les RR sont au cœur des préoccupations du CA. Cette année, des débats ont eu lieu sur la manière de
favoriser l’animation du MAMANréseau, tout en questionnant les groupes citoyens et les comités de parents
par rapport à leurs attentes et à leurs besoins. Le MAMANréseau a été mis sur pied 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 notre
mission. Durant l’année, Mariane Labrecque a assuré le lien avec les RR. Michèle Champagne, récemment
active au sein du CA, a repris le flambeau.

• Manifestation en appui aux revendications des sages-femmes
Une manifestation a été organisée le 24 février dernier devant l’Agence de Santé et Service sociaux de
Montréal dans le cadre des négociations entre le RSFQ et le gouvernem ent concernant les conditions de
travail des sages-femmes. Plusieurs membres du CA, soit Lysane Grégoire, Mariane Labrecque, Roxanne
Lorrain et Wennita Charron étaient présentes lors de la manifestation afin d’appuyer les sages-femmes
dans leurs revendications.

• Lancement du vidéo en appui aux sages-femmes au Vice-Versa
Alexandrine Agostini, Mariane Labrecque et Roxanne Lorrain ont représenté le Groupe MAMAN lors de cet
événement tenu le 9 juillet 2013 au Vice-versa. Un MAMANzine a été remis à Marie-Pierre Veilleux et Marilou
Wolfe, et des cartes postales ont été distribuées dans l’établissement. Il est possible de voir cette vidéo sur
le site du RSFQ à www.rsfq.qc.ca
1

http://www.arbre-et-nid.com/
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6.3 REPRESENTATION ET ACTION POLITIQUE
• Table de concertation pour la pratique sage-femme (TCSP)
Mariane Labrecque a participé à quatre rencontres en tant que représentante des usagères. Elle a fait des
comptes-rendus des enjeux concernant le développement de la pratique sage-femme au CA du GM ainsi
qu’à Lorraine Fontaine du RNR. Cette année, il a été question de la possibilité du développement de la
pratique sage-femme en milieu hospitalier avec le projet de la Dre Maxine Dumas-Pilon, de la nécessité
d’une Table nationale de développement de la pratique sages-femmes, des difficultés vécues par les
sages-femmes en lien avec les conditions de travail ainsi que des négociations en cours avec le
gouvernement.

• Coalition pour la pratique sage-femme
La Coalition s’est rencontrée sept fois cette année. Lysane Grégoire et Mariane Labrecque y représentent
le Groupe MAMAN. La Coalition a apporté son appui aux sages-femmes pour leurs négociations salariales
ainsi que la reconnaissance de leurs horaires atypiques et des gardes qui ne sont pas adéquatement
rémunérées. Quelques membres du CA du Groupe MAMAN ont participé à la manifestation Appuyons les
sages-femmes devant l’ASSS de Montréal, le dimanche 24 février 2013. Lysane Grégoire a participé au
sous-comité pour l’élaboration de la plate-forme de la Coalition dont les travaux sont toujours en cours, de
même qu'à un sous-comité pour la création d'un sondage destiné aux groupes citoyens et aux comités de
parents dans le but de mieux définir leurs besoins. Le sondage sera mis en ligne et envoyé à nos RR
prochainement. La Coalition continue de réclamer un Comité national de coordination pour le
développement et l’implantation des services de sages-femmes et des maisons de naissance, comité qui
devrait être composé notamment des instances sages-femmes, des comités de parents et groupes
citoyens et qui devrait refléter la diversité régionale. La Coalition a pu présenter cette revendication à
madame Geneviève Gourde, attachée du ministre de la Santé Réjean Hébert, le 10 avril 2013 tout en
questionnant l'absence d'enveloppe budgétaire spécifique pour l'implantation des services. La Coalition a
également publié un communiqué pour souligner le 5 mai 2013, Journée internationale des sages -femmes.

