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Signification des principaux sigles utilisés dans le présent document:
GM: Groupe MAMAN
LLL: Ligue La Leche
MdN : Maison de naissance
OSFQ : Ordre des sages-femmes du Québec
RSFQ : Regroupement Les sages-femmes du Québec
RNR: Regroupement Naissance-Renaissance
RR: Représentante régionale du Groupe MAMAN
SF : Sage-femme
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Mot de la présidente
Une page se tourne pour moi à l’occasion du 20ème anniversaire du Groupe MAMAN (GM).
Cela fait 20 ans que je siège au Conseil d’administration et le temps est venu de tirer ma
révérence, de laisser ma place à d’autres.
Il y a 20 ans, le GM était un rassemblement de femmes souhaitant répandre la bonne nouvelle :
«Hé! ho! On a vraiment aimé notre expérience avec les sages-femmes, il faut légaliser cette
pratique, il faut que les femmes sachent ce qu’elles manquent quand elles se laissent prendre en
charge en accouchant!»
20 ans plus tard, le GM est devenu un mouvement pan-québécois qui a pris de la maturité en
maintenant ses prises de position et en devenant un interlocuteur (une interlocutrice!)
incontournable dans l’implantation des services de sage-femme au Québec. Le rôle des groupes
citoyens est reconnu dans le développement des maisons de naissance et les soirées
témoignages du GM se multiplient aux quatre coins du Québec, favorisant la transmission
d’expériences qui ouvrent les yeux et le cœur des femmes à une voie alternative et inspirante de
vivre la maternité.
20 ans plus tard, les membres actives du GM se sentent investies d’une mission féministe
fondamentale : faire en sorte que les femmes reprennent leurs droits sur leur corps, qu’elles
choisissent les conditions dans lesquelles elles accouchent et que la violence obstétricale
systémique soit reconnue et enrayée. Rien de moins, puisque c’est bon pour l’humanité.
La mission est titanesque alors que les énergies du GM demeurent limitées et exclusivement
bénévoles. Maintenir le GM à flot, assurer les obligations administratives, maintenir le lien avec les
représentantes régionales, participer aux diverses concertations, réagir à l’actualité, produire le
MAMANzine (!)… Je ne connais aucune organisation qui arrive à un tel exploit sans aucune
permanence. Le GM y est arrivé jusqu’à maintenant, mais à quel prix! Les forces bénévoles
s’essoufflent et la tâche ne diminue pas.
Voilà peut-être le défi à relever, se donner les moyens de nos ambitions afin d’être encore là
dans 20 ans! En souhaitant que nous aurons contribué à améliorer les conditions
d’accouchement au Québec. Chose certaine, chaque femme que nous atteignons par l’une ou
l’autre de nos actions et qui choisit d’accoucher à sa manière représente une victoire et fait en
sorte qu’on ne peut faire autrement que de continuer.
Je quitte le conseil d’administration, fière d’avoir participé à la place que tient le GM dans le
décor de la périnatalité au Québec. Mais je ne quitte pas le Groupe MAMAN, impossible, je l’ai
tatoué sur le cœur.
Bonne fête à nous toutes et bonne continuité dans la réalisation de notre mission!

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’entremise de l’éducation populaire.
Avec environ deux cents membres et un 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 sage-femme 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 accroître 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 sage-femme 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 sage-femme, 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 2014-2015
Composition du conseil d’administration 2014-2015
Poste

Nom

Mandat

Présidente

Lysane Grégoire

2013-2015

Vice-présidente

Roxanne Lorrain

2014-2016

Trésorière

Stéphanie Laflamme

2014-2016

Secrétaire

Michèle Champagne

2013-2015

Administratrice

Alexandrine Agostini, porte-parole

2014-2016

Administratrice

Sarah-Michelle Bressée (démission)

2014-2015

 Poste vacant

-

Administratrice

Maude Arseneau-Richard

2014-2016

Administratrice

Noémie Carignan (démission le 22 février 2015)

