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Mot de la présidente du conseil d’administration
Un vent de changement aura marqué la 44ième année d’existence de Grossesse-Secours. Après plus de 25 ans
comme directrice de l’organisme, Francine Gauthier a quitté son poste pour relever de nouveaux défis au sein
d’un organisme famille de la Rive-Sud de Montréal. Madame Gauthier aura laissé un héritage inestimable à
Grossesse-Secours. Son dévouement et son professionnalisme auront fait de Grossesse-Secours un organisme
de qualité.
Le conseil d’administration fût également marqué de deux grands départs cette année soit, celui de Madame
Lorraine Major et plus récemment, celui de Madame Karine Dechênes. Ces deux femmes furent dédiées à
Grossesse-Secours pendant plusieurs décennies tant à titre de membre du conseil d’administration que de
bénévoles.
Suite à ces départs, l’organisme a eu la chance d’accueillir de nouveaux membres au sein de son conseil
d’administration amenant expertises diversifiées et nouvelles compétences à celui-ci. Mesdames France
Désilets, Cécile Périnelle, Valérie Francoeur et Veronica Grasso, nouvelle trésorière, se sont jointes au conseil
d’administration. C’est également avec plaisirs que Grossesse-Secours a accueilli Madame Josiane Robert à
titre de directrice de l’organisme. Madame Robert, qui connaissait bien Grossesse-Secours pour avoir fait partie
de son conseil d’administration, amène avec elle un bagage considérable au niveau des organismes
communautaires.
Dans la dernière année, à l’aide d’une consultante externe, les membres du conseil d’administration, les
employées et les bénévoles ont élaboré une planification stratégique triennale ainsi qu’un plan d’action. De
grandes orientations s'en sont dégagées. La modification du service d’hébergement tel qu’il est constitué
présentement, l’autofinancement, la visibilité de l’organisme, la modernisation des services et les plateformes
de communication sont les défis des prochains mois et des prochaines années pour Grossesse-Secours. Défis
de taille et stimulants pour une équipe renouvelée et dynamique.
Isabelle Lizotte, présidente

Mot de la direction
C’est avec beaucoup de fierté, de reconnaissance mais surtout d’humilité que je suis arrivée en poste à
l’automne dernier. Francine Gauthier a occupé ce rôle avec brio au cours des 25 dernières années. Elle a
piloté et rendu à terme plusieurs projets d’envergure durant plus de deux décennies. Je tiens à souligner
l’accueil et l’ouverture de l’équipe de travail face à ce changement. Elles ont fait preuve d’une grande
capacité d’adaptation et je les remercie sincèrement.
L’année a été très fertile en réflexions. Durant plusieurs mois nous avons travaillé sur l’élaboration d’une
planification triennale portant sur des orientations et des objectifs qu’on souhaite atteindre d’ici les trois
prochaines années. Trois axes en sont ressortis :
-Offrir une diversité de services adaptés à une plus vaste population
-Positionner l’organisation comme acteur clé dans la communauté
-Être un milieu de travail stimulant
De beaux défis sont à prévoir pour l’année 2018. Dans un souci constant de bien desservir les femmes, les
couples et les adolescents(es) qui font appel à nous, on se doit de bonifier, moderniser et réorganiser nos
services.
Fidèle à ses habitudes, depuis plus de 40 ans, l’équipe actuelle de Grossesse-Secours continue jour après jour
de réussir à faire une différence dans la vie des gens qui sollicitent notre aide. Sans le dévouement et le
professionnalisme des intervenantes, l’apport inestimable de nos bénévoles et sans oublier l’implication des
membres du conseil d’administration, le succès de Grossesse-Secours ne serait pas le même.
Josiane Robert, directrice
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Historique
Janvier 1973

Fondation de Grossesse-Secours par des femmes soucieuses de venir en
aide à celles pour qui la grossesse n’est pas toujours bienvenue.

Automne 1979

Embauche d’une coordonnatrice à temps partiel pour superviser le
service d’écoute qui est toujours assuré exclusivement par une équipe de
bénévoles.