• Rencontre avec Mme Geneviève Gourde, attachée politique du ministre de la Santé Réjean Hébert
Le Groupe MAMAN a également obtenu une rencontre avec madame Gourde, cette fois-ci afin de
sensibiliser le ministre de la Santé à ses préoccupations, à celles des groupes citoyens et à la précarité des
comités de parents. Lysane Grégoire, Kim Couture et Andrée Rivard ont donc rencontré Mme Gourde le 30
avril dernier et elles ont abordé les thèmes suivant:
a. Le modèle de développement en péril (naissance dans la communauté, respect du modèle
québécois)
b. Le besoin d’une coordination nationale (incluant la voix des usagères adéquatement représentée)
c. La réalité des groupes en régions, en particulier celles à faible taux de natalité (exemples du Collectif
Accès Sages-femmes Baie-des-Chaleurs et du Groupe de mobilisation pour les services périnataux
aux Îles-de-la-Madeleine)
d. La résistance du milieu, en particulier de la communauté médicale (exemple de Mieux -Naître à
Laval)
e. La précarité des comités de parents (exemple du Comité de parents de Mimosa)
f. Le rôle des groupes citoyens et le soutien requis (portrait de situation globale au Québec)
g. Le besoin d'une permanence pour le Groupe MAMAN – demande au SACAIS sans succès.
Mme Gourde a fait preuve d’une belle écoute et était sensible à nos besoins. Nous espérons des
retombées positives de cette rencontre.
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• Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ)
Kim Paradis a été représentante des usagers sur le CA jusqu’au mois de décembre et a participé à deux
rencontres. Le poste est présentement occupé par deux usagères qui se partagent la fonction : Mirabelle
Lavoie et Céline Bianchi.

• AGA du regroupement Naissance Renaissance (RNR) tenue le 21 mai 2013 à Montréal
Comme le RNR effectuait un changement d’année fiscale, celui-ci a tenu une assemblée générale
seulement cinq mois après la précédente. Deux membres ont participé à l’AGA du RNR, soit Mariane
Labrecque et Roxanne Lorrain. Suivant cette assemblée, nous avions l’opportunité de participer à un
atelier sur la place de la physiologie dans la pratique sage-femme, donnée par Stéphanie St-Amant, ainsi
qu’à une présentation de la pratique Hands off par Karine Langlois, sage-femme, et Maude Poulin,
étudiante sage-femme. Mariane Labrecque, Roxanne Lorrain, Lysane Grégoire et Wennita Charron ont
assisté à ces présentations.

• Comité Naissance Civile (CNC)
Le CNC est présentement à la recherche d’une coordonnatrice et n’a pas tenu de rencontre formelle.
Toutefois, le comité demeure une source de référence pour les femmes et les familles en ce qui a trait au
droit d’accoucher à domicile ainsi qu'aux difficultés à enregistrer un enfant né en dehors des services de la
santé. Plusieurs courriels ont été échangés. Le CA doit se pencher dans la prochaine année sur la
proposition faite par Guillaume Loiselle-Boudreau d’établir un partenariat avec Pro-Bono UQAM afin
d’entamer des démarches de revendication sur le droit des femmes par rapport à l’accouchement. Une
rencontre devra être organisée avec Guillaume afin d’expliquer plus en détails les modalités au CA.

• Congrès de la Ligue La Leche du 15 juin 2013 à Montréal
Le GM a tenu un kiosque d’information au Congrès annuel de la LLL. Josée Cardinal a assuré la
coordination des bénévoles. Natacha Beck, Wennita Charron, Lysane Grégoire et Mariane Labrecque ont
assuré une présence continue au kiosque tout au long de la journée. Les t-shirts y furent présentés en
grande primeur et ont obtenu un vif succès: plus d’une quinzaine de t-shirts ont trouvé preneuses ! Une
quinzaine d'adhésions et de renouvellement ont également été comptabilisées. En outre, Lysane Grégoire
a animé deux ateliers, Entre nature et culture et Substituts du lait maternel : une épidémie industrielle.