2013-2015

 Marie-Christine Pitre (Coopté 10 avril 2015)
Administratrice

Marylène Dussault

2014-2016

Les rencontres du comité d’administration
Le CA s’est rencontré à 9 reprises durant l’année 2014-2015 afin de planifier, organiser et discuter des
différents enjeux et dossiers du Groupe MAMAN. Le 5 août 2014 a eu lieu la journée de réflexion du GM. Les
rencontres régulières ont eu lieu le 7 septembre 2014, le 9 novembre 2014, le 11 janvier 2015, le 22 février
2015, le 10 avril 2015, le 15 mai 2015 et le 8 juin 2015. Une rencontre informelle a aussi eu lieu le 7 juillet 2015.
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.

Groupe MAMAN

Rapport annuel des activités 2014-2015

Page 6 de 14

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 demandes d’information et de référence par téléphone,
par facebook et par courriel annuellement. Lysane Grégoire est la personne qui reçoit les demandes
d’information et elle est en charge, avec l’aide du conseil d’administration, d’acheminer les réponses aux
demandes des personnes qui contactent le groupe. Le principal motif de ces échanges concerne le
manque d’accessibilité aux services de sage-femme et la recherche de solutions alternatives d’un
accouchement à l’hôpital. Quelques demandes viennent aussi de femmes qui n’ont pas de carte
d’assurance maladie et qui sont confrontées à des coûts trop importants dans le système public. 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 en
Maison de naissance.
• Soirées témoignages
Cette année, le Groupe MAMAN a organisé six soirées témoignages. 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 quant à leurs capacités d’accoucher. Des soirées
ont aussi été organisées des groupes citoyens ou des comités de praents en région, soit aux Îles-de-laMadeleines (Naître à la mère), à Chicoutimi (Inspiration Naissance) 3 soirées témoignages, sous différentes
thématiques, les femmes, les pères et les fausses-couches, à Sept-Îles (Naissance Boréale) et à Québec
(Groupe de parents de la maison de naissance Limoilou) plusieurs café-témoignages, dont un sur les récits
d’accouchements.

Date

Lieu

Participants

23 octobre 2014

Chez Bummis

8 personnes

18 novembre 2014

Groupe d’entraide maternelle (GEM)

10 personnes

24 février 2015

Laval

5 personnes

17 mars 2015

Service sage-femme Jeanne-Mance

18 personnes

21 avril 2015

Maison de naissance Côte-des-Neiges

15 personnes

7 mai 2015

La source en soi – Spécial AVAC

5 personnes

8 juin 2015

Îles-de-la-Madeleine – Spécial AVAC

8 personnes
Total:

69 personnes

6.2 MOBILISATION
• L’Assemblée générale annuelle 2014
Groupe MAMAN
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Notre AGA a eu lieu le 27 septembre 2014 au Centre Lajeunesse en présence de 30 femmes et de plusieurs
enfants, bambins et bébés, ainsi que de bénévoles pour le service de garde et les tâches administratives.
Lors de cette assemblée, nous avons adopté le Rapport annuel des activités 2013-2014 et les États
financiers. L’assemblée a aussi proposé la formation d’un comité scientifique soutenu par une de nos
membres. La rencontre s’est conclue par le visionnement du film Microbirth suivi d’une causerie assez
animée et réfléchie entre les femmes présentes.

