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Mot de la présidente
Grossesse-Secours fait peau
neuve en 2021!
C’est le cas de le dire au sens propre comme figuré, Grossesse-Secours a fait
peau neuve en 2021. Tout d’abord, c’était une année de rénovations essentielles
pour notre immeuble. Plusieurs réflexions quant à l’avenir de Grossesse-Secours
au sein de ce lieu ont été réalisées. Nous avons maintenu le souhait de
poursuivre nos activités dans ce quartier central, en pleine expansion et connu de
tous nos partenaires. Ainsi, de nombreux travaux ont été effectués, dont des
réfections de maçonnerie d’envergure pour conserver notre bâtisse classée
patrimoniale. Plusieurs travaux ont aussi dû être effectués en urgence afin de
maintenir un lieu de travail sain et sécuritaire pour les employées, la clientèle,
ainsi que les gens du quartier. Ces travaux majeurs ont fait en sorte que nous
n’avons pu faire autrement que de dépenser des sommes substantielles. Des
défis financiers et de gestion ont été au cœur de nos préoccupations en cette
année 2021. Ceux-ci seront d’ailleurs encore bien présents pour les années à
venir. En poursuivant notre mission dans cet immeuble que nous occupons
depuis 1999, cela fait en sorte que nous maintenons nos services essentiels, mais
les coûts associés ont eu et auront plusieurs impacts considérables sur la
croissance et le développement des projets qui sont dans la mire de GrossesseSecours. Force est de constater que ces rénovations ont eu un impact financier
important vers la fin de l’année 2021. Le C.A. souhaite faire une mention spéciale
à Josiane Robert, notre chère directrice générale, qui a mis tant d’efforts et de
travail acharné pour coordonner et faire la gestion de cet énorme chantier cette
année. Nous pourrions lui octroyer le titre de contre-maître. Merci énormément,
ton implication dans ces travaux a grandement facilité la réalisation de ceux-ci.
Malgré une deuxième année sous le signe de la pandémie mondiale, l’équipe de
Grossesse-Secours a encore une fois accompli plusieurs réalisations et a accueilli
de nouvelles membres. Catherine Leblanc est revenue parmi nous et Jade
Fecteau Albert a pu reprendre avec brio le poste d’intervenante en sexologie
durant le congé parental de Katherine Jodoin. D’ailleurs, toute l’équipe tient à
féliciter Katherine et Loryanne-Héllène pour la venue de leur petit.e coco.tte!
Nous avons aussi accueilli Bahia Haddam à la friperie et Alexie Gravel, stagiaire en
sexologie pour l’année 2021. Évidemment, nous avons eu la chance de pouvoir
compter sur Josiane Robert, directrice générale et Émilie Foucault, intervenante
communautaire, pour poursuivre notre mission qu’elles connaissent si bien.
L’équipe a su s'adapter encore une fois et proposer des nouveautés des plus
intéressantes. Le CA tient à souligner la qualité et la rigueur de leur travail.
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Suite : page suivante

Le service d'éducation à la sexualité offert aux écoles ne cesse de croître grâce au
travail professionnel et innovant de nos intervenantes. Les besoins à ce niveau
sont de plus en plus grands et continueront d’augmenter au fil des ans. Un autre
aspect qui a fait peau neuve en 2021 est la formation des bénévoles. C’est un
travail d’envergure qu’a été la mise à jour de cette formation qui se devait de
s’ajuster aux nouvelles réalités des clientèles desservies par GS. Ce sont
maintenant nos intervenantes qui donnent cette formation en ligne à l’aide d’un
contenu nouveau et rafraîchi, afin que les bénévoles soient bien formées pour
répondre à notre mission d’écoute, de soutien et de libre choix au travers d'
interventions rigoureuses. D’ailleurs, nous tenons, l’équipe du C.A., à souligner
l’importance du travail bénévole au sein de l’organisation.
Nous complétons pour une autre année nos mandats avec une équipe du CA
impliquée, dévouée et motivée pour la suite des choses à GS. Merci à chacune
d’entre-vous, Mathilde Lefebvre, Laura Pelland-St-Pierre, Valérie Francoeur,
Marianne Verreault et Laurie Fradette-Drouin pour votre présence constante, vos
réflexions et discussions qui permettent de mener la barque à bon port malgré la
houle de la dernière année.
Force est de constater que certains besoins se font de plus en plus pressants à
Grossesse-Secours sont toujours d’actualité et se font ressentir de manière
grandissante. Des ressources financières et humaines seront à prévoir pour les
prochaines années afin de maintenir, poursuivre et accroître nos services. 2021
se termine donc sur des réflexions quant aux moyens d’amélioration constante
pour mener à bien notre mission. 2022 sera une année sous le signe de recherche
active de financement afin de permettre à l’équipe de développer de beaux et
stimulants projets ainsi que pour aider au financement de la refonte de
l'immeuble. Nous devons redoubler d’efforts pour trouver des moyens financiers
afin d’offrir à Grossesse-Secours une pérennité et la possibilité de continuer à
faire peau neuve pour les années à venir et ce, dans le but ultime de répondre
adéquatement aux besoins de notre clientèle.
Je nous souhaite une année 2022 qui puisse être riche en réalisations et projets
innovants. Que l’année qui s’en vient nous permette de mettre à profit nos idées
pour la concrétisation de celles-ci.

