
Depuis la dernière réforme du réseau de la
santé, l'administration des maisons de nais-
sance ne relèvent plus directement des
CLSC, la distance entre le terrain et les
décideurs a augmenté et les rênes ont été
remises aux CSSS. Si on recule juste un peu
dans l'histoire, au moment de la
Commission générale sur le projet de loi

n°83 en 2005, le Regroupement Naissance-
Renaissance présentait son mémoire à
l'Assemblée nationale et abordait notam-
ment la question du statut de " maison de
naissance " :

" Finalement, nous devons profiter du
moment pour vous parler aussi des maisons
de naissance dans le système de santé.
Comme le projet de loi n° 83 vient con-
firmer une réorganisation du système de
santé, il nous semble opportun de traiter

d'un établissement qui n'est pas reconnu
dans l'actuelle loi sur la santé et les services
sociaux, la maison de naissance.

En 1994, la maison de naissance est dev-
enue un lieu où les femmes ont eu accès au
suivi pré, per et postnatal par les sages-
femmes dans le cadre de projets pilotes. Et
le Québec est d'ailleurs envié par les autres

provinces du
Canada et par des
pays européens
pour ce modèle
original d'organisa-
tion des soins
prodigués par les
sages-femmes. Les
groupes de femmes
et les comités
d'usagères qui
réclament depuis
des années le
développement des
maisons de nais-
sance à travers le
Q u é b e c
revendiquent que
ces maisons soient
des milieux de vie
qui appartiennent à
la communauté et
non uniquement des
points de services.

Les maisons de
naissance ont
actuellement un rat-
tachement adminis-
tratif aux CLSC.
Dans le présent pro-
jet de loi, la maison
de naissance n'ap-
paraît aucunement
comme entité du
réseau de la santé.
Le RNR croit

qu'une maison de naissance doit être une
entité autonome pour remplir son mandat
auprès des femmes et des familles dans le
but d'en assurer la pérennité et le développe-
ment à travers le Québec. Nous ne voulons
pas que cela devienne aléatoire dans chaque
CSSS si on détermine si, oui ou non, on
aura ou non une maison de naissance. On
veut en assurer la pérennité.

Donc, nous pensons que les maisons de
naissance doivent être des établissements de

santé clairement reconnus dans la loi sur la
santé et les services sociaux et qu'elles con-
servent une indépendance et développent
leur personnalité propre à l'égard de leur
fonctionnement et de leur orientation au
sein des CSSS; que le gouvernement recon-
naisse la maison de naissance non seule-
ment comme un lieu où on délivre des ser-
vices de santé, mais qu'il la conçoive
comme un milieu de vie communautaire où
les femmes et les sages-femmes travaillent
ensemble pour que les grossesses et les
accouchements normaux soient vécus dans
un cadre harmonieux et respectueux du
choix des femmes; que le gouvernement
reconnaisse aussi l'importance d'implanter
des maisons de naissance dans toutes les
régions du Québec, et ce, pour répondre
adéquatement aux besoins des femmes et
des familles de l'ensemble du territoire
québécois. "  

Isabelle Gendreau, coordonnatrice de la
vie associative et des communications, RNR

Par la suite, lors de la période d'échanges,
madame Louise Harel, députée
d'Hochelaga-Maisonneuve et porte-parole
de l'opposition en matière de santé, a fait
une intéressante déclaration qui a motivé le
RNR, le RSFQ et enfin le GM, à se mettre
au travail pour élaborer une définition du
concept " maison de naissance ". Les propos
de madame Harel : 

" Ça m'intéresse beaucoup, cette notion
d'introduire, dans la loi, la reconnaissance
spécifique, comme établissements, des
maisons de naissance. Dans la loi de santé et
services sociaux, la loi générale, il y a les
définitions d'établissements, par exemple,
les centres de protection de l'enfance et de la
jeunesse, des centres d'hébergement et soins
de longue durée, des centres de jour, des
centres de réadaptation, et le fait est que,
pour obtenir cette consécration de l'exis-
tence qui ne soit pas le parent pauvre à côté,
mais cette consécration de l'existence des
maisons de naissance en tant qu'établisse-
ments, je crois que l'idée est excellente, qu'il
y ait reconnaissance spécifique d'un étab-
lissement et qu'elles conservent une
indépendance et développent leur person-
nalité propre à l'égard de leur fonction-
nement et de leur orientation au sein des
CSSS. "

