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Mot de la présidente
Une année sous le signe de l’adaptation,
de la coopération et de la résilience
La pandémie de COVID-19 est venue perturber le quotidien de Grossesse-Secours, déjà
ébranlé en 2019. Ce changement drastique du monde du travail nous a montré
l’importance, la pertinence et l’aspect indispensable des organismes communautaires.
Malgré tous ces bouleversements, l’équipe a gardé le cap et proposer des alternatives,
afin de maintenir à flots les services essentiels de Grossesse-Secours, comme le
dépannage d’urgence de lait, de couches, ainsi que les « trousses de départ ». Les
intervenantes se sont relayées pour venir en aide aux familles dans le besoin que nous
desservons. Grossesse-Secours, comme bien d’autres, s’est aussi tourné vers le
télétravail. Ce fut un effort acharné et un défi de taille que l’équipe a su relever avec
brio.
L’année difficile que nous venons de traverser a mis en évidence l’esprit collaboratif qui
règne à Grossesse-Secours et l’implication de chaque personne de l’équipe présente
depuis plusieurs années : Émilie, Monica et Katherine. Ce qui ressort de 2020, c’est la
grande capacité de résilience de l’équipe et de l’organisme à traverser ensemble les
tempêtes et les épreuves. Chacune s’est chargée de « toutes autres tâches connexes »
et même plus afin de préserver la qualité dans nos interventions. Un merci plus que
sincère à chacune d’entre elles pour leur dévouement constant. Sans elles, GS ne serait
pas le même.
2020 est de plus synonyme de mouvement à GS. Le CA et l’équipe tiennent à remercier
chaleureusement Monica Pino pour sa grande contribution à la revitalisation de la
friperie communautaire de Grossesse-Secours. Elle a su faire de GS, au fil des années,
une référence pour les familles dans le besoin ou celles cherchant une alternative
économique et écologique à l’achat de biens pour leurs enfants. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans son nouveau projet d’affaires.
Des nouvelles venues ont aussi fait un passage à Grossesse-Secours en 2020, soit
Catherine Leblanc et Loryanne-Hélène Gauvin, qui ont dû partir pour d’autres projets
professionnels ou familiaux. À l’automne 2020, GS a aussi accueilli une nouvelle
intervenante, Jade Fecteau Albert et une stagiaire en sexologie, Ariane Lacoursière.
Leur arrivée est synonyme de vent de fraîcheur à Grossesse-Secours. Leurs idées
innovantes et leur intégration rapide au sein de l’équipe font de leur arrivée un « service
essentiel » pour l’organisme.
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Suite : page suivante

En septembre, notre très chère directrice générale, Josiane Robert, est revenue dans les
rangs de Grossesse-Secours, un retour plus qu’attendu, tant par l’équipe que par le CA.
Ce retour marque avant tout une joie de retrouver notre capitaine à bord, avec son
énergie contagieuse et sa volonté de faire avancer GS. Rassembleuse et soucieuse du
bien-être de son équipe, Josiane a rapidement su prendre le pouls de l’équipe, afin de
s’assurer d’accompagner chacune dans ses tâches quotidiennes. La reprise de plusieurs
dossiers par la direction générale a permis au conseil d’administration de reprendre une
place de gouvernance plus régulière. Tout le CA est très heureux de pouvoir compter sur
elle!
Le conseil d’administration a lui aussi connu son lot de changements. Catherine
Tremblay, ancienne secrétaire, dont les années d’expérience et la grande connaissance
de Grossesse-Secours transcendent le départ. Isabelle Lizotte, ancienne présidente, de
qui nous conservons précieusement la rigueur et l’énergie. France Désilets, ancienne
administratrice, dont l’implication dans les différents dossiers de GS et la combativité
pour les enjeux liés à ses usagères nous rappellent l’importance de poursuivre notre
mission. Merci de tout cœur.
Je tiens personnellement à remercier l’implication du conseil d’administration dans la
gestion de l’organisme. Le dévouement de chaque administratrice a permis de
maintenir le cap et de se concentrer sur les priorités à venir pour Grossesse-Secours.
Mathilde Lefebvre, Laura Pelland-St-Pierre, Valérie Francoeur, Marianne Verreault et
Laurie Fradette-Drouin : je me sens très privilégiée de pouvoir œuvrer en équipe avec
elles toutes.
La dernière année a permis, dans l’ensemble, de s’attarder sur plusieurs enjeux qui
seront à l’agenda en 2021. Le redressement complet de l’immeuble est l’urgence à
laquelle nous faisons actuellement face. De plus, comme depuis plusieurs années, nous
devrons composer avec le casse-tête des subventions en constante mouvance pour
poursuivre notre mission adéquatement. Une réflexion a aussi été entamée en 2020 sur
l’ensemble des services de Grossesse-Secours, sur le fonctionnement au quotidien, sur
les projets et défis à venir; nous poursuivrons notre réflexion dans les prochaines
années, afin de pérenniser la mission de Grossesse-Secours, dont la pertinence n’est
plus à démontrer.
Je suis confiante que l’avenir réserve de beaux et stimulants projets pour GrossesseSecours et que nous pourrons faire face aux intempéries qui se présentent à nous.
Notre équipe a la force qui permettra de s’adapter à toutes les nouvelles réalités des
populations que nous desservons.