• Appui aux sages-femmes
Lors de la dernière année, plusieurs changements ont eu lieu dans le réseau de la santé. L’un deux, soit le
remaniement des conseils d’administration (CA) des CIUSSS, a suscité beaucoup de réactions et d’actions
de la part des sages-femmes et de leurs réseaux. En effet, le groupe professionnel des sages-femmes s’est
vu retiré des CA. Malgré des demandes répétées de ne pas éliminer leur place au sein des CA et plusieurs
actions (lettres dans les médias, prises de parole publiques, lettres aux ministres, etc.), aucun changement
n’a été apporté par les instances gouvernementales. Dans ce dossier, il est important de souligner la belle
mobilisation des groupes citoyens à travers le Québec afin de soutenir les sages-femmes.
• Représentantes régionales (RR) et MAMANréseau
Les RR sont au cœur des préoccupations du CA. Cette année, le MAMANréseau a migré sur la plate-forme
Facebook. Ce choix a été fait afin d’évaluer si cet emplacement pouvait favoriser les échanges entre les
RR et créer des liens ainsi que des échanges plus facilement entre les groupes. 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, Maude Arseneau-Richard ainsi que Marylène ont participé activement dans le dossier des
RR. Elles ont réalisé les appels et assuré un suivi ainsi qu’une aide aux différentes régions lorsque nécessaire.
Ce lien étroit entretenu par les deux administratrices du CA avec les RR aura permis d’avoir des nouvelles
concrètes et actuelles des RR partout au Québec, nous permettant de les soutenir dans leurs activités et
leurs défis.
Par ailleurs, un constat a été fait cette année concernant les RR. En effet, il semble que peu de sagesfemmes parlent ou distribuent de l’information sur le Groupe MAMAN ou sur le comité de parents aux
femmes. Par exemple, déposer des cartes postales du Groupe MAMAN dans les enveloppes postnatales
permettrait de soutenir la mission du GM. Il s’agit donc d’une voie à explorer pour faire la promotion du GM.
• Anniversaire du Groupe MAMAN
Le conseil d’administration a officialisé cette année la date d’anniversaire du Groupe MAMAN. Il s’agit du
mois de mai 1995. Le Groupe MAMAN célèbre donc cette année ses 20 ans d’actions pour l’autonomie
des femmes à l’égard de leur maternité. Félicitations !
• Deuxième édition du Pique-nique du Groupe MAMAN
Cette année, le pique-nique du Groupe MAMAN a eu lieu en collaboration avec celui des usagères de la
Maison de naissance Côté-des-Neiges. Ce fut une petite édition puisque seulement 8 femmes y ont
participé. Le comité de parents de la maison de naissance n’avait pas eu accès aux informations
nécessaires pour faire circuler l’annonce de cette activité auprès de l’ensemble des femmes et de leurs
familles.
• YoniFest, un espace émergent au cœur des enjeux actuels de la naissance
Groupe MAMAN
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Le conseil d’administration et plusieurs membres actives du Groupe MAMAN ont participé au YoniFest la
première fin de semaine du mois d’août 2014. La troupe du Groupe MAMAN a donc proposé une petite
pièce, La voix des femmes. L’objectif était de susciter une réflexion sur l’importance de ramener la femme
au cœur de l’expérience de l’accouchement, d’écouter les femmes, de s’ouvrir à la diversité de leurs
expériences et de valoriser leur parole en toute conscience que chacune est unique. Notre souhait était
de contribuer à ce que les femmes ne soient plus dépossédées de leur expérience, mais qu’elles en soient
les actrices principales et les décideuses.
La troupe du Groupe MAMAN était composée de Lysane Grégoire, Michèle Champagne, Nicole Pino,
Marylène Dussault, Marie-Élaine Rheault, Guylaine Jacob, Noémie Carignan, Mariane Labrecque, Roxanne
Lorrain, Stéphanie Laflamme, Wennita Charron, Marie Pier Roy et Mariel Gauthier-Grégoire. Durant les
quelques mois précédant le spectacle, le Groupe MAMAN a travaillé très longuement en compagnie de
Guylaine Jacob qui, à titre de metteur en scène et de mentor dans cette expérience hors norme, nous a
guidées, nous a accompagnées et a travaillé d’arrache-pied afin de finaliser notre texte et d’y ajouter des
liens et des déplacements. Pour ajouter à la qualité de la représentation, Noémie et Marie-Élaine ont
confectionné un superbe décor : une vulve géante! Plusieurs répétitions et réunions se sont succédées en
juillet afin d’être prêtes pour le YoniFest. Pour compléter le tout, toujours guidées par Guylaine, Marie Pier,
Wennita et Mariel nous ont accompagnées merveilleusement de leurs harmonies vocales.

