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Mot de la présidente du conseil 
d’administration et de la direction 
 
2018, une année de mise en œuvre. 

À la suite de l’établissement d’un plan stratégique et d’une planification 

triennale en 2017-2018, cette année en a été une de réalisation des 

changements souhaités. En effet, Grossesse-Secours est maintenant arrivé en 

2019 et nous sommes fiers des services de clavardage mis en place dans les 

derniers mois. Nous pouvons maintenant rejoindre la clientèle cible de 

l’organisme avec cette technologie. Les services d’écoute traditionnelle sont 

toujours offerts, mais il fallait trouver la façon la plus adéquate de répondre 

aux besoins de notre clientèle. Le clavardage fonctionne bien et les prochains 

mois serviront à parfaire ce type d’écoute. L’arrivée d’une nouvelle 

intervenante, Katherine Jodoin, a permis la mise en place d’ateliers sur 

l’éducation sexuelle offerts aux écoles secondaires de la région et des régions 

environnantes. Ce service sera également bonifié au cours de l’année. Ces 

changements positifs n’auraient pu être réalisés sans l’ouverture et le 

dévouement de la directrice, des bénévoles et des employées de Grossesse-

Secours.  

Évidemment, nous ne pouvons pas passer sous silence la fermeture du service 

d’hébergement pour les jeunes mères. Ce service, qui a longtemps été central 

pour l’organisme, ne répondait plus aux besoins des jeunes mères. Cette 

décision a été difficile à prendre par les membres du Conseil d’administration, 

mais était un incontournable à la viabilité de l’organisme. 

Un des défis de la prochaine année sera de stabiliser les nouveaux services et 

de les promouvoir. Grossesse-Secours devra bonifier sa présence sur les 

médias sociaux afin de faire connaître son offre de service. 

Enfin, 2019 sera une année encore très stimulante pour l’organisme. Nous 

entamons une démarche d’évaluation participative des résultats. En effet, 

Grossesse-Secours souhaite évaluer les effets de nos services chez les 

populations auprès desquelles nous intervenons. On souhaite mesurer les 

changements qui sont directement reliés à nos interventions. Cette démarche 

nous permettra d’améliorer nos pratiques, de dynamiser la vie associative mais 

surtout avoir un levier pour mieux diffuser les résultats de nos interventions. 

Merci à toute l’équipe de votre engagement et votre implication. 

 
Isabelle Lizotte, présidente 
Josiane Robert, directrice 
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  Mission 
   

Grossesse-Secours a pour mission d’offrir à toute personne concernée, l’écoute, le soutien et l’information 
reliés à la grossesse et tout ce qui s’y rattache dans un grand respect qu’impose sa réalité, ses choix 
personnels et ses valeurs afin de lui rendre le présent et le futur épanouissants. 

 

  Valeurs 
   

RESPECT 
Nous respectons la décision de toute femme quant à la poursuite ou à l’interruption de sa grossesse. 
 
EMPOWERMENT 
Notre intervention, tous services confondus, suscite la réflexion menant à une décision éclairée et 
promeut 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 tout 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 et partenaires du milieu. 

 
 

Gouvernance et équipe 
 
Le conseil d’administration : 

 9 rencontres régulières du conseil d’administration 

 6 rencontres du comité éducation à la sexualité 

 5 rencontres du comité communication (réseaux sociaux et infolettre) 

 3 rencontres du comité finance/comptabilité 
Total de : 23 rencontres 

 

 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Présidente : Isabelle Lizotte 

Vice-Présidente : Valérie Francoeur 

Trésorière : Véronica Grasso 

Secrétaire : Marie-Ève Gravel 

Administratrices : Catherine Tremblay, Cécile Périnelle et France Désilets 
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Équipe de Grossesse-Secours 

 