6.4 VISIBILITE ET DEVELOPPEMENT
• Nomination d’une porte-parole officielle
Le Groupe MAMAN est très heureux d’avoir la comédienne Alexandrine Agostini comme porte-parole.
Notre présidente, Lysane Grégoire, la présente en quelques phrases :
«Alexandrine a deux grands atouts pour épauler le GM dans sa mission : un degré d'indignation
difficile à dépasser face à l'atteinte au droit des femmes en ce qui a trait à leur maternité, mais
aussi, une personnalité de feu qui s'exprime avec ferveur, humour et authenticité».
Alexandrine dispose maintenant d’une page sur notre site Web, intitulée La page d’Alexandrine. On y
retrouve plusieurs textes qui expliquent les raisons de la présence d’Alexandrine au Groupe MAMAN, sa
passion pour l’allaitement et son passage à la LLL. De plus, il est possible d’y retrouver tous les articles parus
dans les médias qui la concerne et où elle parle de périnatalité.
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• Demande de financement au SACAIS
Pour l’année 2012-2013, le Groupe MAMAN a déposé une demande de financement au SACAIS. Le
comité de financement s’est réuni à cinq reprises, durant l'été 2012, afin de produire les différents
documents nécessaires (plan d’action, formulaire, rapport d’activités). Le comité a également fait le suivi
auprès du CA et a communiqué avec les responsables du programme de subvention au ministère afin de
s’assurer que la demande soit conforme aux exigences du ministère. La demande n’a malheureusement
pas été retenue. Toutefois, un dossier a été ouvert au nom du GM et les prochaines demandes pourront
être faites plus facilement.

• Production d’un chandail
Nous sommes fières d’avoir réalisé pour la première fois un t-shirt à l’effigie du Groupe MAMAN. L’objectif
de ce projet est de faire connaître le Groupe MAMAN, de favoriser un sentiment d’appartenance, ainsi
que de ramasser des fonds. Le t-shirt a été imprimé en 100 exemplaires. En trois mois, plus de la moitié des
chandails ont été vendus.
«Pour guider l'illustratrice Annie Boulanger, c'est d'abord l'idée
d'une super-héroïne qui nous a inspirées. Dès la première
ébauche, Annie a su incarner la confiance dans l'attitude du
personnage. Puis, tranquillement, l'image de cette super
femme a pris forme: sûre et fière d'elle-même, naturelle,
confiante, le regard porté vers l'avenir et pressentant
l'imminence de ce moment intense, prodigieux et à la fois si
normal. On a voulu s'éloigner des images de vulnérabilité ou
de fragilité pour présenter une jeune femme qui a confiance
en ses capacités, apte à se prendre en charge et qui sourit à
la nature qui lui fait ce cadeau, celui d'avoir le génie et le
pouvoir de porter la vie, de la mettre au monde et de la
nourrir. Bien entendu, le Groupe MAMAN a choisi un vêtement
BLANK qui correspond à son souci de l'environnement et du
respect des travailleurs et des travailleuses.» 2

• Le MAMANzine
En juin, la 17e édition du MAMANzine a été publiée à 1000 exemplaires avec, pour la première fois, une
couverture en couleur. Pour la première fois aussi, nous avons un numéro de ISSN. Par ailleurs, nous avons
établi un record concernant les revenus de commandites, grâce au travail acharné de Stéphanie
Laflamme. Le MAMANzine a été le fruit du travail de toute l’équipe. Mariane Labrecque a débuté le
processus en contactant les RR et en récoltant des témoignages. Wennita Charron a effectué le travail de
rédactrice en chef, épaulée par Lysane Grégoire. Lysane Grégoire a aussi réussi à dénicher un imprimeur
offrant un excellent service au plus bas prix. Nous avons également bénéficié de l’aide d’une équipe de
correctrices. Alexandre Tremblay a une fois de plus effectué un superbe travail d’infographie. Cette année
encore, le MAMANzine regroupe des témoignages de femmes et de famille, des textes variés ainsi que les
nouvelles des régions du Québec !