Années 1980

Visites de sensibilisation en milieu scolaire où sont présentés des kiosques
et des ateliers reliés notamment à la prévention de la grossesse à
l’adolescence.

Printemps 1988

Visites à domicile auprès de jeunes mères démunies et isolées.

Printemps 1989

Création d’un comptoir vestimentaire permettant aux mères de trouver
vêtements de maternité et vêtements pour bébé (0-2 ans) à peu de frais.

Automne 1990

Ouverture d’un centre de jour où les nouvelles mères trouvent un lieu
d’entraide et de parole.

Septembre 1995

Ouverture de la halte-garderie destinée aux enfants âgés de six mois et
plus.

1997

Parachèvement du programme de sensibilisation en milieu scolaire
“Grossessexualité et adolescence”.

Mai 1999

Acquisition d’un triplex situé rue Beaubien, à Montréal.

Mai 2002

Aménagement du 1er étage et du deuxième quelques années plus tard.
Quatre femmes enceintes et leur bébé peuvent désormais profiter du
service d’hébergement en appartement partagé.

Janvier 2008

Implantation des Ateliers « 5 à 7 » pour ados.

Janvier 2009

Actualisation du Projet Pères en collaboration avec l’organisme Pro-Gam.

Janvier 2012

Conversion de la halte-garderie en garderie

Mai 2013

40ième anniversaire de Grossesse-Secours

Novembre 2015

Fermeture de la garderie (amorce d’une réorganisation de services)

Janvier 2016

Réaménagement majeur du rez-de chaussée

Février 2016

Embauche d’une responsable à la friperie communautaire (auparavant
comptoir vestimentaire)

Novembre 2017

Élaboration de la planification triennale 2018-2021
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Mission et valeurs
Grossesse-Secours a pour mission d’offrir à la femme l’écoute, le soutien et l’information reliés à
la grossesse et tout ce qui s’y rattache dans un grand respect qu’imposent sa réalité, ses choix
personnels et ses valeurs afin de lui rendre le présent et le futur épanouissants.

Respect
Nous respectons la décision de toute femme quant à la poursuite ou à l’interruption de sa grossesse.

Empowerment (autonomisation)
Notre intervention, tous services confondus, suscite la réflexion menant à une décision éclairée et promouvoit
l’autonomie de la femme par le biais de la valorisation, de la responsabilisation et de l’éducation.

Confidentialité
La confidentialité est une valeur à laquelle adhère toute intervenante, rémunérée ou bénévole.

Sensibilisation
Dans une optique de prévention, la sensibilisation reliée à la contraception, à la sexualité et à la grossesse
entre dans notre champ d’action immédiat.

Soutien
Nous nous efforçons de soutenir concrètement la femme au long de son cheminement, quelle que soit son
option, dans la mesure des services disponibles au sein de l’organisme ou dans la communauté.

Concertation
Nous avons le souci de travailler de concert avec les organismes du milieu.

Gouvernance
Le 27 mars 2017, vingt-une (21) personnes assistèrent à l’Assemblée générale annuelle, moment unique
d’échanges, où furent présentés notre rapport d’activités et notre rapport financier à la grande satisfaction de
nos membres et bénévoles.
Le conseil d’administration s’est réuni à neuf reprises au cours de l’année et s’est penché notamment sur le
bilan du projet-pilote lié à l’ouverture le samedi, l’élaboration de la planification triennale 2018-2021,
l’évaluation du service de l’hébergement ainsi que le départ de la directrice qui était à Grossesse-Secours
depuis les 25 dernières années.