Indépendance et personnalité 
propre... c’est à retenir !
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La maison de naissance, une
entité à reconnaître  Spécial Mimosa

D’autres souvenirs du passage d’Émilie Perron à Québec



Notes sur la définition du GM

Inspirées par le travail amorcé par le RNR
puis par le RSFQ, nous partageons les
mêmes objectifs de "préserver la pratique
sage-femme afin d'éviter des dérapages ou
des utilisations inappropriées du terme par
d'autres professionnels de la santé ou étab-
lissements, et éviter ainsi la confusion au
sein de la population en ces temps de
développement de la pratique et des
maisons de naissance" (plan d'action 2006-
2007 du Comité développement du RSFQ).

La particularité de la définition du GM est
son insistance sur le caractère communau-
taire et l'implication des familles. Le main-
tien d'un comité de parents soutenu par l'ad-
ministration et l'équipe des sages-femmes
nous apparaît une caractéristique essentielle
d'une maison de naissance. Nous avons
également ajouté un point sur l'équipement
en maison de naissance. Cet ajout découle
des craintes exprimées à ce sujet lors du
Bilan des usagères de 1998 (p. 38); cette
idée est également reprise dans les textes du
CIANE (Collectif Interassociatif Autour de
la NaissancE (France).

La maison de naissance définie 
par le MSSS

En 1998, au moment où le gouvernement
s'apprêtait à adopter la Loi sur les sages-
femmes, le ministère de la santé et des ser-
vices sociaux donnait une définition à la "
maison de naissance " :

"L'environnement des maisons de naissance
se distingue par les rôles, les pratiques, les
idées et les besoins humains qui y sont priv-
ilégiés. Ces maisons diffèrent des départe-
ments d'obstétrique par l'autonomie clinique
qu'on y accorde aux sages-femmes, par le
degré de flexibilité de leurs normes et de
leurs règles de conduite, par la place et le
pouvoir qu'on y accorde aux femmes et par
la définition du normal et du pathologique
qui y prévaut." 

MSSS, Pratique des sages-femmes :
Recommandations ministérielles, 1998, p.3.

Les sages-femmes reconnaissent
l'importance des 

comités de parents

" Présentement, les autres maisons nées
dans le cadre de projets-pilotes semblent
prendre le virage plus en douceur que
Mimosa, selon les vérifications du Soleil.
Mais Québec a indiqué que 12 nouvelles
maisons verront le jour ces prochaines
années. Est-ce que ce sera simplement un
lieu pour accoucher, ou si les parents pour-
ront se les approprier? S'interroge la prési-
dente du Regroupement Les sages-femmes
du Québec, Céline Lemay. Mme Lemay
estime que les comités de parents sont un
rouage essentiel des maisons de naissance.
Ce sont eux qui les animent, qui les font
connaître, qui lui donnent une âme, dit-elle.
La présidente de l'Ordre des sages-femmes,
Raymonde Gagnon, abonde dans le même
sens. "Il est assez novateur que la pratique
professionnelle se colle ainsi sur les besoins
de la clientèle", souligne-t-elle. " 

Les parents perdent leur voix, Claudette
Samson, Le Soleil, 18 février 2007.
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La Maison de naissance est une installation
publique de première ligne établie dans un lieu
physique distinct du centre hospitalier, où sont 
dispensés des services de sage-femme et où se

déroule un maximum de 300 suivis de grossesse
par année. C'est un endroit privilégié pour le

développement de la pratique sage-femme, pour la
formation et la recherche.

La Maison de naissance est aussi un lieu d'ac-
couchement. Afin de protéger et favoriser l'ac-

couchement normal, le matériel et l'équipement "
médical " sont limités à ce qu'une sagefemme doit
avoir avec elle lors d'accouchements à domicile. 

La pratique des sages-femmes en Maison de 
naissance est la transposition la plus fidèle de la

pratique à domicile.

La Maison de naissance est un lieu conçu et organ-
isé pour que les femmes et les familles se sentent à
l'aise d'investir les lieux et d'y faire leur territoire; 
le principe qui reconnaît que la naissance appar-

tient aux femmes et aux familles demeure central.

Les parents sont impliqués au premier plan 
dans l'orientation, l'organisation et l'évaluation des
services et des activités de la Maison de naissance.

Ils sont soutenus par les administrateurs et les
équipes de sages-femmes dans l'exercice de leur
rôle complémentaire indispensable notamment

pour le maintien d'un comité de parents.