Mariève Talbot-Savignac

Présidente du conseil d’administration
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Nos bénévoles

Écoute

Friperie/dépannage

Marianne Cyr
Marlène Desaize
Dominique Larose
Claire d’Ange Morel
Andrée-Ann Labranche
Blanche Mageau-Béland
Victorya Lapointe
Ariane Lacoursière

Lise Carette
Josée Juneau

Être bénévole en pandémie...

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.

Soutien à l'animation de
kiosques dans les écoles
Émilie Blanchette

En 2020, on estime que les
bénévoles de Grossesse-Secours
ont consacré
plus de 350 heures
à nos activités!

Le confinement et les changements provoqués par la pandémie
dans le quotidien de nos bénévoles a forcé l’arrêt du bénévolat lors
du premier confinement, puis l’indisponibilité de plusieurs d’entre
elles lors du déconfinement.

De plus, les mesures mises en place par le gouvernement à
l’automne ne nous ont pas permis d’effectuer notre recrutement
annuel de bénévoles, notre formation demandant une présence sur
place de toutes les bénévoles dans un espace qui ne permettait pas
la distanciation physique requise.

À toutes :

MERCI!

Une refonte de la formation pour s’adapter aux nouvelles réalités s’est mise en branle. Cette nouvelle formule
devrait être mise en place à l’automne 2021. Des formations express individuelles auprès de bénévoles ayant
déjà une certaine expérience en relation d’aide ont aussi été entamées.
Enfin, un projet-pilote, en partenariat avec le Cégep Marie-Victorin a aussi été élaboré pour que quatre
stagiaires en technique de travail social viennent effectuer un stage de participation au service d’écoute de
Grossesse-Secours. Le tout s'est concrétisé au début de 2021.
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Équipe et conseil d'administration
Équipe 2020

Directrice générale :

Josiane Robert (retour en août)
Directrice générale par intérim :

Lise L. Gagné (janvier à mai)
Intervenante en sexologie :

Katherine Jodoin
Intervenantes communautaires :

Émilie Foucault, Jade Fecteau Albert
Intervenante communautaire:
Catherine Leblanc
Responsable de la friperie :
Loryanne-Héllène Gauvin
Stagiaire en sexologie :

Ariane Lacoursière
Entretien :

Gouvernance

Assemblée générale
Dans le contexte de la pandémie, l’assemblée générale de
Grossesse-Secours a eu lieu exceptionnellement le 15 juin 2020, en
ligne. 18 personnes ont assisté à la
rencontre. Ce fut un moment propice aux échanges entre les
membres, l’équipe de travail ainsi que le conseil d’administration.
Conseil d'administration
6 rencontres régulières et
2 demi-journées en lac-à-l'épaule virtuel

Magaly Ceron

NOUS TENONS À SOULIGNER LE PASSAGE REMARQUÉ DE :

Équipe
19 rencontres

CATHERINE LEBLANC, INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE DE JUIN À NOVEMBRE.

