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En résumé
Une démarche de réflexion collective

PARTAGER: 

L’objectif de cette démarche était de faire en sorte que chacune des personnes
impliquées directement ou indirectement dans le mouvement ait la possibilité de
s’exprimer, de partager son expérience afin qu’ensemble, nous tissions le fil
conducteur de nos actions collectives à venir. 

SE RASSEMBLER: 

Les 3 ateliers de réflexion stratégique ont été rassembleurs. Ils nous ont permis de
rêver ensemble aux orientations futures du Mouvement et de voir tout le travail que
nous souhaitons collectivement.  
 



DIAGNOSTIC

- 6 partenaires
rencontrés

- sondage auprès
des membres
-  7 individus

recontrés

La démarche

SONDAGE

auprès des
membres

RÉFLEXION

3 ateliers de
réflexion avec les

membres

PLANIFICATION

- 1 rencontre collective + 1
consultation du CA

- sous-comité qui propose les
grands objectifs de

développement
- adoption en CA



Sondage
Le sondage auprès des membres a rejoint près de 100 personnes.

Celui-ci a permis de bonifier le contenu du diagnostic organisationnel et
de donner des pistes pour les ateliers de réflexion collective quant à ce

que les membres souhaitaient pour la planification stratégique.



Diagnostic
organisationnel

- Résultats du sondage
- Analyse des entrevues réalisées auprès de 6 partenaires et 7

individus



Orientation
stratégique: 

Défendre l'autonomie des personnes
enceintes et de leur famille ainsi que
l'accès aux services de santé de leur

choix.



Soutenir le développement et l'action des
groupes de parents et citoyens

Se positionner comme un acteur
incontournable en matière de défense des
droits en périnatalité

Sensibiliser aux enjeux périnataux et outiller les
femmes, les personnes enceintes et leur famille
pour la défense de leurs droits 

Développer et consolider l'organisation

Objectifs de
développement:



Soutenir le
développement et
l'action des groupes

OBJECTIFS:

Améliorer la constance et la
continuité dans le soutien offert.

Outiller les groupes.  

2021-2024

Animer des
espaces de
partage pour
les groupes,
en virtuel

2021-2022

Élaborer une
offre
d'engagement
pour les
groupes et
leurs
représentant-
e-s

2023-2024

Organiser un
événement
d'envergure

2021-2024

Produire des
outils destinés
aux groupes
de parents et
aux groupes
citoyens

2022-2024

Élaborer un
système de
financement
de projets
locaux



Se positionner
comme un acteur
incontournable en
matière de défense
des droits en
périnatalité

OBJECTIFS

Améliorer le rapport de force du
Mouvement face au
gouvernement

Améliorer sa notoriété et son
rayonnement spécifiquement au
sein des mouvements des
femmes, dans le milieu de la
périnatalité et auprès du grand
public du Québec 

2021-2023

Établir nos
revendications
communes
(création d'un
comité de
travail,
organisation
d'une journée
de réflexion)

2021-2023

Bonifier nos
compétences
collectives
(groupes et
Mouvement)
en lien avec la
prise de
parole
publique

2023-2024

Être en
mesure de se
positionner
sur des enjeux
globaux

2021-2022

Coordonner la
CPPSF

Représenter
les personnes
usagères aux
instances SF
+ Comité
consultatif

2022-2024

Renforcer nos
liens avec les
partenaires 
+ 
Développer
de nouveaux
partenariats



Sensibiliser aux enjeux
périnataux et outiller les
femmes, les personnes
enceintes et leur famille
pour la défense de leurs
droits 

OBJECTIFS

Offrir des lieux d'échanges.

Outiller les personnes
directement et à travers les
groupes.

2021-2024

Développer
des
campagnes de
défense des
droits ciblés
aux enjeux
actuels

2021-2024

Créer des
espaces
d'échanger - 
 continuer les
soirées
témoignage

2022-2024

Se doter d'un
plan d'outils
d'éducation
populaire

2021-2022

Distribution
du MZine

Partage en
ligne en cours
d'année

2021-2023

Mettre à jour
Accoucher en
pandémie et
faire les
campagnes
nécessaires



Développer et
consolider
l'organisation

OBJECTIFS

La gouvernance, les politiques et les
pratiques se transforment et
reflètent la nouvelle réalité de
l'organisation, ses valeurs.

Saisir les opportunités permettant
de développer le financhement, à la
mission ou des projets qui vont dans
le sens de la planification
stratégique.

2021-2024

Doter
l'organisation
de politiques et
pratiques
antioppressives
et bienveillantes

2022-2023

Réviser les
règlements
généraux

2021-2024

Définir nos
priorités au
niveau du
financement
Recherche de
financement
pour soutenir
la planification
stratégique

2021-2024

Développer
une offre
d'engagement
de concert
avec les
membres et
groupes

2021-2023

Une démarche de
réflexion sur les
communications
Développer un plan
de communication
Modifier l'identité
visuelle 