2

www.groupemaman.org
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• L’Infolettre
Nous avons envoyé six infolettres à nos membres cette année. Notre infolettre permet au conseil
d’administration de faire circuler les informations importantes aux membres du Groupe (visionnements,
nouveautés, dossiers importants, invitations). Nous sommes à la mise sur pied d’un système afin d’en
régulariser l’envoi et ainsi assurer un contact régulier avec nos membres. Alexandrine Agostini sera
maintenant responsable de la rédaction des Infolettres. Les infolettres ont été envoyées les 7 août, 22
septembre et 8 octobre 2012, ainsi que les 16 mars, 25 mai et 18 juillet 2013.

• Les publications du Groupe MAMAN
En raisons de l’épuisement des stocks, les Éditions du Remue-ménage nous ont informées de la nécessité de
réimprimer le livre Au cœur de la naissance, ce qui a été fait au printemps 2013 avec 300 nouveaux
exemplaires. De plus, cette publication est maintenant disponible en format numérique. Le GM a
également approché Bummis et Câlins et Popotins afin d’assurer la distribution de ses deux livres dans ces
commerces.

• Gestion de la page Facebook et du site web du Groupe MAMAN
La page Facebook du Groupe MAMAN compte 1286 J’aime. L'audience générée par nos publications
tourne autour de plusieurs centaines et atteignant quelquefois plus de 1000 personnes. Notre record est
toutefois de plus de 7900 personnes. Il y a présentement trois administratrices de la page et nous travaillons
à l’établissement de balises sur le contenu de la page afin de pouvoir centraliser cette tâche à une seule
membre du GM.
L’animation et la mise à jour de notre site Internet à lieu tout au long de l’année. Nous y faisons l’annonce
d’événements et un espace est mis à la disposition des groupes de revendication de services de sagesfemmes.

• La MAMANliste
L’administration de la MAMANliste est effectuée par Roxanne Lorrain. Des informations variées relatives à la
périnatalité sous l’angle de la normalité y sont traitées. De plus, il s’agit d’un lieu propice pour le soutien à la
diffusion de pétitions ainsi que des annonces d’événements des groupes en région et du GM. Au final, la
MAMANliste offre une plate-forme de témoignages sur la périnatalité et le parentage.

• Journée de réflexion annuelle
Depuis maintenant deux ans, le CA du GM organise durant l’été une rencontre de réflexion pour les
membres, accompagnés de deux animatrices. Cette année, cette réunion a eu lieu le 12 juillet et a permis
au CA de mettre en lumière les réussites du groupe ainsi que les objectifs spécifiques pour la prochaine
année, en lien avec le plan d’action. Il a aussi été possible pour les membres de réfléchir à leur implication
pour l’année qui débute ainsi que de formuler des souhaits pour la prochaine année.
Globalement, les membres du CA aimeraient pouvoir accomplir beaucoup de choses, mais comme
aucune subvention du SACAIS ne nous a été octroyée cette année, plusieurs projets sont remis à plus tard.
Afin de réaliser pleinement sa mission, le GM aurait besoin du travail d’une personne à temps plein.
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• Adhésion des membres
Depuis le printemps 2013, on peut maintenant devenir membre ou renouveler son adhésion directement
sur le site internet du GM avec PayPal. Il s’agit d’un nouvel outil qui simplifie le fonctionnement pour les
membres et pour le CA.