ENFIN, MERCI À :

Conseil
d'administration

MONICA PINO MENDEZ, RESPONSABLE DE LA FRIPERIE JUSQU'EN JUILLET.

Formation du personnel

Émilie Foucault
« Télé-pratique : intervention et gestion, s'adapter pour mieux aider » (9 décembre ) /
Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
« La santé mentale en période périnatale : connaissance, promotion et prévention »
(29 septembre) / Association canadienne pour la santé mentale – Filiale de Montréal
(ACSM)
« Réfugiés et demandeurs d'asile: réalités et pistes » (juin) / Edulib
Katherine Jodoin

Présidente :
Mariève Talbot-Savignac
Vice-Présidente :
Mathilde Lefebvre
Trésorière :
Valérie Francoeur
Secrétaire :
Laura Pelland-St-Pierre
Administratrices :
Marianne Verreault
Laurie Fradette Drouin

« VIH-101 » (avril) / Portail VIH/sida du Québec
« Comment adapter l'éducation à la sexualité aux technologies numériques » (août) /
On SEXplique ça
« L'anxiété chez les jeunes : compréhension de la problématique et pistes
UN MERCI TOUT SPÉCIAL À :
d'intervention » (novembre) / présentée par le Centre RBC d’expertise universitaire
ISABELLE LIZOTTE, PRÉSIDENTE DU CONSEIL
en santé mental et organisée par le Comité Goût de vivre de la Table de Concertation
Jeunesse de Villeray-Petite-Patrie
D'ADMINISTRATION JUSQU'EN JUIN,
Ariane Lacoursière
CATHERINE TREMBLAY, SECRÉTAIRE DU CONSEIL
« VIH-101 : Stratégies de prévention » (décembre) / Portail VIH/sida du Québec
D'ADMINISTRATION JUSQU'EN MARS,
Grossesse-Secours a également participé à un carrefour
d'échange clinique en itinérance le 6 novembre.

Enfin, toutes les employées et les bénévoles ont suivi au cours
de l'été la formation « Prévention de la transmission des
maladies », offerte par la Croix-Rouge.

FRANCE DESILETS ET PAULINE NOISEAU,
ADMINISTRATRICES,
RESPECTIVEMENT JUSQU'EN MARS ET OCTOBRE.
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À propos de nous
Notre histoire

Mission

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

Valeurs

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

Automne 1979
Visites de sensibilisation en
milieu scolaire portant sur
prévention de la grossesse et à
l’adolescence

Printemps 1988
Création du comptoir vestimentaire

Respect
Nous respectons la décision de toute femme quant
à la poursuite ou à l'interruption d'une grossesse.
Empowerment
Notre intervention, tous services confondus,
suscite la réflexion menant à une décision éclairée
et promeut l'autonomie des femmes 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 les partenaires du milieu.

Automne 1990
Ouverture de la halte
garderie destinée aux enfants âgés
de six mois et plus

Mai 1999

Aménagement des 1er et du 2e étages
quelques années plus tard: quatre
jeunes mères et leurs bébés profitent
du service d’hébergement en
appartement partagé

Janvier 2008
Actualisation du Projet Pères en
collaboration avec l’organisme Pro-Gam

Janvier 2012
40ième anniversaire de Grossesse-Secours

Novembre 2015
Réaménagement majeur du rez-dechaussée

Février 2016
Élaboration de la planification
stratégique triennale (2018-2021)

Août 2018

Développement d'ateliers d'éducation 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 de l'Éducation

Décembre 2018
Nouvelle source de financement
établie avec la location des deux
appartements
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2020

Janvier 1973
Embauche d’une
coordonnatrice pour superviser
le service d’écoute assuré
exclusivement par une équipe
de bénévoles

Année 1980
Visites à domicile auprès de
jeunes mères démunies et
isolées

Printemps 1989

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

Septembre 1995

Acquisition du triplex situé rue
Beaubien, à Montréal

Mai 2002
Implantation des Ateliers « 5 à
7 » pour ados chez GrossesseSecours

Janvier 2009
Conversion de la halte-garderie
en garderie

Mai 2013
Fermeture de la halte
garderie (amorce
d’une réorganisation de services)