La Maison de naissance est un espace communau-
taire où les usagerEs peuvent se retrouver, 

échanger, s'informer et organiser des événements
tels que des conférences. L'implication soutenue

des parents, à qui le système de soins confère des
moyens réels et adaptés à leur réalité pour s'investir

de manière significative, est le fondement même 
du caractère communautaire d'une 

Maison de naissance.

La Maison de naissance est porteuse d'une vision
sociale et citoyenne de la naissance; 

son organisation la reflète et l'intègre.

La définition d’une maison de
naissance selon le GM  Spécial Mimosa

Adoptée par le Conseil d’administration le 25 mai 2007



Marie-Anne Poussart
Membre du Groupe MAMAN

J'ai eu le privilège de me rendre déjà
plusieurs fois en Italie, plus précisément en
Sardaigne, où est né mon conjoint. Chaque
fois que nous transitons par l'aéroport inter-
national de Rome, j'ai beau m'y attendre, je
suis toujours renversée par les immenses
panneaux publicitaires montrant des
femmes presque nues, dans des poses sug-
gestives, et annonçant des téléphones cellu-
laires, du café ou des bijoux. Ces publicités
sont si peu subtiles ! Permettent-elles vrai-
ment aux compagnies de vendre davantage?

Aussi, quelle ne fut pas ma surprise,
quelques jours après notre arrivée, à notre
dernier séjour, de voir dans le quotidien La
Repubblica une page entière consacrée à la
une du Vanity Fair (version hebdomadaire
italienne), montrant une Eva Herzigova
radieuse, souriante et… allaitant! Dès le
lendemain, je me rendis au kiosque à jour-
naux pour y acheter la revue. Tout un con-
traste avec ce à quoi la presse italienne
m'avait habituée !

Même le contenu de l'entrevue accordée par
la top-modèle-devenue-mère-célèbre m'a
étonnée et réjouie. Madame Herzigova y
explique qu'elle tenait beaucoup à allaiter
son fils et que, maintenant qu'elle avait
découvert ce plaisir et constaté à quel point
cette responsabilité était "noble et
grandiose", elle comptait continuer encore
longtemps. Elle y avoue cependant s'être
sentie un peu dépassée par les événements

au tout début, et avoir trouvé relativement
peu de soutien auprès de son entourage.
"Chacune vous donne son opinion, vous dit
quoi faire. J'ai plutôt décidé de me laisser
guider par mon enfant en lui offrant le sein
à la demande et, très vite, les choses se sont
placées."

Même concernant la question de sa prise de
poids pendant la grossesse - 16 kilos dans
son cas - la réponse de la mannequin sur-

prend un peu. "J'ai perdu 10 kilos
à l'accouchement et je tiens à
garder ceux qui me restent. J'aime
mon physique de mère. J'ai encore
des rondeurs, mais si vous saviez
comme mon gros ventre me
manque!"

Sur son passé de tête d'affiches
pour Wonderbra, elle ajoute : "Le
fait d'allaiter ne m'inquiète pas.
Mon corps n'est plus exactement
le même, c'est vrai, mais je suis

mère maintenant et mes seins sont désor-
mais des seins de mères. Ils seront tout aussi
convoités, vous verrez !"

Cet article, et les belles photos qui l'accom-
pagnaient, me sont restés en tête pendant
toutes nos vacances. Et chaque fois que ma
petite Gloria réclamait le sein alors que
nous étions à la plage, c'est avec un sourire
en coin que je le lui offrais, confortablement
assise sur le sable chaud. 
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Allaiter en page 
couverture

Quelques publicités exploitant le corps de la femme tirées du même exemplaire du Vanity Fair.



Laurence Fortin-Pellerin
Étudiante au doctorat en psychologie 
communautaire et militante féministe

L'auteure a mené une étude
sur la représentation sociale
de l'empowerment chez des
groupes québécois du mou-
vement des femmes. Tous
les groupes de femmes
recensés des régions de
Québec et de Montréal ont
été contactés à ce sujet.

La notion féministe d'empowerment met en
avant l'idée qu'il est possible pour les groupes
sociaux systématiquement exclus, discrim-
inés et maintenus dans la pauvreté de gagner
du pouvoir, de se libérer, de s'émanciper,
d'acquérir ensemble des ressources pour
transformer leur réalité. L'empowerment,
c'est l'élargissement du champ des actions
possibles, individuellement et collective-
ment, afin d'améliorer sa réalité.