6.3 REPRESENTATION ET ACTION POLITIQUE
• Coalition pour la pratique sage-femme
La CPPSF représente plus de 800 000 personnes issues
d’une quinzaine de regroupements nationaux. La
Coalition défend le droit des femmes et des familles
d'avoir accès aux services de sage-femme dans toutes
les régions du Québec et œuvre pour le libre choix du
lieu de naissance (MdN, domicile ou hôpital).
Le Groupe MAMAN est membre de la Coalition et y est
représenté par Lysane Grégoire. Au cours de la dernière
année, les travaux de la Coalition ont porté sur la
révision du plan d’action, sur la plate-forme de la
Coalition, sur le Cadre de référence sur le
développement de la pratique sage-femme et enfin,
quelques travaux ont été amorcés sur le futur Guide
pour l’implantation d’une MdN dédié aux groupes
citoyens qui les revendiquent. La Coalition s’est
rencontrée le 23 septembre et le 7 octobre 2014, le 19
janvier, le 16 février, le 16 mars et le 28 avril 2015.
Lysane a fait partie du sous-comité d’analyse du sondage de la Coalition auprès des comités de parents et
des groupes citoyens de revendication. Ce sous-comité a terminé ses travaux le 16 septembre 2014. Dans
la foulée de ce sondage, la Coalition souhaite organiser une rencontre nationale des groupes citoyens au
printemps 2016 pour mieux les soutenir. Notons que le Cadre de référence sur le développement de la
pratique SF a finalement été publié par le MSSS en mai 2015. Ce document très attendu soutient les
démarches des groupes citoyens dont le rôle y est souligné en spécifiant qu’ils doivent faire partie de
toutes les étapes du développement d’un projet de maison de naissance.
Par ailleurs, le GM a participé à la campagne de lettres ouvertes (22 janvier 2015) initiée par la Coalition
pour la pratique sage-femme pour dénoncer le retrait du siège du Conseil professionnel des sages-femmes
des CA des futurs CISSS dans le cadre du Projet de Loi 10 du ministre de la santé le Dr Gaétan Barrette. La
Groupe MAMAN

Rapport annuel des activités 2014-2015

Page 9 de 14

campagne n’a pas porté les fruits escomptés, la Loi ayant été adoptée sous le bâillon et le siège des
sages-femmes est toujours exclu des nouveaux CA des CISSS.

 La définition de la maison de naissance
L’adoption d’une définition commune de la maison de naissance par les groupes concernés est une
préoccupation de longue date. L’an dernier, cet objectif a failli être atteint, mais la définition qui avait été
élaborée avec le RSFQ, le RNR et le GM n’avait pas été adoptée par l’AGA du RSFQ dont les membres ont
demandé une révision et le temps d’y réfléchir. Le texte de la définition qui suit a été préparé le 30 mars
2015 par les personnes suivantes :
* Lorraine Fontaine, pour le Regroupement Naissance-Renaissance
* Catherine Gerbelli, pour le Regroupement Les sages-femmes du Québec
* Lysane Grégoire, pour le Groupe MAMAN
* Marie-Ève St-Laurent, pour l’Ordre des sages-femmes du Québec
Cette définition était alors à soumettre pour adoption aux CA et aux assemblées générales des
organisations représentées qui sont directement concernées par le développement des Maisons de
naissance. Le CA du Groupe MAMAN l’a adoptée le 10 mars 2015.
Maison de naissance
Une définition commune
La Maison de naissance est un espace d’accueil pour les femmes enceintes et leur famille. C’est une
maison au cœur de la communauté, un lieu physique distinct du centre hospitalier faisant partie du réseau
public de la santé. Cette installation, inspirée du domicile, est aménagée pour accueillir un maximum de
400 suivis de maternité complets par année afin d’en préserver le caractère intime, familial et humain.
À la Maison de naissance, des services de première ligne en périnatalité sont offerts. C’est l’accès principal
aux services dispensés par les sages-femmes. Les femmes et leur famille bénéficient d’un suivi global
comprenant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale. L’environnement physique de la
Maison de naissance et l’équipement qui s’y trouve favorisent et protègent le déroulement naturel et
physiologique de la grossesse, de l’accouchement et de l’accueil du nouveau-né. C’est un endroit
privilégié pour le développement de la pratique sage-femme, la formation et la recherche.
Une Maison de naissance est un milieu de vie qui répond aux besoins de la communauté dans laquelle elle
est installée. On y développe une vision sociale et citoyenne de la naissance qui reconnaît que celle-ci
appartient aux femmes et à leur famille. Les familles jouent un rôle de premier plan dans le développement
et la vie de la maison de naissance afin qu’elles puissent s’y sentir comme chez elles.
La participation des parents, à qui l’établissement confère des moyens réels et adaptés à leur réalité, est le
fondement même du caractère communautaire d’une Maison de naissance. On y favorise la création et
le maintien d’un comité de parents. Il s’y déroule également des activités communautaires en lien avec la
parentalité et la santé, créant ainsi de nouvelles solidarités.
• Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ)
Maude Arseneau-Richard a passé une année au sein du Conseil d’administration du RSFQ. Voici un extrait
de son mot de la représentante des femmes et des familles rédigé pour le rapport du RSFQ :
Je dois dire que mon expérience a été très enrichissante. En me présentant à l’AGA
en juin 2014, j’étais loin de me douter de l’ampleur du travail effectué par les
membres du CA. J’y ai rencontré des sages-femmes inspirantes, passionnées et
dévouées pour leur profession. Ces femmes qui tiennent le phare du RSFQ ne
comptent pas les heures, toujours soucieuses d’assurer le meilleur qui soit pour les
Groupe MAMAN