• Bénévoles
Plusieurs actions ont été réalisées afin d’avoir une gestion plus efficace des bénévoles du Groupe MAMAN.
En premier lieu, Roxanne Lorrain a travaillé sur la création d’une base de données des membres du GM qui
désirent s’impliquer dans le groupe. À présent, nous disposons de noms en banque ce qui nous permettra,
par exemple, de recruter des membres potentiels pour notre CA ou de nous aider dans certains comités.
Roxanne Lorrain, dans le cadre d’un programme de bénévolat de son école, a également accompagné
une jeune mère qui a fréquenté l’école Rosalie-Jetté, établissement accueillant des adolescentes
enceintes ou jeunes mères désireuses de poursuivre leurs études au secondaire dans des conditions
adaptées à leurs besoins. La bénévole a diffusé la carte du GM dans plusieurs commerces du cœur de l’Île
de Montréal. La jeune mère a également été sensibilisée à l’autonomie dans la maternité par des lectures
et des discussions avec Roxanne.
Il reste cependant à établir une politique précise d’encadrement des bénévoles. En effet, le Groupe
MAMAN a de la difficulté à utiliser pleinement le potentiel des bénévoles en raison de travail
d’accompagnement et de supervision nécessaire.
Une demande a également été faite auprès de l’organisme Bénévoles d’affaires, qui a pour mission
«d’assurer le lien entre les gens d’affaires et les organismes à but non lucratif. En offrant bénévolement leurs
services dans leur domaine d’expertise, les gens d’affaires contribuent ainsi à l’essor et à l’efficacité des
organismes de la grande région de Montréal et au Québec.» 3 Avec Bénévoles d’affaires, il nous a été
possible d’afficher deux postes, soit trésorière et rédactrice en chef. Grâce à cet organisme, nous pouvons
maintenant compter sur l’implication de Stéphanie Laflamme comme trésorière au CA du Groupe
MAMAN. Stéphanie remplace donc Guérina Pellizzi, notre trésorière de puis les débuts du groupe. Nous
sommes reconnaissantes et heureuses de pouvoir compter sur la précieuse aide de cette nouvelle membre
sur le CA.

3

http://www.benevolesdaffaires.org/
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ANNEXE 1

Résolutions adoptées lors de l'Assemblée générale annuelle du 29 septembre 2012

Proposition sur le droit à l’avortement
– Considérant que le Groupe MAMAN est un groupe féministe;
– Considérant que le Groupe MAMAN se positionne pour l’autonomie dans la maternité et donc,
pour que les femmes aient le pouvoir de prendre toutes les décisions par rapport à leur corps;
– Considérant la position de ses principaux partenaires du mouvement des femmes ;
– Considérant que le Groupe MAMAN se revendique solidaire des autres groupes féministes ;
– Considérant que tout projet de loi désirant remettre en cause le droit à l’avortement est une
attaque sérieuse aux droits des femmes.

Que le Groupe MAMAN se positionne pour le droit à l’avortement libre et gratuit
Que le Groupe MAMAN s’engage à diffuser sa position, à signer les déclarations soutenant cette
position et appelle à l’action pour la protection de ce droit

Proposition sur la définition des valeurs (contre la privatisation, la tarification et la marchandisa tion des
services publics)
– Considérant que les mouvements sociaux, dont le mouvement féministe, participent actuellement
à une lutte justifiée contre la marchandisation des services publics ;
– Considérant que le mouvement étudiant a déclenché un débat de société qui dépasse les
frontières de la lutte contre la hausse des frais de scolarité ;
– Considérant que le développement des services de sages-femmes est corollaire du financement
des services publics (il importe de rappeler que la marchandisation et la tarification des services
publics nuisent à l’accès et au développement des services de sages-femmes);
– Considérant que le Groupe MAMAN est un acteur de changement qui se veut cohérent avec les
valeurs de justice sociale, d’équité et d’empowerment.

Que le Groupe MAMAN mandate son conseil d’administration pour qu’il réalise un travail de
définition des valeurs, non seulement pour guider l’organisme dans sa mission, mais également pour
lui permettre de se positionner rapidement sur des enjeux d’actualité, en accord avec les valeurs à
préciser.
Qu’en l’attente de ce texte sur les valeurs, le conseil d’administration puisse prendre position sur des
sujets d’actualité, en tenant compte de la position de ses principaux partenaires du mouvement des
femmes
Que le Groupe MAMAN appuie la lutte contre la privatisation, la tarification et la marchandisation
des services publics

Groupe MAMAN

Rapport annuel des activités 2012-2013

Page 14 de 14