 
Directrice générale : Josiane Robert 
Coordonnatrice de l’hébergement et des bénévoles : Valérie 
Dionne (janvier à mai) 
Intervenante communautaire : Émilie Foucault 
Responsable de la friperie : Monica Pino 
Intervenante en sexologie : Katherine Jodoin  
Sexologue consultante : Mariève Talbot-Savignac 
Entretien ménager : Magaly Ceron 
Stagiaire : Myriam Lizotte 
Entretien : Mario Ceron 

 

 

Suivi auprès des employées de Grossesse-Secours 

 Une évaluation annuelle de rendement 

 Une rencontre d’équipe bimensuelle  

 Une rencontre annuelle pour élaborer du calendrier de l’année 

 Rencontre individuelle des employées avec la directrice au besoin 

 
Formation du personnel 
 
Émilie Foucault : 
Ateliers « les essentiels » (Centre d’action bénévole de Montréal) 

 Profession gestionnaire de bénévoles aujourd'hui : Rôles, réalités, défis et opportunités 

 Le recrutement des bénévoles 

 La sélection et les 10 étapes du filtrage des bénévoles 
 
Josiane Robert et Monica Pino : 
Formation Évalpop sur l’évaluation participative des résultats 
 
L’équipe : 
Les violences obstétricales 
 

 
LES BÉNÉVOLES 

 
Émilie Blanchette  Emma Telaro  Olivier Rondeau Wislande Valery 
Alice Cheng   Julie Provost  Sebastian Ceron Stéphanie Chartrand   
Marie-Louise Dumesnil  Maggie Rochon  Julia Villega  Ann-Linda Bélanger   
Ariane Grenier   Felicia Russo  Silvia Rosales  Clara Isabelle Huppé 
Shanyce Alyssa Joseph  Delphine Jaffres Verenise Luna Moreno Charlotte Huppé  
Andrée-Ann Labranche  Loreto Paz  Kamy Breton  Maeva Cassivi 
Vanessa Mejia Morales  Marie-Soleil Neas Marie Ange  Léana Cassivi 
Patricia Nadeau   Maya Occhionero Mashala Gabriela Coll Nathalie Raymond 
Frédérique Gourgues  Maryann Coté  Magaly Ceron   
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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 

AOÛT 2018 
Fermeture du service d’hébergement (réorganissation de services) 

AUTOMNE 2018 
Développement d’ateliers d’éducations à la sexualité pour les élèves de secondaire 3 et 4, en lien avec la mission de Grossesse-Secours 
et le programme d’apprentissages obligatoires du ministère. 

DÉCEMBRE 2018 
Rénovation de nos deux unités locatives et changement complet de notre parc informatique. 
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Axes 

 

 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. 

 

 

 

 

 
 

 
Nos réalisations en 2018 

 
 Recueillir les informations nécessaires (coût, implantation, clientèle, 

formation) pour implanter le clavardage à notre ligne d’écoute. 

 Démarche entamée afin d’acquérir une base de données pour 

comptabiliser les statistiques annuelles et faciliter la réédition de 

compte. 

 Création de nouveaux partenariats et de nouveaux contacts pour se 

faire connaître, mais aussi élargir notre réseau, autant au niveau local, 

régional que provincial. 

 Location de la salle multifonctionnelle. 

 Élaboration d’un calendrier annuel avec nos tâches, actions, nos 

engagements, nos objectifs. 

 Mise à jour les descriptions de tâches de tous les membres du 

personnel. 

 Implication du CA dans des comités de travail avec les membres de 

l’équipe. 

 

 

 

 

 

 Instaurer une ligne sans frais pour être accessible à la population nationale. 

 Mise en place d’un nouveau mode d’accès à la ligne d’écoute, le clavardage. 

 Augmenter le nombre d’écoles qui bénéficieront de notre programme d’ateliers d’éducation à la sexualité, pour 

les secondaires 3 et 4, en lien avec les apprentissages obligatoires du Ministère de l’Éducation. 

 Alimenter nos deux pages Facebook (nos services, articles, informations, etc.) ainsi que notre site internet pour 

assurer une belle visibilité à l’organisme. 