Janvier 2016
Embauche d’une responsable à
la friperie communautaire

Novembre 2017
Fermeture du service
d'hébergement (réorganisation
des services)

Automne 2018
Rénovation de nos deux unités
locatives et changement
complet de notre parc
informatique

2019
Début de la ligne d'écoute sans
frais

Implication dans le milieu
Table de concertation jeunesse Villeray - La Petite-Patrie

De nouveau, Grossesse-Secours s’est impliqué au sein de la Table de Concertation Jeunesse de Villeray et
La-Petite-Patrie en participant à 8 rencontres régulières et à 6 rencontres d’un sous-comité de cette
concertation. De fait, notre intervenante en sexologie a appuyé activement le comité Sexo dans le cadre
de l’organisation d’une journée de formation destinée aux intervenant·e·s communautaires et scolaires
en lien avec la sexualité des jeunes; planifiée pour avril 2020, cette journée de formation a cependant dû
être annulée en raison du contexte pandémique.

Coalition pour l'éducation à la sexualité

Membre depuis 2018 de la Coalition Édusex, notre équipe a participé à 4 réunions de ce regroupement au
cours de l’année. Cette coalition a pour but de faire avancer concrètement l’accès à une éducation à la
sexualité positive, inclusive et émancipatrice pour l’ensemble des jeunes Québécois·e·s.

Une représentation forte et variée !

Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal
Réseau d’échanges et de concertation petite enfance de la Petite-Patrie
Comité de coordination/comité d’analyse SIPPE (service intégré en périnatalité et petite enfance)
Comité : Lève-tôt
Comité de veille en avortement
Partenariat avec SOS grossesse Québec et SOS grossesse Estrie pour une campagne d’information
à l’intention des adolescent·e·s et des jeunes femmes sur leurs droits à l’avortement ainsi qu’à
l’accès aux services.

Collaborations
Les CIUSSS du Grand Montréal
Le Centre de santé des femmes de Montréal
Le Centre d'action bénévole de Montréal
Accès-Bénévolat Montréal
Le Programme régional d'accueil et d'intégration des
demandeur·ses d'asile (PRAIDA)
SOS Grossesse Québec
SOS Grossesse Estrie
La Piaule, local des jeunes
La Maison Bleue
La clinique Morgentaler
La clinique Fémina
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Retour sur la planification stratégique
2018-2021
En 2017, un comité a été formé pour établir une planification stratégique
triennale. Trois axes de priorités ont ainsi été adoptés en réunion du conseil
d'administration le 14 novembre 2017.
Voici un récapitulatif des actions prises en 2020 en lien avec cette
planification stratégique.

Axe 1 :
Offrir une diversité de
services adaptés à une plus
vaste population
Bonification des médias
sociaux : fusion des pages
Facebook Friperie et
Grossesse-Secours +
création d'un compte
Instagram;
Informatisation des
documents de la ligne
d'écoute (en cours);
Dotation d'une base de
données pour
comptabiliser les
statistiques annuelles et
faciliter la reddition de
compte (en cours).
Révision de nos lieux de
concertation actuels pour
en valider la pertinence
(réalisé en 2018, puis en
continu);
Création et développement
de nouveaux partenariats :
premier partenariat avec
les SOS Grossesse de
Québec et de l’Estrie. Projet
concerté de campagne
d’information sur le droit à
l’avortement et l’accès au
service pour contrer la
désinformation.

Axe 2 :
Positionner l'organisme
comme acteur clé dans la
communauté
Consolidation de la
fréquentation de la friperie;
Développement des
ateliers de prévention pour
les écoles en lien avec la
mission de GrossesseSecours et le programme
d'apprentissages
obligatoires du Ministère
(auprès d'élèves de
secondaire 2, 3 , 4 et 5);
Développement de liens
avec les centres de services
scolaires et les écoles (en
continu);
Continuation du service de
clavardage afin de mieux
répondre à une clientèle
jeunesse;
Instauration d'une ligne
sans frais pour être
accessible nationalement
(1 877 271-0555).
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Axe 3 :
Être un milieu de
travail stimulant
Mise en place d'un comité
pour suggérer des moyens
pour une meilleure
rétention du personnel et
des bénévoles :
les descriptions de
tâches ont été révisées
en novembre 2019 avec
la collaboration des
membres de l'équipe;
les échelles salariales
ont été revues en
décembre 2019;
des programmes de
formation et de
reconnaissance des
années de service ont
été mis en place.