On entend parler d'empowerment dans de
nombreux milieux ayant des objectifs
divers, voire même divergents. Mouvements
sociaux, éducation, sciences infirmières,
administration, service social, industries,
organismes communautaires, sciences
sociales, instances gouvermentales et bien
d'autres se réclament de cette notion. Il
arrive alors que la notion prenne des signifi-
cations plus ou moins conciliables entre
elles. Ainsi, les usages du terme " empower-

ment " passent des plus amusantes, comme
l'empowermint pour annoncer des produits
parfumés à la menthe, aux plus désolantes,
comme la confusion entre sentiment de pou-
voir et réel pouvoir. Cette conception peut
mener à des résultats contraires à l'empow-
erment, car un sentiment de pouvoir ne coïn-
cide pas nécessairement avec un pouvoir
réel. Sentir qu'on a du pouvoir ne réduit pas
notre pauvreté ou la violence qu'on subit, par
exemple. Se concentrer uniquement sur la
perception du pouvoir laisse l'environ-
nement social inchangé car cela ne remet pas
en question la distribution actuelle des
ressources. Il importe donc de viser un réel
gain de pouvoir, comme le mouvement des
femmes le fait habituellement.

La notion d'empowerment semble effective-
ment très présente dans le mouvement des
femmes. Une majorité des groupes de
femmes des régions de Québec et de
Montréal (57%) disent intervenir dans ce but.
Plusieurs autres disent ne pas utiliser le mot
mais agir dans cette optique. Il n'est pas éton-
nant que le mouvement des femmes mette
l'emphase sur cette idée. Discriminées dans le
domaine de l'emploi, massivement victimes
de violence et de pauvreté, sous-représentées
dans les postes de décision, chosifiées dans
les médias de masse, pour ne nommer que
quelques unes des inégalités qu'elles subis-
sent, les femmes ont tout intérêt à s'engager
dans un processus d'empowerment. En partic-
ipant au mouvement des femmes, c'est cet
objectif qu'elles poursuivent. Chaque groupe

met en place des actions pour améliorer les
conditions de vie des femmes selon ses
moyens et ses réalités. Manifestations,
grèves, girlcutt d'industries affichant des pub-
licités sexistes, groupes de sensibilisation,
prise de parole publique, pose d'autocollants
dénonciateurs sur des publicités sexistes,
mise sur pied de refuges pour femmes vic-
times de violence conjugale, théâtre politique
et représentations dans des instances déci-
sionnelles concernant les femmes sont autant
de moyens que les groupes de femmes se
donnent pour revendiquer et reprendre du
pouvoir sur leur vie. Plusieurs de ces straté-
gies se sont illustrées dans la montée du dis-
cours pour l'humanisation des naissances, de
même que pour obtenir la légalisation de la
profession des sages-femmes.

Les résultats, inégaux, varient selon les con-
textes mais comportent des gains qui,
quoique jamais acquis définitivement,
s'avèrent significatifs dans la vie des
femmes. Droit de vote, réseau de garderies
publiques, droit et accès à l'avortement, crim-
inalisation de certaines formes de violence
faite aux femmes et la loi sur l'équité salari-
ale sont autant d'avancées qui n'auraient
jamais eu lieu sans le travail soutenu du mou-
vement des femmes. En effet, aucun droit n'a
jamais été " accordé " aux femmes, mais tous
ont été revendiqués et obtenus après des
années d'efforts communs. Ces victoires
témoignent d'un processus d'empowerment
collectif et nous rappellent que d'autres gains
sont possibles pour les femmes. 
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Le mouvement des femmes : 
un outil d’empowerment pour toutes

Condition féminine, faits saillants
 Une canadienne sur quatre subira une agression sexuelle au cours de sa vie. Au Canada, on 

estime que toutes les 17 minutes, un homme agresse sexuellement une femme 
(Regroupement québécois des CALACS 2000).

 Chaque année dans le monde, 630 000 à 3 600 000 femmes et filles sont victimes de traite 
(ONU, 1998).

 Les femmes gagnent en moyenne 71 % du salaire des hommes au Canada (ICREF 2005).
 Le taux d'occupation d'emplois traditionnellement féminins chez les jeunes femmes âgées de 

20 à 29 ans n'a diminué que de 3 % entre 1975 (78 %) et 2001 (75 %) (Lindsay et Almey 2004).
 Les femmes du Québec occupent plus que par le passé des emplois non syndiqués, à temps 

partiel et autonomes (CSF 2002).
 Une fois les effets de l'inflation pris en compte, on remarque que le revenu des jeunes femmes 

canadiennes âgées de 25 à 29 ans a légèrement diminué entre 1981 et 2000 (Lindsay et 
Almey 2004).