 Informatiser les documents de la ligne d’écoute afin d’en faciliter l’utilisation et d’en extraire des données 

pertinentes au moyen d’une base de données. 

 Revoir notre politique salariale ainsi que la politique du personnel. 

 Accompagnement par Évalpop pour évaluer les impacts d’un de notre service, la friperie. 

 
 
 

PLAN STRATÉGIQUE 2018-2021 

PLAN D’ACTION 2019 
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Implication dans le milieu 
 

 Réseau d’échanges et de concertation de la petite enfance Petite-Patrie 

 Service intégré en périnatalité et petite enfance 

 Table de concertation Jeunesse Villeray - la Petite-Patrie 

 Comité prévention de la violence et gang de rue 

 Comité lève-tôt de la Petite-Patrie 

 Réseau d’organisme et d’établissement oeuvrant auprès des jeunes familles 

 Membre du conseil d’administration de la fédération du Québec pour le planning des naissances 

 Comité de veille en avortement 

 Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal 

 Regroupement pour la valorisation de la paternité 

 Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie 

 Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 

 Coalition provinciale pour l’éducation à la sexualité 

 

Collaboration 
 
Il est important de souligner la collaboration qui lie Grossesse-Secours à plusieurs organismes et partenaires locaux, 

régionaux et provinciaux. 

 

 Les CIUSSS du Grand Montréal 

 Praida, programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile 

 SOS Grossesse Québec 

 SOS Grossesse Estrie 

 La Piaule, local des jeunes 

 La Maison Bleue 

 La clinique Morgentaler 

 La clinique Fémina 

 Alternative Naissance 

 Les appartements Augustine-Gonzalez 

 La Maisonnette des parents 

 La Direction de la santé publique de Montréal 

 Groupe d’entraide maternelle de la Petite-Patrie 

 Regroupement entre mamans et papas 

 
 

Stage 
 
Myriam Lizotte, étudiante en sexologie (baccalauréat) à l’Université du Québec à Montréal, s’est jointe à l’équipe de 

Grossesse-Secours à l’hiver 2018. Elle a cumulé un total de plus de 500 heures, répartie du mois de septembre 2017 au 

mois d’avril 2018. 
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*Dans les années précédentes, les appels administratifs ainsi que les appels reliés aux dons étaient inclus dans le nombre total de 
contacts. Cette année, nous avons décidé de ne pas les inclure afin de mettre l’accent sur les gens qui font appel à nous pour nos 
services d’écoute et d’accueil dans nos locaux. Ainsi, 2710 personnes ont contacté Grossesse-Secours à ce sujet en 2018, ce qui 
représente une augmentation de 6% en comparaison avec l’année 2017. 

 

 Écoute et Accueil 

Le service d’écoute et l’accueil sont la porte d’entrée 
de tous les services offerts chez Grossesse-Secours. 
 

Que ce soit pour de l’écoute, de l’information, une rencontre sur 

place, un test de grossesse, un rendez-vous à la friperie ou un 

dépannage d’urgence, toute personne qui fait appel à Grossesse-

Secours est assurée d’un accueil chaleureux, pro-choix et 

confidentiel. 

S
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Clavardage, implantation d’un nouveau moyen de 

communication 
 

Amorcée en 2017, la réflexion quant à la nécessité de diversifier nos moyens de communication afin de rejoindre les 

jeunes générations qui délaissent le téléphone pour le texto et le clavardage s’est poursuivie cette année. 

Suite à une analyse des différents avantages et/ou désavantages inhérents à chacune de ses technologies, Grossesse-

Secours a choisi de se lancer dans l’aventure du clavardage. Ce dernier semblait plus adapter à notre type d’intervention 

ainsi qu’à nos objectifs. 

Implanté en novembre 2018, les 2 derniers mois de l’année ont permis aux employées de personnaliser la plateforme, de 

s’y familiariser ainsi que de bâtir son cadre d’intervention avant le lancement officiel du service en janvier 2019. 