Rapport annuel des activités 2014-2015

Page 10 de 14

sages-femmes ainsi que pour les femmes et les familles qui ont accès à leurs services
ou qui en bénéficieront dans l’avenir.
J’y ai vu également une profession très dynamique, toujours en mouvement.
En constante évolution, mais attachée à ses racines. Je me réjouis du déploiement
des services de sage-femme auquel on assiste présentement, ainsi que de toutes les
initiatives des comités citoyens qui prennent forme un peu partout au Québec et qui
‘’feront des petits’’ dans les années à venir. À travers ce mouvement, je souhaite
que vous continuiez de croire en la grossesse et l'accouchement comme étant des
processus normaux qui appartiennent aux femmes et à leur famille. Je souhaite aussi
que vous accueilliez la pluralité et la diversité des pratiques qui favorisent
l’épanouissement de chacune, en demeurant unies et connectées aux fondements
mêmes de la sage-femme.
Tout au long de l’année, j’ai senti un grand besoin de partage, d’espace pour
une réflexion commune. C’est donc avec une joie immense que je souligne
l’invitation des femmes à la journée de consultation dans le cadre de l’Assemblée
générale annuelle du Regroupement. Cette initiative démontre clairement le
respect, la confiance et la considération que les sages-femmes ont pour les femmes
qu’elles accompagnent. Je crois fermement qu’en gardant des liens tissés serrés
avec les femmes, la profession n’en sera que plus saine. C’est en partie ce qui fait
votre spécificité ; c’est là que la magie opère et par laquelle les femmes ont le désir
de vous soutenir, de se mobiliser et de répandre la bonne nouvelle que leur bébé
est ‘’Né avec une sage-femme’’ ! Chères sages-femmes, n’oubliez pas que nous
sommes toujours là, plus de vingt ans après les premières luttes pour la légalisation
de la profession, et qu’ensemble nous l’amènerons plus loin, plus forte et partout où
elle se doit d’être.