 Avec 20,8 % de sièges au Parlement occupés par des femmes, le Canada se classe au 47e 
rang en terme de représentation politique des femmes (Inter Parliamentary Union, 2006).

 En 1918, les femmes obtiennent le droit de vote aux élections fédérales canadiennes. En 
1940, elles l'obtiennent aux élections provinciales québécoises (CSF, 2002).

 En 1988, l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est légalisée au Canada (CSF, 2002).
 En 1983, les agressions sexuelles conjugales sont criminalisées au Canada (CSF, 2002).
 En 1996, la loi sur l'équité salariale est adoptée au Québec (CSF, 2002).

Parfois on recule
On observe parfois dans l'histoire des reculs
relativement à la condition des femmes.
Récemment, le gouvernement fédéral a
détourné le mandat et imposé d'importantes
coupures (40 %) à Condition féminine Canada,
organisation qui œuvrait depuis plusieurs
années à l'amélioration des conditions de vie
des femmes et au financement d'organismes
dédiés à cette cause. Ainsi, les groupes de
femmes ne peuvent désormais plus utiliser ces
fonds pour faire de la recherche sur les
femmes ni pour défendre et promouvoir leurs
droits (O'Grady, 2006). Plusieurs groupes en
périnatalité, notamment le Regroupement
Naissance-Renaissance, ont été durement
affectés par ces coupures. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'un recul relatif à la condition des
femmes est observé dans notre histoire. À titre
d'exemple, à partir de 1791, tous les proprié-
taires, dont les femmes propriétaires, avaient
le droit de vote au Québec. En 1849, ce droit
avait été retiré à ces femmes par les Patriotes
de Louis-Joseph Papineau (CSF, 2002).



Ingrid van den Peereboom
Fondatrice du réseau Peau à Peau
www.peau-a-peau.be

Au jour le jour…

Les enfants bouleversent notre vie. Ils chamboulent, chacun à sa
manière, pas mal de choses sur leur passage et il est possible d'être
parent et de vivre, non pas comme avant, mais sur un mode de rela-
tion qui permette de concilier les besoins et les aspirations des par-
ents et des enfants.

Un moyen de transport un mode de vie

En portant votre bébé sur le ventre, la hanche ou le dos, vous l'in-
vitez à participer directement à vos activités. Les balades tout-ter-
rain sont accessibles, bébé blotti contre maman, papa, grand-père ou
grande sœur… Vous voyagez parmi la foule sans encombre. La vie
quotidienne est simplifiée. Les grands et les petits sont plus déten-
dus. Les bébés pleurent moins.

Les tout-petits aiment bouger, marcher, travailler avec vous, décou-
vrir le monde tout en sentant votre chaleur, votre odeur, en enten-
dant vos battements de cœur et votre voix. De ce fait, les bébés
portés sont généralement plus calmes et plus éveillés. L'écharpe tis -
sée en sergé croisé peut les accompagner lors de la sieste, ou
lorsqu'ils sont gardés par une tierce personne. En votre absence, elle
est un repère chaleureux.

Quelles traditions ?

En Occident, nous trouvons peu de traditions de portage à propre-
ment parler, mais il en existe tout de même au pays de Galles et en
Europe du Nord, ainsi que chez les gens du voyage. Souvent, on
mettait bien les enfants hors de portée des dangers (rats et autres
prédateurs) en les couchant dans des berceaux ou en les accrochant
au mur, emmaillotés. Mais " porter " rime depuis longtemps, chez
nous, avec " pauvreté " et " mendicité ".

Bébé allongé ou agrippé ?

Pour porter nos tout-petits, nous pensons souvent qu'il faut d'abord
les porter en position allongée. Nous transposons dans le porte-bébé
la posture de l'enfant couché, bercé, transporté dans son landau.
Mais cette position n'est pas indispensable ni toujours la plus adap-
tée, même au tout début de la vie. Le petit d'homme est parfaitement
adapté pour s'agripper au corps de sa mère et celle-ci est parfaite-
ment équipée pour accueillir son enfant dans un nid quatre étoiles
qui répond d'une façon très sophistiquée à ses besoins les plus
impérieux : être en relation, avoir chaud, et savourer du bon lait…

Envie de découvrir des gestes simples, 
à l'écoute des besoins de bébé ?