 

Friperie communautaire 
 
La friperie communautaire s’adresse aux familles qui 

souhaitent se procurer des vêtements de maternité, des 

vêtements et/ou accessoires pour enfants de 0 à 3 ans usagés  

en très bon état, et ce à prix modique. Les dons que nous recevons 

de la communauté nous aident à assurer l’approvisionnement de 

notre matériel afin d’assurer l’accessibilité aux familles 5 jours par 

semaine. 

54 familles ont eu recours à la trousse de départ cette année. La 

trousse de départ consiste à aider les familles vivant une situation 

financière précaire. Elles peuvent se procurer des vêtements et/ou 

accessoires à la friperie à très faible coût, soit 50% du prix initial. 

Elles ont recours à ce service par l’intermédiaire d’un ou d’une 

intervenante qui préalablement à procéder à l’évaluation des 

besoins de cette famille. 

Nous pouvons compter sur l’implication indispensable de 

bénévoles qui collabore au bon fonctionnement de la friperie. Cette 

année 19 de bénévoles sont venus prêter main-forte à différent 

moment. 
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Notre collaboration avec la fondation Humago se poursuit. Cette collaboration s’inscrit par le biais des « super 

recycleurs », autour d’un mouvement éco-socioresponsable. Ce partenariat apporte un soutien financier  

à la friperie communautaire. 

 
À l’automne 2018, nous avons débuté un projet d’évaluation de notre service. Nous sommes accompagnés par le CFP 

(Centre de formation populaire) via leur programme Évalpop. Pendant un peu plus d’un an, nous allons procéder à 

l’évaluation des effets de la friperie en mesurant les changements chez les populations auprès desquelles nous 

intervenons. Cette démarche se veut un temps d’arrêt privilégié pour questionner et améliorer nos pratiques. 

 

Dépannage de couches 

 
92 familles ont bénéficié d’un dépannage d’urgence de couches en 2018. Une augmentation de 31% comparativement à 

l’an dernier. Un ou une intervenante communique directement avec nous, suite à une évaluation des besoins de la famille, 

pour établir une référence. Ce service qui ne cesse d’augmenter d’année en année nous indique qu’il est primordial de le 

conserver.  

 

Hébergement 
 
Portrait des jeunes résidentes : 
 

 Nombre de mamans hébergées : 4 mamans (2 enceintes et 2 avec un enfant) 
 Durée de séjour : 1 séjour de 13 jours 

2 séjours d’environ 3 mois 
1 séjour d’un an et demi 

 Âge moyen : 21 ans 
 Origine ethnoculturelle : 1 Caraïbes 

1 Haïti       
1 Québec 
1 Afrique 
 

 Scolarité : Secondaire V non complété : 2 
Secondaire V complété 2 

  
 Revenu : Les 4 mamans étaient bénéficiaires de l’aide sociale 
 Fin de séjour : 3 départs pour un appartement autonome 
   1 transfert vers un autre lieu d’hébergement anglophone 

 
 Activités et sorties réalisées : Atelier « trajectoires migratoires/relations familiales » 

Atelier « relations amoureuses respectueuses » 
Atelier « résolution de conflits » 
Atelier « soirée cinéma » 
Atelier « Dîner de départ » 

     

   
 



12 
 

 

 

 

Cette année, le taux d’occupation en hébergement était à son plus bas. Nous avons eu 4 mamans du 1er janvier au 1er août 

2018. Cette réalité avait déjà débuté en 2017. Une évaluation a été effectuée lors de la planification triennale de 

l’organisme.  Un des constats qui en ressort, est que le service d’hébergement actuel de Grossesse-Secours n’est plus en 

mesure de répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle. Nous nous sommes interrogées longuement et en sommes 

venues à la conclusion que notre service d’hébergement ne correspondait plus au besoin de la clientèle visée par 

Grossesse-Secours. Par conséquent, nous avons pris la décision de fermer notre service d’hébergement.  Celle-ci a été 

effective le 1er août 2018. Grossesse-Secours est très fière d’avoir aidé ces mamans au cours des 13 dernières années. Au 

cours de ces années, nous avons aidé, accueilli et accompagné  plus d’une centaine de jeunes mamans, âgées de 16 à 24 

ans, enceintes d’un premier enfant. 