Coup d'oeil sur le

plan d'action
2021
Redressement complet de
l’immeuble : début des travaux;
Refonte de notre site internet;
Développement d’un intranet pour
l'équipe et les bénévoles;
Refonte complète de notre
formation aux bénévoles (contenu,
plateforme numérique, etc.);
Recrutement de bénévoles et
adaptation de nos pratiques pour
permettre le « télé-bénévolat »;
Bonification de nos heures
d’ouverture pour les services
d’écoute, de clavardage, de
rencontres par vidéoconférence et
de messagerie (courriels et
Facebook) à 5 soirs /semaine;
Analyse de l’impact de la pandémie
sur notre présence dans les écoles;
Développement des ateliers
d’éducation à la sexualité pour les
élèves de 2e et 5e secondaire;
Élaboration d’un plan en matière
d’autofinancement;
Maintenir nos liens de collaboration
avec SOS Grossesse Québec et SOS
Grossesse Estrie.
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Grossesse-Secours : un service nécessaire
Écoute et accueil

Plus de 1 487 appels reçus

16 rencontres en personne

La pandémie Covid-19 et le confinement que celle-ci
a provoqué ont eu un impact sur les services
d’écoute et d’accueil de Grossesse-Secours et ce de
diverses façons.
Les services de rencontres et de tests de grossesse
sur place ont été suspendus entre les mois de mars
et août. Bien que la suspension de ces services ait
entraîné une diminution du nombre total de
personnes ayant fait appel à nous cette année, une
augmentation des demandes liées à l’écoute a été
observée, et ce, par tous les moyens de
communication, que ce soit par téléphone par
clavardage ou par courriel.

4 rendez-vous pour des tests
de grossesse

Nous constatons l’impact majeur qu’a la Covid-19
pour tout ce qui a a trait à une grossesse et ce peu
importe l’issue de la grossesse choisie par les
usager·ère·s.

647 activités d'écoute active
réalisées
Réponse par courriel à 96
personnes

Plus de 180 réponses par
clavardage

Sujets abordés

45 réponses sur Facebook

2 253 contacts en tout!

Interruption de grossesse (IG);
Poursuite de grossesse (santé, suivi, etc.);
Difficultés relationnelles ou familiales;
Cycle menstruel;
Immigration et grossesse (sans RAMQ, nouveaux arrivants, etc.);
Contraception;
Ressources financières/matérielles/alimentaires;
Deuil post IG;
Paternité;
La plupart des usager·ère·s font mention de la
Périnatalité;
COVID-19 parmi les facteurs liés à leur demande.
Etc.

Clavardage
Tous les jours de la semaine, de 9h à 16h30 ainsi qu'un soir par semaine de 18h à 21h, les gens peuvent
communiquer avec une intervenante de Grossesse-Secours via le clavardage afin d'avoir accès à du
soutien et à de l'information neutres, confidentiels et respectueux de la réalité et des choix de
chacun·e. En 2020, 180 personnes ont ainsi choisi le clavardage comme moyen pour nous contacter.
Ces personnes ont pu recevoir la même écoute bienveillante que reçoit chaque usager·ère de
Grossesse-Secours.
En 2021, nous espérons pouvoir augmenter les heures d’accès au service de clavardage. De la sorte,
nous pourrons répondre aux besoins d'une plus vaste clientèle et nous adapter aux horaires des
moins de 17 ans qui, bien souvent, ne sont disponibles qu’en-dehors des heures de classe (après 16 h).
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Friperie, trousses de départ et dépannages
Friperie

Le service qui a été le plus durement frappé par la pandémie est notre friperie communautaire.
Nous avons suivi à la lettre les recommandations de la santé publique et du gouvernement du
Québec et avons dû retirer l’accès du public à la friperie durant 5 mois. Nous avons cependant
continué d’offrir un service d’urgence de dépannage vestimentaire aux familles en respectant
toutes les mesures prescrites.
Habituellement, la friperie communautaire accueille entre 500 et 600 visites par année.