Quel que soit le lieu, le moment, un geste, un mouvement, une façon
d'être ensemble peuvent ouvrir les cœurs et les corps à un amour
inconditionnel, à une re-connection aux émotions et au plaisir
authentique d'être parent, simplement. Peau à Peau propose des
séances d'information à essayer avant ou avec bébé : pour découvrir
un corps à corps, des mouvements qui se répondent, une chaleur
partagée, des bercements naturels, la continuation d'un dialogue et
d'une connaissance mutuelle. Nos animatrices sont bénévoles.
Découvrez lors de nos séances d'information sur le portage de zéro
à 3-4 ans : pagnes africains, hamacs, Tonga, porte-bébés chinois et
laotiens, écharpes tissées en sergé croisé. 
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Des gestes simples...
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À la découverte d’artistes émergeants...

www.brigi ttesaintaubin.com

Auteur-compositeur-interprète, Gaétan
Lebœuf compose depuis 1986 de la musique
pour les arts de la scène et des productions
vidéo. Parallèlement, il poursuit une carrière
d'écrivain. Il a déjà publié deux romans
jeunesse aux Éditions Québec Amérique.

"Pour les grands qui veulent bien entendre battre
leur cœur d'enfant, préciserons-nous, parce que
nous sommes d'abord devant une grande fable,
ici, le personnage central de l'histoire étant le
Bébé du titre, fruit d'une grossesse pour le moins
atypique, et qui viendra bouleverser à sa façon
toute une communauté de personnages abîmés
par la vie. Inspiré, poétique et humain, au sens le
plus large."  Tristan Malavoy-Racine, Voir.

Bébé... et bien d'autres qui s'évadent 
Avant-goût du roman de Gaétan Leboeuf

Bébé... et bien d'autres qui s'évadent, une fable sur le deuil, l'exil, la réparation et l'en-
gagement. Incapables de faire face à la douleur de leurs deuils simultanés, Alice et
René se séparent. Elle, travaille dans un restaurant végétarien où presque tous les
employés sont des immigrants. Lui, prétend devenir activiste et raconte sur son blogue
l'histoire de leur couple, histoire panachée de réalité et de fabulation. Elle, sera
enceinte pendant plus de trois ans et trouvera à travers sa relation avec ce bébé
envahissant ce qu'elle ignorait chercher. Quant à eux, qui émergent doucement de
l'anonymat, ils sauront accueillir le temps présent avec la grâce de ceux qui ne
domptent pas leur passé; qui l'apprivoisent. Eux? Hok Shamsul, Mohi, Emma, Parlam et
bien d'autres qui s'évadent dans ce restaurant illuminé par la présence de Bébé.

Bébé et bien d'autres qui s'évadent, roman
Gaétan Leboeuf

Au bord de la mère 
Paroles : Brigitte Saint-Aubin

Je sens mon corps se transformer
D'une sirène en baleine échouée
Plus que deux lunes pour accoucher
Mon escargot, poisson, bébé

Tu viens du plus profond des mers
Là où on ne voit pas la lumière
Astronaute dans le grand bleu
Là où le ciel rejoint la terre

Avec toi, pour la première fois
Avec toi, je suis au bord de la mère

Tu seras Moïse crevant mes eaux
Premier à déchirer ma peau
Poussant mon corps sur l'autre rive
Tu seras ma terre, je serai ta mère

Tu seras mon reflet, moi ton miroir
Pour que tu marches et que tu parles
Tu gagneras tes propres guerres
Tu bâtiras ton univers

Avec toi, pour la première fois
Avec toi, je suis au bord de la mère
Avec toi, pour la première fois
Avec toi, au bord de la mer

Un jour tu viendras te baigner
Te soigner dans l'eau salée
Moi ta source à l'effet mère
Je viendrai mourir à tes pieds

Et si je sais, c'est que je suis
Au bord de ma mère aujourd'hui
Baleine échouée dans ses bras 
Pour qu'elle me berce, j'avoue tout bas

Je suis au bord de la mère
Maman j'ai peur
Je suis au bord d'un désert
Maman je pleure
Je suis au bord d'un voyage
Maman j'ai hâte
Je suis au bord de toi
Maman je t'aime
Je suis au bord de la vie
Maman merci

On a choisi de joindre l'utile à l'agréable
en sollicitant votre aide pour trouver un
titre à notre projet de livre, tout en vous
invitant à découvrir une brochette
d'artistes québécois qui vous réservent des
surprises qui ne manqueront pas de plaire
à vos sens. Pour guider la sélection, outre
leur talent indéniable, on a cherché des
artistes qui sauraient interpeller notre fibre
maternelle, et la paternelle ne sera pas en
reste. Rappelez-vous que la culture se
consomme sans modération !