 

Sensibilisation et éducation à la sexualité auprès des adolescent.e.s 

Ateliers « 5 à 7 » pour ados 

En continuité avec les années précédentes, notre sexologue est allée à la rencontre de jeunes âgé.e.s entre 12 et 18 ans 

à La Piaule, local des jeunes afin d’y animer une série de 6 ateliers. De ce nombre, deux ont été animés avec le soutien 

de notre stagiaire en sexologie, où les jeunes ont alors eu l’occasion de tester leurs connaissances sur divers sujets liés à 

la sexualité grâce à des quiz. De plus, notre intervenante en sexologie est allée à la rencontre de ces jeunes à deux reprises 

cet automne afin de se familiariser avec le milieu et de développer un lien de confiance avec ces derniers et dernières. 

Cette année, les ateliers « 5 à 7 » pour ados ont permis à notre équipe de faire de la prévention et de la sensibilisation 

auprès d’une quinzaine d’adolescent.e.s par le biais de discussions de groupe, d’activités éducatives interactives et 

d’interventions d’individuelles. En un coup d’œil, voici les thématiques ayant été abordées avec les jeunes du quartier. 
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Kiosques de sensibilisation et ateliers en classe  

Des kiosques de sensibilisation ont été animés au Collège Bourget de Rigaud et à l’École secondaire de la Cité-des-Jeunes 

à Vaudreuil-Dorion. L’ensemble des élèves du 4e et 5e secondaire de ces milieux était invité à venir rencontrer les 

intervenantes de Grossesse-Secours, à découvrir l’organisme et à participer à des jeux interactifs au sujet de la grossesse, 

de la contraception et des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).  

Notre sexologue est aussi allée animer un atelier d’éducation à la sexualité auprès d’élèves handicapé.e.s ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) à l’École Vanguard. Quatre groupes allant du 1er au 3e secondaire ont pu 

bénéficier de l’atelier, permettant ainsi à notre sexologue de sensibiliser près d’une centaine d’adolescent.e.s âgé.e.s 

entre 13 et 15 ans au sujet de la grossesse à l’adolescence. Les élèves ont notamment eu l’occasion de discuter des issues 

possibles d’une grossesse non planifiée et du processus de réflexion menant à une décision éclairée quant à cette 

situation.  

 

 

 

 

 

Développement d’ateliers d’éducation à la sexualité  

Dans la foulée du retour de l’éducation à la sexualité dans les écoles 

québécoises, Grossesse-Secours s’est mobilisé au printemps 2018 en 

mettant sur pied un comité dont le but était de développer des ateliers 

d’éducation à la sexualité compatibles avec les contenus obligatoires 

(niveau secondaire) prescrits par le Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES).  

Réunissant des membres de l’équipe de travail, une représentante du 

conseil d’administration et des collaboratrices, le comité s’est rencontré à 

6 reprises. Ces rencontres ont mené notamment à l’élaboration des 

objectifs des ateliers d’éducation à la sexualité que Grossesse-Secours 

souhaite offrir aux écoles.  

Parmi l’ensemble des thèmes en éducation à la sexualité prévus par le 

MEES, Grossesse-Secours a choisi d’arrimer ses ateliers avec celui abordant 

les infections transmissibles sexuellement et par le sang et la grossesse à 

l’adolescence. Ces ateliers permettront de rejoindre les élèves du 2e au 5e 

secondaire.  