Plan d’action 2018
. Modernisation des services et des plateformes de communication
. Innover dans les stratégies de financement
. Être un milieu de travail stimulant
. Augmenter la représentation auprès de partenaires pertinents
. Modification du service d’hébergement tel qu’il est constitué

Équipe
Conseil d’administration
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Administratrices

Isabelle Lizotte (conseillère aux mesures et services aux individus
Direction des mesures et services aux individus / Emploi-Québec)
Valérie Francoeur (Analyste-Budget et Planification financière,
Banque Laurentienne)
Marie-Eve Gravel (Responsable réseaux sociaux et contenu,
Sopexa)
Veronica Grasso (Analyste Expérimenté, PWC)
Karine Deschênes (infirmière, Institut de cardiologie de Montréal)
Cécile Périnelle (Intervenante du milieu communautaire)
France Désilets (Directrice de la clinique Morgentaler)
Catherine Tremblay (Ressources humaines, Musée des Beaux
Arts de Montréal)

Équipe de travail
Directrice
Coordonnatrice de l’hébergement
et des bénévoles
Intervenante communautaire
Responsable de la friperie
Intervenante
Sexologue
(sensibilisation et ateliers)
Intervenant auprès des pères

Francine Gauthier (Janvier à août) et Josiane Robert
Valérie Dionne
Émilie Foucault
Monica Pino
Katherine Jodoin
Mariève Talbot-Savignac
Jonathan Quiros (de l’organisme Pro-Gam)

Bénévoles au service d’écoute et à l’accueil
Béatrice Auger
Charlotte Blanchard
Gabrielle Bourget-Piché
Anne-Marie Boutin
Carolanne Dionne
Marie-Louise Dumesnil
Geneviève Émond
Annabelle GilbertLongchamps

Annie Girard
Ariane Grenier
Katherine Jodoin
Audrey Lagacé-Charrette
Lili Rose Lamarche
Janie Larouche
Stéphanie Masson
Camille Meigneux
Vanessa Mejia Morales

Laurence Morin
Marie-Soleil Neas
Maya Occhionero-Boyd
Audrey Proulx-Cabana
Julie Provost
Félicia Russo
Emma Telaro

Marie-Ange Iribagiza
Katherine Jodoin
Anne-claire Poizat

Silvia Rosales
Loreto Paz Zamora

Bénévole à la friperie
Kamy Breton-Raineri
Magaly Ceron
Gabriella Coll

Bénévoles aux légers travaux d’entretien
Andres Ceron et Marc Vaillancourt

Stagiaires
Annabelle Gilbert-Longchamps et Myriam Lizotte
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Services
Ayant pignon sur rue dans La-Petite-Patrie, Grossesse-Secours est un organisme de proximité
pour les gens du quartier et
dessert également les femmes
et familles de tous les
arrondissements du Grand Montréal.

. Écoute téléphonique et accueil aux locaux

Porte d’entrée de tous les services offerts chez Grossesse-Secours,
le service d’écoute et d’accueil c’est :
. un accueil pro-choix,
. un accompagnement individuel et confidentiel dans une démarche
de réflexion,
. la possibilité de passer un test de grossesse et de rencontrer une intervenante
. une mine d’informations et de références reliées à :
la grossesse,
la maternité,
l’interruption volontaire de grossesse,
la contraception, la pilule du lendemain,
la violence conjugale,
les difficultés relationnelles et familiales,
la consommation de drogues et d’alcool,
la sexualité, les ITSS,
les ressources financières et matérielles
À 3570 reprises auprès de :
. 3160 femmes et hommes âgés de 14 à 70 ans,
. 45 femmes qui ont passé un test de grossesse,
. 365 intervenants qui ont fait appel à notre expertise.
Par le biais du service téléphonique,
de la page Facebook, du site internet ou sur place,
les femmes âgées principalement de 26 à 34 ans
de diverses origines ethnoculturelles
trouvent chez Grossesse-Secours une oreille attentive et du soutien
dans toute prise de décision quelle qu’elle soit.
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. Friperie communautaire