En 2020, 209 familles ont pu se procurer des vêtements de maternité ou pour
enfant ainsi que des accessoires à prix modique.
Trousses de départ

Dans le cadre des services de la friperie, Grossesse-Secours distribue des « trousses de départ ».
Celles-ci servent à aider les familles vivant une situation financière précaire en leur offrant un
nouveau départ. Les familles ont recours à ce service par l’intermédiaire d’un·e intervenant·e
qui procède préalablement à l’évaluation des besoins des ménages.
Cette année, les trousses comprenaient différents produits : couches, vêtements, suces,
bavettes, thermomètre, etc. Cette distribution a été instaurées particulièrement pour pallier
aux besoins des familles lors du premier confinement en mars 2020.

En 2020, 39 familles ont reçu une de nos trousses de départ.
Dépannages

Les familles dans le besoin peuvent aussi compter sur Grossesse-Secours pour obtenir des
couches ou des préparations commerciales pour leurs nourrissons. Comme pour le service des
trousses, un·e intervenant·e établit d'abord un contact avec les ménages afin d'évaluer leurs
besoins, puis communique directement avec nous. Le nombre de dépannages effectués ne
cesse d'augmenter d'année en année.

En 2020, 123 dépannages de couches et
37 dépannages de préparations commerciales ont été effectués.

Stage
Grossesse-Secours a eu l’occasion d’agrandir son équipe en 2020 en accueillant une

stagiaire. Étudiante au Baccalauréat en sexologie à l’Université du Québec à Montréal,

Ariane Lacoursière s’est impliquée de diverses manières à l’organisme et a bénéficié d’un

encadrement professionnel de la part de nos intervenantes. Ce stage s’est principalement
articulé autour de l’intervention aux services d’écoute (ligne téléphonique et rencontres

sur place) et de l’intervention de groupe auprès des jeunes dans le cadre des activités de

sensibilisation et d’éducation à la sexualité en milieu scolaire. En parallèle, Ariane a conçu
et animé une présentation sur le langage inclusif auprès de l’équipe, a travaillé sur

l’établissement d’un service temporaire de relation d’aide sexologique à GrossesseSecours, puis a participé à quelques rencontres de concertation.
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Activités d'éducation et de sensibilisation
Sensibilisation et éducation à la sexualité auprès des adolescent·e·s
Grossesse-Secours réalise des activités de sensibilisation et d’éducation à la
sexualité auprès des jeunes, que ce soit en milieu scolaire ou communautaire. Nos
interventions visent à faire la promotion d’une santé sexuelle et reproductive
éclairée, positive et responsable auprès des jeunes. Inévitablement, la pandémie à
laquelle nous avons toutes et tous fait face en 2020 a toutefois impacté notre
présence auprès des jeunes dans les écoles et dans les organismes
communautaires. 4 activités planifiées en milieu scolaire sur un total de 13 ont
notamment été annulées au cours de l’année en raison du coronavirus.

Kiosques de sensibilisation

Le kiosque de sensibilisation permet de présenter GrossesseSecours aux jeunes, c’est-à-dire notre mission, nos services et
notre approche pro-choix, en plus de leur parler de santé
reproductive et sexuelle de manière dynamique. Ce service est
souvent sollicité dans le cadre de journée ou d’événement
thématique organisé par les milieux (par ex. Semaine de la
santé sexuelle, Salon de la prévention et de la jeunesse).

Katherine Jodoin et Émilie Blanchette tenant un
kiosque au Collège Jean-Eudes, janvier 2020

Au début de l’année 2020, nos intervenantes ont eu
l’opportunité d’aller à la rencontre d’élèves du 4e et 5e
secondaire dans deux écoles montréalaises, soit l’École
secondaire Lucien-Pagé (Villeray – Parc-Extension) et le
Collège Jean-Eudes (Rosemont).