• Regroupement Naissance Renaissance (RNR)
Cette année, une membre du Groupe MAMAN, Claudine Jouny, a été déléguée comme représentante
du GM sur le conseil d’administration du RNR. Sa présence permettra d’être au courant des projets du RNR
et Claudine devra faire de petits comptes rendus des CA lorsque possible et nécessaire.
Une membre du Conseil d’administration, Roxanne, a participé à la recherche initiée par le RNR en
partenariat avec l’UQAM ; Détresse, souffrance et violence lors de l’accouchement – de la clarification
conceptuelle à l’élaboration de stratégies de transfert de connaissances. Ce projet souhaite connaître les
pratiques actuelles des membres du RNR et leurs stratégies d’intervention lors de situations de détressesouffrance-violence en lien avec l’accouchement. Les objectifs de cette recherche sont également de
baliser les savoirs existants sur les expériences négatives vécues par les femmes lors d’un accouchement,
de confronter ces savoirs aux pratiques actuelles des groupes et de définir avec eux des stratégies à
privilégier pour améliorer leur action auprès des femmes et des familles.
• Comité Naissance Civile (CNC)
Le CNC n’a pas tenu de rencontre cette année. Une relance a été effectuée avec Pro-Bonno UQAM, mais
aucun partenariat n’a finalement vu le jour.
Les principaux objectifs du CNC sont :
• Éliminer la procédure d'examen médical en cas d'absence de professionnel de la santé pour signer la
déclaration de naissance
• Ultimement, éliminer le constat médical de naissance (ramener les procédures civiles uniquement, et
non médicales)
Groupe MAMAN
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• Éliminer le terme « accoucheur » du Code civil
• Évaluer la possibilité d'étudier les cas d'immigrantes devant payer des factures de soins de santé très
salées non justifiées et subjectives
• Garder l’œil ouvert et demeurer une ressource pour les personnes ayant des difficultés avec le Directeur
de l’État civil en lien avec la périnatalité.
• Mouvement allaitement Québec (MAQ)
C’est Geneviève Côté, membre du Groupe MAMAN, qui a assuré une présence au MAQ.
• Association des étudiantes sages-femmes (AESFQ)
Cette année, aucune étudiante sage-femme n’a fait partie de l’équipe du Conseil d’administration du
Groupe MAMAN.
• Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)
Cette année, c’est Geneviève Côté qui a été active au sein du RQASF en ayant un poste au sein du
conseil d’administration.
• Nouveau partenariat
Cette année, le Groupe MAMAN est devenu membre de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) suite
à une invitation de leur part.
• Congrès de la Ligue La Leche du 13 juin 2015 à Montréal
Le GM a tenu un kiosque d’information au Congrès annuel de la LLL. Josée Cardinal a assuré la
coordination des bénévoles. Roxanne Lorrain, Wennita Charron, Lysane Grégoire, Michèle Champagne et
Marylène Dussault ont assuré une présence continue au kiosque tout au long de la journée. Une adhésion,
un chandail et 3 combos de livres ont été vendus. 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
• Adhésion des membres
Cette année, le Groupe MAMAN a recruté plusieurs nouvelles membres ! Il y a aussi eu 77 renouvellements
durant la dernière année fiscale. Plusieurs membres doivent renouveler à l'automne. En date du 7 octobre
2015, le nombre total de membres est de 57.
• Le MAMANzine
Lorsque l’année 2014-2015 s’est terminée, la production du MAMANzine était un dossier en cours. Grâce au
travail extraordinaire de Marie-Christine Pitre, les différentes étapes ont été réalisées avec succès. Ce
numéro spécial 20ième anniversaire sera publié à 3000 exemplaires et lancé lors de l’assemblée générale.
Malgré plusieurs tentatives pour récolter des subventions, le projet du MAMANzine n’a pas été éligible pour
une subvention au provincial ou au fédéral. Toutefois, la grille forfaitaire des commanditaires a été
augmentée afin de couvrir une majorité des frais de production et aussi en raison du tirage qui triplera.
Milène Malette a été responsable du contact avec les commanditaires cette année et aussi donné un
coup de main pour les partenaires.
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Le MAMANzine a été le fruit du travail de toute l’équipe. Maude et Marylène ont contacté les RR et MarieChristine Pitre a effectué le travail de rédactrice en chef, soutenue dans le comité de rédaction par