L’année 2017 a été très charnière pour la friperie communautaire de Grossesse-Secours.
551 femmes s’y sont présentées comparativement à 263 en 2016. Une augmentation significative de 87%.
Toujours dans l’esprit communautaire, la friperie offre à toutes les femmes enceintes et nouvelles mères la
possibilité de se procurer une panoplie de vêtements 0-4 ans, de vêtements de maternité et d’accessoires
usagés, en très bon état, et ce à prix modique.
Comme à chaque année la friperie est garante des dons reçus de la communauté. La quantité que nous
recevons augmente d’année en année. En 2017, nous avons procédé à des aménagements au sous-sol de
l’organisme afin d’améliorer l’entreposage des vêtements que nous recevons. Cette année encore nous avons
été en mesure de prêter main-forte au comptoir vestimentaire de l’organisme « Entre mamans » situé dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve grâce aux surplus de dons obtenus.
Par ailleurs, le système de troc destiné aux résidentes de Grossesse-Secours fonctionne très bien. Ces dernières
donnent de leur temps à la friperie et bénéficient, en échange, d’articles disponibles à leur choix. Cette
année, trois (3) résidentes ont donné un total de 25.5 heures.
La friperie de Grossesse-Secours dispose désormais de sa propre banque de bénévoles. Celles-ci collaborent
au triage de vêtements ainsi qu’aux ventes débarras. L’équipe augmente à chaque année. Le bénévolat à la
friperie communautaire de Grossesse-Secours représente 70 heures d’engagement que se sont partagées 8
bénévoles. De plus, pour une deuxième année consécutive, une quinzaine d’employés(es) de Telus mobilité
ont donné l’équivalent d’une journée de leur temps afin d’aider au triage de vêtements que l’on reçoit.
On entame cette année une nouvelle collaboration avec la fondation Humago, par le biais d’un de leur projet
« les super recycleurs ». Ce projet consiste à mobiliser la communauté autour d’un mouvement éco-socioresponsable afin de financer un projet pour une école, garderie ou pour une cause sociale par la collecte de
vêtements usagés.
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Dépannage de couches
Soixante-dix (70) familles issues de tous les quartiers de Montréal ont bénéficié d’un
dépannage de couches/lait d’urgence en 2017. Elles ont eu recours à ce service par
l’intermédiaire d’une travailleuse du milieu communautaire, d’une intervenante en CLSC
ou en milieu hospitalier qui communique directement avec Grossesse-Secours après une
évaluation des besoins et du contexte personnel de chaque famille.

Fonds SNP (Soutien aux Nouveaux Parents)
Dans le cadre du programme « Soutien aux nouveaux parents » issu du Directeur de la
santé publique, Grossesse-Secours a pour une dernière année assuré le rôle de fiduciaire
d’un fonds de dépannage. Ainsi, sur référence d’intervenantes du milieu communautaire
et du CLSC, 10 familles du quartier La-Petite-Patrie ont bénéficié de cartes-cadeaux Jean
Coutu et IGA afin de se procurer les aliments et articles qui comblent les besoins essentiels
des femmes enceintes et des nouvelles familles.

. Hébergement
Tour à tour, sept (7 ) jeunes mamans ont occupé nos appartements supervisés, parfois pour un très
court séjour ou pour une durée prolongée.

Portrait de nos jeunes résidentes
Durée du séjour

Moyenne de 5 mois
Deux séjours de moins d’un mois
Deux jeunes mères en cours de séjour tout au long de l’année

Âge moyen

20 ans
Une jeune âgée de moins de 18 ans

Origine ethnoculturelle

Québec
Haïti
Salvadore
Algérie
Afrique

1
2
1
1
2

Scolarité

Secondaire V non complété
Secondaire V complété

5
2

Revenu

Aide sociale
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Fin de séjour

Départ pour un appartement autonome
Retour chez les parents
Toujours hébergées au 31 décembre 2017

5
1
1

Pour l’année 2017, Grossesse-Secours a reçu plus d’une vingtaine de demandes d’hébergement.
Une grande partie de ces demandes se sont soldées par un refus de l’offre de service par la
personne (soit par un non-retour d’appel, soit pour des raisons de colocation, soit parce que la
personne avait entre-temps trouvé une autre option). Une autre partie de ces demandes ont été
refusées par le comité de sélection parce que la situation ne correspondait pas aux critères de
l’hébergement. Nous avons une capacité d’occupation de quatre résidentes à la fois.
Malheureusement cette année nous n’avons pas atteint cette pleine capacité. En moyenne les
appartements étaient à 50% de leur taux d’occupation. Au cours de l’année, la coordonnatrice à
l’hébergement avec quelques autres partenaires ont procédé à une évaluation sommaire de
l’hébergement pour jeunes mères, ainsi que de ses forces et difficultés. Cette évaluation a été
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présentée lors de nos travaux en planification triennale. Le constat qui ressort, puisque le nombre
de jeunes mères diminue, est que Grossesse-Secours a plus de places en hébergement que le
besoin réel. Donc, cela nous amène à nous interroger sur notre service tel qu’il est constitué
présentement. L’année 2018 permettra de mieux définir nos intentions et nos visées face à ce
constat.