Être
Brigitte Saint-Aubin

"Jouer avec les sonorités et le
sens des mots pour raconter
des histoires qui touchent le
cœur et l'esprit, c'est tout
naturel pour Brigitte Saint-
Aubin. Une poésie aussi
inventive qu'accessible
émane de ses textes, tissés
serrés sur des mélodies folk-
populaires accrocheuses.

Le tout donne un univers
impressionniste, simple et
aéré, teinté d'humour et de
mélancolie, de naïveté et de
lucidité"

(brigittesaintaubin.com)
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"Un musicien de 27 ans un peu gêné, distrait mais franc. Un tal-
entueux pince-sans-rire qui mélange autodérision et poésie sérieuse
dans ses mélodies subtilement riches." Paul Journet, La Presse.

L'histoire de Jonathan Savage est belle parce qu'à la fin, il y a l'al-
bum, et l'album est vraiment bon… Des chansons rafraîchissantes
de simplicité pas banale et d'humour pas méchant, bougrement
irrésistible !" Sylvain Cormier, Le Devoir.

Pappa 
Paroles : Jonathan Savage

Allô ma p'tite fille, c'est papa au téléphone
Tu r'connais ma voix, hein? Tu r'connais le timbre...

Ça n'peut pas faire autrement, ça fait juste deux mois
Déjà deux mois qu'j'suis parti... 
Deux mois, c'est presque rien
Une éternité

Y paraît qu'tu grandis aussi vite que la vie
Que tes p'tites dents te font mal, mais que tu pleures à peine

Y paraît qu'tu chante déjà, tu comptes jusqu'à deux
Tu fais bye-bue et bravo et tu dis...

Pappa

J'suis pas pêcheur ma belle
Encore moins cap'tain d'un gros bateau, ni même matelot
Pas policier, ni pompier, ni même gardien de prison
Pas docteur, ni infirmier, concierge ou pilote d'avion

J'ne suis pas un as dans les sports
Ton papa c'n'est pas le plus fort
Mais j'ai une plume, une guitare, une âme
Et pis trois, quatre accords

Faux prophète
Jonathan Savage

www.bonhomme-jos.com

Si j'n'suis pas là pour ton premier anniversaire
Ce n'est pas que j'suis lâche, vilain ou courailleux

Mais c'est que papa est différent des gens du village
De ceux qui disent que j'ai rien pis que j'ai peur de l'ouvrage

C'n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, les menteurs, ce n'est pas vrai
J'ai quelques chemises et pis beaucoup de courage...

...À la découverte d’artistes émergeants

www.eden106.com

Triple entendres
Eden106

"Eden106 est un groupe volage incapable de
butiner à une seule fleur. Sur ce premier album,
l'aventure menée par la chanteuse Emmanuelle
Orange-Parent et le compositeur Guy Pelletier
use de tous les genres, se réalise dans toutes les
langues afin de mieux activer l'imagination."
Sarah Lévesque, ICI

"Les textes sont directement influencés par les
rêves que je fais et dont je me souviens dans les
moindres détails."  Emmanuelle Orange.
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Angelina Jolie a eu une crise de rire 
lors de son accouchement
Contrairement à beaucoup de femmes, Angelina Jolie a eu une crise de rire au moment où
elle accouchait de sa fille Shiloh, née en Namibie. L'entourage de l'actrice a même filmé ce
moment mémorable. "Lorsqu'ils essayaient de me préparer à l'accouchement, j'ai commencé
à rire tellement fort. Les larmes coulaient sur mon visage et sur mon corps. J'étais hystérique.
Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai encore recommencé à rire lorsqu'on a m'a présenté ma fille
pour je la nourrisse au sein" a confié l'actrice, maman de quatre enfants. (Pipole.net)

"Nous n'avons pas fini!", a dit Brad Pitt au sujet de possibles ajouts à sa famille. "Nous avons aussi
construit un lit de neuf pieds… Juste assez grand! Un enfant de plus et nous aurons besoin d'un
lit de onze pieds" pour loger toute la petite famille, a dit Pitt à l'Associated Press.

