
Un nouvel élan pour le Groupe MAMAN : Une première subvention gouvernementale à la
mission

Montréal, le 22 janvier 2020 – Le Groupe MAMAN est heureux d’annoncer que le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité social lui a accordé une subvention de 119 553 $ pour le soutien
à sa mission globale pour l’année 2019-2020, montant récurrent pour les années subséquentes.

« Créé en 1996 dans la foulée de la légalisation de la pratique sage-femme, le Groupe MAMAN a été
porté pendant 25 ans par le travail acharné de femmes bénévoles qui se sont dévouées à faire valoir
le droit des femmes à un accouchement naturel et respecté, dans le lieu de leur choix avec le
professionnel de leur choix » souligne la présidente Jessica Buckingham.

Avec ce soutien financier, le Groupe MAMAN pourra continuer de défendre les droits des femmes et
des personnes qui accouchent en élargissant son rayonnement dans tout le Québec auprès des
comités d’usager.ères des maisons de naissance et des groupes citoyens souhaitant obtenir un
meilleur accès aux services de sage-femme. Le Groupe MAMAN aura également la chance de
développer son champ d’action et de défendre plus largement les choix des femmes et des
personnes qui accouchent durant la période périnatale, tout en travaillant de concert avec les groupes
en périnatalité, notamment le Regroupement Naissances Respectées (RNR).

Concrètement, le Groupe MAMAN pourra compter sur des employé.es pour mener à bien sa mission,
ce qui permettra de rejoindre davantage les personnes, d’améliorer la concertation ainsi que la
représentation auprès des instances. La présidente du Groupe MAMAN souligne qu’avec un
financement récurrent, « il sera possible de relever les défis auxquels nous devons maintenant nous
atteler afin de défendre l’autonomie et le droit des femmes et des personnes qui accouchent. »
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