Je m’appelle Wislande et je suis à Grossesse-Secours depuis plus d’un an. Je suis
arrivée ici et je n’avais pas d’endroit où aller et j’étais enceinte. J’ai eu un logement
et des personnes étaient là pour m’aider. Ils m’ont supportée dans mes démarches
avec l’aide sociale, ils m’ont aidée à avoir des vêtements pour mon fils à la friperie.
Quand j’avais des difficultés financières ils m’aidaient à trouver des ressources pour
avoir de la nourriture.
En habitant à Grossesse-Secours je me suis fait des amies avec les autres filles
hébergées. J’ai eu quelques difficultés quand mon fils est né. La protection de la
jeunesse est entrée dans ma vie. Grâce à Grossesse-Secours mon fils n’a pas été placé
et j’ai appris beaucoup de choses, comme à prendre des bonnes décisions et à bien
m’occuper de mon enfant. Aujourd’hui la DPJ se retire de ma vie. Les intervenantes
m’ont aidée à être moi-même et surtout à me sentir bonne comme maman.
Aujourd’hui mon bébé va bien, je suis à l’école, j’ai un appartement et je suis fière de
moi.
Wislande
Résidente
maman de Jayden
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L’agenda des jeunes mères
Nos jeunes mamans ont eu la possibilité de participer à 16 activités des plus variées. Le bris
de l’isolement, l’entraide, la création d’un lien de confiance significatif avec les
intervenantes et d’un sentiment d’appartenance au milieu de vie, la découverte de
nouveaux champs d’intérêt, le développement de l’estime de soi et par conséquent de
l’autonomisation des jeunes mamans sont tous des objectifs visés par ces rencontres, à la
fois éducatives et récréatives, tellement propices à de l’intervention informelle et
fructueuse.

Activités réalisées à la ressource (12)
. Activité brise-glace/chocolat chaud
. Atelier « L’estime de soi »
. Atelier « Fondue au chocolat »
. Atelier « scrapbooking »
. Activité de groupe bienvenue à une nouvelle résidente
. Atelier « le respect, c’est me respecter »
. Atelier « cuisine collective »
. Atelier « relations amoureuses saines »
. Diner de bienvenue d’une nouvelle résidente
. Création de citrouilles
. Atelier « relations amoureuses respectueuses »
. Fête de Noël

Sorties (4)
. Dîner au resto
. Sortie « crème glacée »
. Pique-nique « complètement cirque »
. Plage du Cap St-Jacques
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Ateliers «5 à 7» pour ados
… ou l’importance d’offrir aux jeunes un lieu et un moment où sont
transmises des connaissances exactes et où leur est accordée la possibilité
d’échanger, de débattre, de déboulonner des mythes tenaces véhiculés
notamment par internet et les réseaux sociaux. Tout cela en concordance
avec les objectifs

de Grossesse-Secours :