Gwen Stefani impatiente d'être à nouveau enceinte
Gwen Stefani a une très étrange raison de vouloir à
nouveau tomber enceinte. La popstar américaine
attend avec impatience une deuxième grossesse,
afin de pouvoir à nouveau bénéficier des petits
plats de son conjoint, Gavin Rossdale. Le rocker
Rossdale s'est transformé, durant la grossesse de
Gwen, en un super cuisinier.  "C'est un chef coq très
créatif", a déclaré la chanteuse alors qu'elle était
encore enceinte de son premier fils, Kingston.  "Il cui-
sine tout ce que mon cœur désire, même s'il n'y a
quasiment plus rien dans le frigo".  Stefani a déclaré
au magazine Instyle qu'elle était impatiente d'en-
registrer son nouvel album avec No Doubt, afin de
pouvoir concevoir un second rejeton. "Être enceinte
est si chouette, c'est romantique et agréable",
d'après Gwen Stefani. (AdValas Belga)

Le coin des potins !

...À la découverte d’artistes émergeants

Mama
Paroles originales en mandarin
et traduction française inédite :
Emmanuelle Orange

Maman, j'ai fait un rêve
Dans ce rêve une maison
Sans porte sans fenêtre
Où une petite fille dort depuis
longtemps

Maman dis-moi
Pourquoi ne se réveille-t-elle pas
Est-ce vrai qu'elle attend
Le retour de sa maman

On dit que sa mère est partie un peu tôt
Qu'elle a volé vers le ciel
Monts et marées elle devra traverser
Avant de revenir auprès d'elle

Maman, j'ai fait un rêve
Dans ce rêve ton cœur

Devenu maison
Berce la fillette aux portes du

sommeil

Maman dis-moi
Pourquoi ne me réveillais-je pas

Est-ce vrai que j'attends
Le retour de ma maman

Triple entendres
Eden106
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Nom

Adresse 

Ville

Code postal Tél.

Courriel

J’inclus ma contribution (9,00$ minimum) : $

Devenez membre
et recevez le

le bulletin 
d’information du

oo

Bulletin d’inscription

oo

Oui, je veux devenir membre du Groupe
MAMAN et ainsi contribuer à la recon-
naissance et à la promotion de l’au-
tonomie des femmes en regard de leur
maternité.

De plus, j’aimerais m’impliquer et donner
un peu de temps pour les activités du
Groupe MAMAN (participation au conseil
d’administration, journal, séances d’infor-
mation, témoignages, site Internet...).  

S.V.P.  Faire votre paiement à l’ordre du Groupe MAMAN

Faire parvenir au : 6844, Châtelain, Montréal, (Québec)  H1T 2L2

Nouvelle adhésion 

Renouvellement

oo
oo

Je remplis mon coupon de renouvellement d’adhésion et je le poste sans délai (si j’ai à renouveler bien sur)

Je note la date de l'assemblée générale annuelle du GM à mon agenda, c’est le 7 octobre !

Je confirme ma présence à l’assemblée en appelant Rina 514.256.3067 (ou gpellizzi@hotmail.com)

Je m'inscris à la MAMANliste en visitant le site Internet du GM www.groupemaman.org

Je découpe (ou photocopie en quelques exemplaires) le coupon ci-dessous et le fait remplir par ma voisine, 
mon amie, ma mère, ma soeur... 

Tandis que je suis dans les photocopies, je reproduis la 
page 8 “Pourquoi adhérer au GM” et je m’en sers 
pour recruter de nouveaux membres

Je fais la promotion du livre Au coeur de la naissance

Je me dis qu’il serait vraiment intéressant de m’impliquer
au GM, je donne un coup de fil à ma représentante régionale!

Je participe au concours IMAGINEZ UN TITRE !

Je peux maintenant dormir tranquille et je suis fière      
de contribuer au dynamisme du Groupe MAMAN !

Liste des devoirs annuels de la parfaite Mamanette :

INSCRIVEZ-VOUS À LA 

MAMANLISTE
La MAMANLISTE est une liste de discussion sur Internet

dédiée à la périnatalité. Ce forum s'adresse aux 
personnes qui envisagent la périnatalité dans l'optique 

de lanormalité. La MAMANLISTE est le lieu 
d'échange virtuel tout désigné !

www.groupemaman.org
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