Depuis son arrivée en poste, notre intervenante en sexologie a travaillé en étroite collaboration avec notre sexologue, 

notamment au niveau de la structuration du projet d’éducation à la sexualité de l’organisme et de l’élaboration des 

ateliers. La création des trois ateliers d’éducation à la sexualité destinés aux élèves du 2e et 3e secondaire a 

ainsi été amorcée. Également, nos intervenantes ont travaillé activement au développement de liens de 

Composition du comité 

Équipe de travail 
Josiane Robert 
Valérie Dionne 
Émilie Foucault  

Mariève Talbot-Savignac 
 

Conseil d’administration 
France Désilets 

 

Collaboratrices 
Anick Livernoche (Clinique 

Morgentaler)  
Katherine Jodoin (Sexologue) 

 
 
 

Éducation et 
sensibilisation 

en milieu 
scolaire

3 écoles 
visitées

2 kiosques

4 ateliers en 
classe

1 470 élèves 
rejoint.e.s
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collaboration avec des acteurs et actrices impliqué.e.s dans le dossier éducation à la sexualité, et ce, dans les milieux 

communautaires, scolaire et de la santé.  

 
Bénévoles à Grossesse-Secours 

Occupant un rôle de premier plan chez Grossesse-Secours, les bénévoles, soutenues par les employées, sont appelées à 

œuvrer à l’accueil, à la ligne d’écoute, lors des rencontres individuelles ou de couple, des tests de grossesse, à la friperie, 

au conseil d’administration et parfois sur certains comités. Elles voient aussi à la prise de rendez-vous pour la friperie,  les 

tests de grossesse et  les rencontres. 

 

Formation 

Suite à une première rencontre individuelle afin de 

valider leur désir d’implication, nos bénévoles à la 

ligne d’écoute ont participé à deux fins de semaine 

de formation obligatoires , les 29-30 septembre et 

13-14 octobre. 

Physiologie de la grossesse, contraception, 

interruption de grossesse, violence conjugale, 

intervention et approches en contexte 

pluriethnique, grossesse à l’adolescence et pour 

terminer, une belle nouveauté cette année ; une 

journée complète de pratique de la relation d’aide. 

Un grand merci à nos formatrices qui encore une 

fois ont bien voulu partager leurs connaissances 

avec nos nouvelles bénévoles ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Anne-Marie Bellemare, travailleuse sociale à la maison 
bleue 

o Valérie Dionne, travailleuse sociale et médiatrice 
familiale 

o Stéphanie Lafleur, infirmière au Centre hospitalier  
universitaire Saint-Justine 

o Maude Leduc-Côté, médecin à la Clinique femina 

o Josée Livernoche, directrice de l’Envol, centre de jour 
pour jeunes mères 

o Janet Lopez, intervenante psychosociale, Regroup’elles 

o Annabelle Marsan, sexologue 

o Gina Rubini, sexologue 

 

 

2572 HEURES 

Le nombre d’heures d’engagement des bénévoles à Grossesse-Secours en 2018 que se 

sont partagées 44 bénévoles. 

 Bénévoles à l’écoute : 2000 heures 

 Bénévoles à la friperie : 321 heures      

 Bénévoles au conseil d’administration : 189 heures 

 Bénévoles impliquées sur divers comités : 64 heures 

 

MILLE 

MERCIS 
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« Lors de mon arrivée à titre de bénévole à Grossesse-secours il y a de cela un peu plus d’un an, je m’attendais à intégrer 

un organisme aidant le public sur différents enjeux entourant la grossesse et à acquérir des compétences d’aide auprès 

de cette clientèle. Cependant, mon expérience de bénévolat au sein de l’organisme m’a apporté bien plus que ce que 

j’aurais pu espérer. Avec l’aide d’une équipe soutenante, passionnée et engagée, j’ai pu développer mes compétences en 

tant qu’intervenante bénévole. Plus particulièrement dans le contexte de mon milieu d’étude, Grossesse-Secours m’a aidé 

à comprendre des connaissances clés par rapport au milieu communautaire, aux enjeux de grossesse et d’immigration et 

à l’écoute téléphonique et en personne. La richesse de la formation fournie, ainsi que la bienveillance et la compétence 

de l’équipe de travail, m’ont ainsi poussé à effectuer du bénévolat hebdomadairement pour une deuxième année 

d’affilée. Grossesse-secours représente, à ce jour, pour moi, un organisme qui traite de problématique entourant la 

grossesse, mais aussi un endroit où j’ai pu m’épanouir en tant que future professionnelle. » 

Marie-Louise, bénévole depuis 2017 

Communication  

Les pages Facebook de Grossesse-Secours (page principale et page friperie) sont sans contredit un excellent moyen de 

promouvoir les services de Grossesse-Secours, mais également d’informer et de répondre aux questions de la population 

qui s’adressent à nous. Par contre, nous avons un devoir de les alimenter régulièrement afin d’atteindre nos objectifs. 