la prévention de la grossesse à

l’adolescence et l’accès des jeunes à une sexualité responsable, de façon
éclairée.
. Les stéréotypes des modèles féminins à travers les vidéoclips
. L’amour
. La prévention de la grossesse, la contraception
. Quizz : les relations amoureuses
. Le corps : les organes génitaux
. La masturbation et la pornographie
. Discussions de groupe et interventions individuelles (ITSS, homophobie, cyberintimidation,
consommation de drogues et d’alcool, notion de consentement)
Toujours offerts à La Piaule, local de jeunes, situé sur le boulevard Saint-Laurent, la série de
14 ateliers animés par notre sexologue a réuni une quinzaine de jeunes, garçons et filles
âgés de 12 à 18 ans. Ce qu’on remarque c’est qu’en plus d’intervenir en groupe notre
sexologue est amenée à faire de l’intervention individuelle à la demande de certains
jeunes. Ils souhaitent discuter de sujets de façon plus personnalisée comme par exemple :
la pornographie, la masturbation, les stéréotypes et même la crainte qu’une fille devienne
enceinte suite à une relation sexuelle.
Par ailleurs, des intervenantes de Grossesse-Secours ont animé des kiosques de
sensibilisation au Collège Bourget de Rigaud et au Collège Reine-Marie de Montréal.
Cette année une centaine d’élèves de l’école Vanguard ont pu bénéficier de l’expertise
de notre sexologue lors d’ateliers d’éducation et de sensibilisation à la sexualité.
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Bénévolat
Noyau de l’écoute et de l’accueil des femmes chez Grossesse-Secours…
Pour la plupart étudiantes au Cégep, au baccalauréat ou à la maîtrise en sexologie, en travail
social, en psychologie ou en soins infirmiers, nos bénévoles se font un point d’honneur d’être à
l’écoute des femmes enceintes et de celles préoccupées par la possibilité d’une grossesse.

Formation
Sept nouvelles bénévoles se sont jointes à l’équipe en 2017. Rencontres individuelles préalables,
deux fins de semaine de formation, les 16-17 septembre et 30 septembre-1er octobre, suivies de
deux quarts d’écoute supervisés précèdent « l’entrée en fonction officielle » des bénévoles.
Physiologie de la grossesse, contraception, I.G. (avortement), violence conjugale, multiethnicité et
grossesse, grossesse à l’adolescence et enfin relation d’aide sont au programme de la formation.
Soulignons la contribution exceptionnelle de nos formatrices :








Anne-Marie Bellemare, travailleuse sociale à la Maison Bleue
Stéphanie Lafleur, infirmière au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
Maude Leduc-Côté, médecin à la clinique Fémina
Josée Livernoche, directrice de l’Envol, centre de jour pour jeunes mères
Janet Lopez, intervenante psycho-sociale, Regroup’elles
Annabelle Marsan, sexologue
Gina Rubini, sexologue

Le bénévolat chez Grossesse-Secours,
c’est

2182 heures

d’engagement,

au service téléphonique d’écoute et à l’accueil des femmes
pour une rencontre individuelle d’ambivalence , un test de grossesse
ou une visite à la friperie
que se sont partagées 24 bénévoles en 2017

Mille mercis!

Être bénévole chez Grossesse-Secours, c’est un peu comme avoir une deuxième famille.
Lorsque j’ai pris la décision de m’engager bénévolement auprès de Grossesse-Secours,
j’étais à la recherche d’un organisme qui pourrait m’aider à me développer en tant
qu’intervenante, mais j’y ai trouvé beaucoup plus que ça. Grâce au soutien et à la
confiance de l’équipe, j’ai eu l’occasion de grandir de cette expérience, tout en
ayant le sentiment de faire réellement une différence dans la vie des femmes qui
fréquentent l’organisme.
Grossesse-Secours ce n’est pas qu’un simple organisme dédié aux femmes, c’est avant
tout une équipe extraordinaire!
Julie Provost
Bénévole
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Stages
Deux stagiaires ont joint les rangs de notre équipe en 2017. Toutes deux étudiantes au niveau du
baccalauréat à l’Université du Québec à Montréal, Annabelle Gilbert-Longchamps (travail social)
et Myrian Lizotte (sexologie) ont profité d’une expérience riche et variée et d’un encadrement
professionnel. Les stages s’articulent principalement autour de l’intervention auprès de nos jeunes
résidentes, du service d’écoute téléphonique, de tests de grossesse et sont ponctués de toute
tâche connexe, inhérente au milieu communautaire. Soulignons par ailleurs leur très grande
faculté à s’intégrer au milieu et le dynamisme dont elles ont fait preuve tout au long de leur séjour.
Pour compléter mon baccalauréat en sexologie à l’université du Québec à Montréal,
je devais faire un stage. J’étais très intéressée par l’organisme Grossesse-Secours de
par ses multiples services tels que la ligne d’écoute et l’hébergement jeunes mères. J’ai
été accueillie chaleureusement par toute l’équipe, avec qui, chaque semaine je
partage de bons moments. Elles se sont toutes montrées disponibles, accessibles,
ouvertes, sympathiques et aidantes. Je savais que je pouvais compter sur Valérie,
Émilie, Monica et Josiane pour toutes mes questions en lien avec l’intervention. Elles
m’ont permis de m’améliorer en tant que future intervenante mais aussi de
développer plusieurs aptitudes qui me seront utiles dans ma carrière. Il était
important pour moi de pouvoir réaliser mon stage auprès d’une équipe qui sait lier
travail et plaisir. De cette façon, c’est toujours agréable d’apprendre au sein de
l’équipe de Grossesse-Secours. Je profite de cette tribune pour les remercier de tout le
temps et l’énergie qu’elles m’ont accordés, mais aussi pour tout ce qu’elles
accomplissent, au quotidien, pour venir en aide aux femmes.