CONTENU
Aborder la notion du libre-choix
Présenter et expliquer le fonctionnement de diverses méthodes contraceptives et de protection. Possibilité de manipuler ces
moyens
Jeu interactif visant à présenter et expérimenter sur les étapes d’utilisation du condom externe
Présenter et expérimenter les étapes d’utilisation du carré de latex
Quiz sur la santé sexuelle et reproductive (contraception et protection, ITSS, interruption de grossesse, cycle menstruel)
À partir de mises en situation, discuter de relation sexuelle non protégée ou mal protégée, de test de grossesse, de grossesse non
planifiée et de la communication entre partenaires au sujet de la contraception et de la protection

« Activités sexo » en milieu communautaire

Les activités « sexo » réalisées en milieu communautaire permettent d’aborder divers sujets liés à la sexualité auprès des
jeunes, et ce, en concordance avec leurs besoins. Comme l’année 2020 a amené plusieurs chamboulements et imprévus, il
a été plus difficile cette année de maintenir nos présences à La Piaule, Local des jeunes, un organisme jeunesse situé dans
le quartier La Petite-Patrie. Alors qu’en 2019 nous avions animé 5 activités « sexo » auprès des jeunes fréquentant La
Piaule, une seule activité a été réalisée en 2020. Celle-ci avait pour thématique les stéréotypes de genre et les normes
sociales. Plus d’une dizaine de jeunes âgé·e·s entre 12 et 17 ans ont participé à cette activité.
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Sensibilisation en milieu communautaire

Grossesse-Secours a tenu un kiosque lors de la 2e édition de
la Journée internationale des femmes, événement organisé
par l’organisme ALPA – Accueil Liaison Pour Arrivants. Notre
équipe était présente afin d’informer les participantes, soit
près de 80 femmes immigrantes d’âge adulte, de notre
mission, notre approche pro-choix et nos services.
Monica Pino et Lise Carette, tenant un kiosque à
ALPA, mars 2020

Ateliers en classe

Parmi les contenus obligatoires en éducation à la sexualité du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, les ateliers de Grossesse-Secours s’arriment avec celui abordant les infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS) et la grossesse à l’adolescence.
Encore cette année, Grossesse-secours a animé en classe un atelier d’éducation à la sexualité. En 2020, nous avons
eu l'occasion d'aller au Collège Mont-Saint-Louis (Montréal, Ahuntsic). Au total, ce sont les 8 groupes du 4e
secondaire qui ont pu bénéficier de l’atelier, permettant ainsi à Grossesse-Secours de rencontrer plus de 250
adolescent·e·s âgé·e·s de 15 à 16 ans. Les élèves ont ainsi eu l’occasion de réfléchir aux démarches à entreprendre
après une relation sexuelle non protégée ou mal protégée.
Nos intervenantes ont également eu le privilège de rencontrer des élèves du 3e secondaire en soutien émotif à
l’École du Coteau (Mascouche) à divers moments durant l’année 2020. Près d’une trentaine de jeunes (3 groupes)
présentant un trouble du spectre de l’autisme et/ou un trouble d’anxiété généralisée a pu être informée et
sensibilisée au sujet de la santé sexuelle et reproductive. Nos intervenantes ont rencontré chaque groupe à deux
reprises. La première présence visait à rappeler, de manière informelle grâce aux activités prévus dans le kiosque
de sensibilisation, les notions de base en lien aux infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), et
aux méthodes de protection et de contraception. Lors de la deuxième présence, nos intervenantes ont animé un
atelier abordant des comportements sexuels sécuritaires à adopter pour soi et pour son ou sa partenaire.

Suite sur les ateliers : page suivante
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Coup d'oeil sur les ateliers offerts
#UneHistoireDeProtection

Pour les élèves de secondaire 3 (14-15 ans)

Atelier explorant les barrières aux comportements sexuels sécuritaires et les stratégies qui favorisent
l’adoption du sécurisexe. Pratiquer la communication entre partenaires au sujet de la
contraception/protection.

Et maintenant, je fais quoi?