Nous avons décidé d’embaucher une contractuelle, qui avec l’aide d’un comité à l’interne, élabore le contenu de nos 

publications Facebook. Dorénavant, on peut dire que nous sommes actives sur les réseaux sociaux de par la récurrence 

systématique de nos publications. L’infolettre reste un outil important de communication pour nos membres, nos 

partenaires ainsi que nos bailleurs de fonds. Nous nous faisons un devoir de publier 4 infolettres/ année. Notre site 

internet, offre une information mise à jour au besoin. 

 

Autofinancement 

En janvier, Grossesse-Secours, a terminé sa campagne de levée de fond pour les produits « recette en pot » ainsi que les 

produits ménagers « Attitude ». Nous avons par la suite tenue deux ventes de liquidation à la friperie ainsi qu’une journée 

de collecte de vêtements usagés en lien avec la journée de la terre. Nous avons fait la location d’une salle à un autre 

organisme du quartier pour une de leur activité.  

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’une ou l’autre de ces activités d’autofinancement. 
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Nous tenons à remercier chaleureusement tous les partenaires et donateurs qui 
contribuent à la mise en œuvre de la mission de Grossesse-Secours. 
 

 
 

    
  

    

 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 
Congrégation de Notre-Dame 

 
ENTREPRISES : 
Le restaurant Vieux-Vélo 
LL Lozeau 
Café grain d’or 
La pharmacie Sébastien Lacroix 
Caisse Desjardins de Plateau Mont-Royal 
Solutions Mc 
NCS Contruction 
Claudia Tremblay, artiste 

 
ORGANISMES 
Pro-Gam 
Fondation Humago 

 
PARTICULIERS 
Jean-Claude Bertrand 
Daniel Enayatzadeh 
Micheline Comtois 
Francine Gauthier 
Élizabeth Leclerc Tessier 
Marcel Tardif 
Thérèse Tremblay 
Chantal Thomas 
 

 
 

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

P
A

R
T
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N
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GROSSESSE-SECOURS INC. 
ÉTAT DES RÉSULTATS 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 

 

 2018 

$ 

2017 

$ 

   

PRODUITS   

   

Auto financement 2 340 7 766 

Friperie communautaire 11 090 8 956 

Souscriptions et dons 1 984 2  980 

   

Subventions et autres dons 205 106 220 591 

   

Autres produits 3 264 10 314 

   

 223 784 250 607 

   

CHARGES   

   

Salaires et avantages sociaux * 157 547 171 579 

Entretien et réparations 5 911 8 068 

Assurances 9 725 10 313 

Fournitures de bureau 3 031 2 269 

Amortissement des immobilisations corporelles 5 559 5 614 

Intérêts sur dette à long terme 4 247 4 548 

Électricité et chauffage 6 978 8 174 

Honoraires professionnels 9 130 5 955 

Publicité et promotion - 398 

Matériel et équipement 1 470 3 800 

Accueil 3 458 3 835 

Télécommunications 3 355 6 509 

Formation 944 2 848 

Taxes foncières 2 208 2 120 

Bénéficiaires 77 2 785 

Intérêts et frais bancaires 475 721 

Abonnements et cotisations 345 517 

Taxes et permis - 183 

   

 214 460 240 236 

   

 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

 

 

9 324 

 

10 371 

 

Ces renseignements  sont extraits du Rapport financier annuel 2018  préparé par Michel Dion,  CPA auditeur, CGA. 
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Notes 
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