Myriam Lizotte
Stagiaire dans le cadre du Baccalauréat en Sexologie

Formation du personnel
En 2017, les intervenantes de Grossesse-Secours ont participé à quelques formations d’appoint en
lien avec les diverses tâches et mandats qui leur sont confiés.
Francine Gauthier
Le rôle des administrateurs (avec 4 membres du C.A)
L’animation d’assemblée générale
L’évaluation
Valérie Dionne
Supervision clinique externe
L’approche brève orientée vers les solutions
L’approche motivationnelle
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Concertation, collaboration , participation et
représentation…
Grossesse-Secours s’implique au sein de quelques tables de concertation et de comités de travail
tout en s’efforçant d’apporter sa contribution aux niveaux local, régional et provincial.
Réseau d’échanges et de concertation de la petite enfance Petite-Patrie
Cette participation s’est traduite par une présence à 7 rencontres à la table et à 5 rencontres au
Comité de coordination dont la directrice fait partie.
Table de concertation Jeunesse Villeray – La Petite Patrie (TCJVPP)
La coordonnatrice s’est présentée à neuf reprises aux rencontres de cette table et elle a participé
activement au Comité 18-30 (5) dans le cadre de l’organisation d’une « Bibliothèque vivante »
pour les jeunes des deux quartiers.
Comité lève-tôt de la Petite-Patrie
La directrice a assuré la représentation de Grossesse-Secours à dix (10) rencontres auxquelles
participent une trentaine d’acteurs issus de tous les milieux du quartier La-Petite-Patrie.
Réseau d’organismes et d’établissements oeuvrant auprès des jeunes familles (ROEJF)
Cinq (5) rencontres, dont deux formations et trois communautés de pratique, furent à l’agenda de
la directrice qui veille également à leur organisation avec une autre intervenante.
Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)
Membre depuis quelques années, Grossesse-Secours s’est joint en décembre 2016 au Conseil
d’administration de la FQPN qui, rappelons-le, est un regroupement féministe de défense des droits
et d’éducation populaire en matière de santé sexuelle et reproductive.
L’envol, programme d’aide aux jeunes mères
Pour une troisième année consécutive, Francine Gauthier, siège au conseil d’administration de
L’Envol, organisme de la Rive-Sud qui a pour mission d’aider et d’accompagner les jeunes mères
jusqu’à l’âge de 25 ans, ainsi que leurs enfants, à se bâtir une vie équilibrée et atteindre
l'autonomie. Cette collaboration fructueuse permet aux deux organismes de partager
connaissances et expertise.
Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)
La directrice fut présente à l’Assemblée générale annuelle du mois de juin.
Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP)
Membre du RVP, Grossesse-Secours, représenté par la directrice comptait parmi les invités à la SuPère Conférence du 7 février 2017.
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Soulignons encore une fois l’étroite collaboration qui lie Grossesse-Secours à
plusieurs organismes du quartier et d’ailleurs… pour ne nommer que ceux-ci…