Pour les élèves de secondaire 4 (15-16 ans)

Atelier visant à connaître des démarches à entreprendre après une relation sexuelle non ou mal protégée.
Permet de démystifier la contraception d’urgence, le dépistage des ITSS et la passation d’un test de grossesse.
Explorer les issues possibles d’une grossesse non planifiée.

En développement...

Pour les élèves de secondaire 2 (13-14 ans)

Atelier invitant les jeunes à réfléchir aux raisons pour lesquelles ils et elles considèrent important d’utiliser une
méthode de contraception/protection. Permet de reconnaître les situations qui comportent un risque d’ITSS ou
de grossesse, et d’expliquer les répercussions possibles des relations sexuelles non ou mal protégées.

Pour les élèves de secondaire 5 (16-17 ans)

Discussion sur les contextes de la vie sexuelle active qui peuvent mener à une grossesse non planifiée.
Présentation et réflexion sur les différentes issues d’une grossesse; exploration du processus de prise de décision.
Discussion sur les préjugés et la stigmatisation entourant les issues possibles d’une grossesse.

Communications
Médias sociaux

Lancement de notre compte Instagram

Nouveauté : Grossesse-Secours a lancé son compte Instagram en
septembre 2020! Nous souhaitions actualiser nos moyens de
communication afin de rejoindre plus efficacement les jeunes de
14 à 17 ans, qui représentaient seulement 6 % de celles et ceux
ayant fait appel à nous en 2019.

Pour atteindre nos objectifs, l’équipe interne, accompagnée d’une membre du conseil d’administration, s’est mobilisée
activement afin d’alimenter régulièrement nos médias sociaux, et d’offrir un contenu diversifié et de qualité. Dans cet
élan, nous avons aussi misé sur le partage de « stories »dans le but de promouvoir Grossesse-Secours et de garder nos
plateformes vivantes.
Enfin, l’organisme a souhaité centraliser ses communications sur Facebook et a ainsi supprimé son compte dédié
exclusivement à la friperie communautaire. Depuis décembre 2020, les actualités, le contenu créé ou autres
informations en lien avec la friperie sont donc partagées sur le compte Facebook de Grossesse-Secours, en plus de son
compte Instagram.

Facebook

Suivez-nous!

1 622 mentions « j'aime »
1 633 abonné·e·s

@Grossesse.secours
Grossesse_Secours
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130 publications en tout
(11 par mois)

Instagram
146 abonné·e·s

Portrait financier

MERCI À NOS PARTENAIRES

Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)

Fond d'urgence COVID Centraide

Fond d'urgence Avenir d'enfants

Entreprises

Café Grain D’Or
Pharmacie Sébastien Lacroix
Caisse Desjardins du Plateau MontRoyal
Solutions MC
NCS construction
Martin Dumont, courtier immobilier,
groupe Sutton
Marie-Claire Laroche, courtier
immobilier, groupe Sutton
Aqueduct Foundation

Organismes

Fondation Humago
Gérer son quartier
Collège Jean-Eudes

Donatrices et donateurs
Grossesse-Secours tient à
remercier chaleureusement ses
donateur·ice·s particulier·ère·s :

Jean-Claude Bertrand
Vincent Lafortune
Jonathan Dubois
Marcel Tardif
Évangélique Najoth
Mme Morel
et un don anonyme

MERCI!
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État des résultats au 31 décembre 2020

Renseignements tirés du rapport financier annuel 2020 préparé par Dion Dubois, CPA S.E.N.C.R.L.

GROSSESSE-SECOURS 2020 / PAGE 17

Grossesse-Secours
a besoin de vous!
Chaque année, nous nous cassons la tête pour
financer nos services.
Toute aide est la bienvenue!
Ensemble, offrons un service de qualité et
pro-choix pour les personnes qui nécessitent
écoute et renseignements.

Visitez le
www.grossesse-secours.org
pour faire un don en ligne.

Grossesse-Secours
79, Beaubien Est, Montréal (Québec) H2S 1R1
514 271-0554 / 1 877 271-0555
info@grossesse-secours.org / www.grossesse-secours.org