Wennita Charron et Lysane Grégoire. Nous avons également bénéficié de l’aide d’une équipe de
correctrices coordonnée par Marie-Pier Roy. Finalement, Geneviève Lafleur a effectué bénévolement un
superbe travail d’infographie. Cette année encore, le MAMANzine regroupe des témoignages de femmes
et de familles, des textes variés ainsi que les nouvelles des régions du Québec, en plus de mettre de l’avant
des articles et des témoignages célébrant les 20 ans d’existence du GM. À suivre !
• L’Infolettre
Cette année, nous avons envoyé 13 communications dont 9 infolettres officielles à nos membres. Notre
infolettre, rédigé et orchestré par Wennita Charron, permet au conseil d’administration de faire circuler les
informations importantes aux membres du Groupe (visionnements, nouveautés, dossiers importants,
invitations).
• Les publications du Groupe MAMAN
En date du 6 juin 2015, les ventes de livres se détaillaient comme suit : le livre Au cœur de la naissance - 51
exemplaires et 6 en format numérique. Le livre Près du cœur - 18 exemplaires.
• Demande de financement au SACAIS (Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives
sociales)
Pour l’année 2014-2015, le Groupe MAMAN a de nouveau déposé une demande de financement au
SACAIS. Pour le moment, le Groupe MAMAN demeure admissible à la subvention, mais comme il n’y a
toujours pas d’argent disponible, nous ne pouvons rien recevoir. Le comité a également fait le suivi auprès
du CA et a communiqué avec les responsables du programme de subventions au Ministère afin de
s’assurer que la demande soit conforme aux exigences du Ministère. Le Groupe MAMAN dépose
maintenant une demande simplifiée au SACAIS à chaque année.
• Gestion de la page Facebook et du site web du Groupe MAMAN
La page Facebook du Groupe MAMAN compte 3237 mentions J’aime. L'audience générée par nos
publications tourne autour de plusieurs centaines et atteint quelquefois plus de 1000 personnes.
L’animation et la mise à jour de notre site Internet a 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 sagefemme.
• La MAMANliste
La MAMANliste est pratiquement inactive depuis le début de l’année 2015. Le Conseil d’administration
devra se pencher, cette année, sur les possibilités de créer une nouvelle liste de discussion sur une nouvelle
plate-forme. Les mêmes objectifs seraient recherchés : un lieu propice pour le soutien à la diffusion de
pétitions ainsi que des annonces d’événements des groupes en région et du GM, offrir une plate-forme de
témoignages sur la périnatalité et le parentage.
• Journée de réflexion annuelle
Depuis maintenant trois ans, le CA du GM organise durant l’été une rencontre de réflexion pour les
membres orientée par deux animatrices. Cette année, cette réunion a eu lieu le 5 août 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.
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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.
Merci à nos bénévoles
La base de données des membres du GM qui désirent s’impliquer dans le groupe est tenue à jour. Cette
banque de noms nous permet, par exemple, de recruter des membres potentiels pour notre CA ou de
nous aider dans certains comités.
Il n’y a eu cette année aucune demande soumise à 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.» Nous aimerions pouvoir utiliser leurs services
dans la prochaine année afin d’aller chercher de nouvelles personnes clés pour notre organisme.

Un merci aux bénévoles et membres actives du Groupe MAMAN :
Julie Aubin, Natacha Beck, Laurence Berthou, Josée Cardinal, Geneviève Côté, Mariel Gauthier-Grégoire,
Guylaine Jacob, Geneviève Lafleur, Paule Lespérance, Maïté Lorenzato-Doyle, Milène Malette, MarieÉlaine Rheault, Marie-Pier Roy.
Merci à nos gardiennes et à notre secrétaire durant l’AGA 2014 : Zoé Barnes, Anaïs Rochette et Florence
Godmaire-Duhaime.
Un merci bien spécial aux membres du Conseil d’administration du Groupe MAMAN, sans qui une grande
partie de tous ces projets n’auraient pas pu voir le jour !
Lysane Grégoire, Michèle Champagne, Alexandrine Agostini, Marie-Christine Pitre, Marylène Dussault,
Maude A-Richard, Stéphanie Laflamme et Roxanne Lorrain.
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