Alternative Naissance
Appartements supervisés Augustine Gonzalez
CLSC de la Petite-Patrie
Groupe d’entraide maternelle de la Petite-Patrie
La Maison Bleue
La Maisonnette des Parents
La Piaule, local de jeunes
Pro-Gam, Centre d’intervention et de recherche en violence conjugale et familiale
Praida, programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile

Communication
Grossesse-Secours alimente régulièrement sa page Facebook d’articles variés susceptibles
d’intéresser les femmes : la condition féminine, la santé reproductive, l’interruption volontaire de
grossesse, la maternité, etc. La page Facebook est sans contredit un excellent moyen de
promouvoir les services de Grossesse-Secours et de répondre également aux questions de femmes
et adolescentes qui s’adressent de plus en plus à nous via ce réseau de communication. L’année
2018 permettra d’effectuer un plan de communication sur l’utilisation et le choix de nos réseaux
sociaux afin d’en assurer une présence significative.
Notre site internet, simple d’utilisation, offre une information mise à jour au besoin. Une infolettre a
vu le jour cette année. Toujours dans le souci de bonifier la plateforme de communication de
Grossesse-Secours, trois éditions ont été partagées à l’ensemble de nos membres, bénévoles,
partenaires et bailleurs de fonds.

Auto financement
EN 2017, l’auto-financement a généré des profits de près de 8 000$ grâce à la tenue d’une vente
débarras, de notre participation au jeu télévisé « Silence on joue », de l’évènement « Pose pour la
cause » et de la campagne de levée de fonds des mois de décembre et janvier 2018.
Enfin, Grossesse-Secours exprime toute sa reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont
encouragé Grossesse-Secours en se procurant nos « Recettes en pot » et les produits ménagers
« Attitude ».
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Donateurs et partenaires financiers

. Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
. Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)

Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois, députée de Gouin
Programme de Soutien à l’action bénévole

Entreprises
Clinique médicale Fémina
Clinique Morgentaler

Communautés religieuses
Fondation Jeanne-Esther

Particuliers

Jean-Claude Bertrand
Sophie Chartier
Micheline Comtois
Gisèle Englemann Brion
Natasha Éthier
Markella Georgiadis
Alain Germain
Marie-Claude Groulx
Marie-Hélène Lebeau-Taschereau
Amélie Léger
Colin L’ériger
Isabelle Lizotte

Lorraine Major
Chantal Marquis
Marie-Eve Mc Gee
Dorothy Occhionero
Suzanne Parenteau
Stéphane Richard
Mélanie Rochon
Tara Sandler
Maryse Surprenant
Mariève Talbot-Savignac
Carole Tanguay
Marcel Tard

Mille mercis au nom de toutes les femmes, les adolescentes
et les hommes, jeunes et moins jeunes, qui s’adressent
à Grossesse-Secours!
16

GROSSESSE-SECOURS INC.
ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017

2017
$

2016
$

PRODUITS
Auto financement
Friperie communautaire
Souscriptions et dons
Subventions et autres dons
Autres produits

7 766
8 956
2 980

11 735
6 048
3 079

220 591

218 582

10 314

11 200

250 607

250 644

171 579
8 068
10 313
2 269
5 614
4 548
8 174
5 955
398
3 800
3 835
6 509
2 848
2 120
2 785
721
517
183

170 099
13 214
10 447
7 301
5 944
5 686
5 594
5 269
583
4 338
3 635
2 627
2 062
2 032
1 980
695
462
34

240 236

242 002

10 371

8 642

CHARGES
Salaires et avantages sociaux *
Entretien et réparations
Assurances
Fournitures de bureau
Amortissement des immobilisations corporelles
Intérêts sur dette à long terme
Électricité et chauffage
Honoraires professionnels
Publicité et promotion
Matériel et équipement
Accueil
Télécommunications
Formation
Taxes foncières
Bénéficiaires
Intérêts et frais bancaires
Abonnements et cotisations
Taxes et permis

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES

Ces renseignements sont extraits du Rapport financier annuel 2017 préparé par Michel Dion, CPA auditeur, CGA.
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Ton choix, notre écoute…
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