Mariève Talbot-Savignac

Présidente du conseil d’administration

GROSSESSE-SECOURS 2021/ PAGE 5

Nos bénévoles et stagiaires!

Écoute

Marianne Cyr
Andrée-Ann Labranche
Victorya Lapointe
Monique Hurtubise
Catherine Leblanc
Eugénie Dubuc
Morgane Tanguy

Stagiaires TTS
Gaëlle Benito
Adélie Demers
Sabrina Turner
Dominique Vincelli

Le bénévolat à Grossesse-Secours!

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

En 2021, on estime que les
bénévoles de Grossesse-Secours
ont consacré
plus de 724 heures
à nos activités!

Les bénévoles de Grossesse-Secours font partie intégrante de la
culture de l’organisme, c’est pour cette raison que nous souhaitons
souligner leur apport important dans l’équipe d’intervention de GS!
Nous les remercions pour leur écoute et leur présence soutenue !
En 2021, l'équipe a travaillé fort afin de mettre à jour le contenu des
formations qui sont offertes aux bénévoles. Les formations auront
lieu en février 2022 et seront offertes aux nouvelles bénévoles de
soir. Le contenu permet aux bénévoles de se former sur différentes
thématiques
(relation
d'aide,
intervention
interculturelle,
contraception, issues possibles d'une grossesse, etc.) afin d'offrir
une écoute et un soutien adapté au besoin des appelant.e.s.
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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.

À toutes :

MERCI!

Équipe et conseil d'administration
Équipe 2021

Directrice générale :
Josiane Robert

Intervenantes en sexologie :
Katherine Jodoin
Jade Fecteau Albert (interim)

Intervenantes communautaires :
Émilie Foucault, Jade Fecteau Albert
Catherine Leblanc (interim)

Responsables de la friperie :
Loryanne-Héllène Gauvin
Bahia Haddam (interim)

Stagiaires en sexologie :
Ariane Lacoursière (hiver 2021)
Alexie Gravel (automne 2021)

Formation du personnel

Gouvernance

Assemblée générale
Dans le contexte de la pandémie, l’assemblée générale de
Grossesse-Secours a eu lieu le 29 mars 2021, en ligne.
23 personnes ont assisté à la
rencontre. Le fait d'avoir tenu l'AGA en ligne a permis à
certaines personnes qui n'y participent habituellement pas,
par obligation familiale ou à cause de la distance, d’être
présentes.

Émilie Foucault
2 ateliers de la série "Ateliers santé" de Femmes autochtones du Québec
Femmes autochtones et colonisation
La santé des femmes autochtones : humaniser les enjeux
2 formations par La Puce ressource informatique
Teams (les bases)
Teams (intégration)

Conseil d'administration
7 rencontres régulières
Équipe
21 rencontres

Colloque en violence conjugale et familiale, UQAT

Jade Fecteau Albert

2 ateliers de la série "Ateliers santé" de Femmes autochtones du Québec
Femmes autochtones et colonisation
La santé des femmes autochtones : humaniser les enjeux
Cours de secourisme de la CNESST

Bahia Haddam

2 ateliers de la série "Ateliers santé" de Femmes autochtones du Québec
Femmes autochtones et colonisation
La santé des femmes autochtones : humaniser les enjeux
"Une place pour toutes les familles" de la Coalition des Familles LGBT+
Catherine Leblanc
2 ateliers de la série "Ateliers santé" de Femmes autochtones du Québec
Femmes autochtones et colonisation
La santé des femmes autochtones : humaniser les enjeux
"Une place pour toutes les familles" de la Coalition des Familles LGBT+

Conseil
d'administration

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

Alexie Gravel

Intégrer les hommes trans et les personnes non-binaires, intersexes ou bispirituelles
dans les services de santé sexuelle/d'avortement/espaces féministes non-mixtes de
Aide aux Trans du Québec
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À propos de nous
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.

Notre histoire

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 à
l’adolescence
Printemps 1988
Création du comptoir vestimentaire

Valeurs

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:
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
2020
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Travaux de réfection majeurs sur le
bâtiment de Grossesse-Secours

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 sur la
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
2021

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 2 rencontres du sous-comité sexo de cette
concertation.

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 intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
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
Médecins du monde : participation à un comité pour la rédaction d'un mémoire sur la nécessité de
garantir une couverture d'assurance maladie pour les femmes migrantes à statut précaire
Partenariat avec SOS grossesse Québec, SOS grossesse Estrie, FQPN, Louise Desmarais et la boîte de
communication Molotov pour la campagne "Ta raison". Il s'agit de la première campagne nationale qui
regroupe les trois groupes pro-choix!

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
Informer sur les droits des femmes à l’avortement
SOS Grossesse Estrie
et à l’accès aux services d’avortement.
La Piaule, local des jeunes
Contrer la désinformation véhiculée à travers les
La Maison Bleue
différents médias et fictions.
La clinique Morgentaler
Développer un discours commun aux trois
organismes pro-choix de la province de Québec.
La clinique Fémina
Promouvoir les services des trois ressources de
La maisonnette des parents
références (SOS Grossesse, Grossesse-Secours et
Pact de rue
SOS Grossesse Estrie) et la philosophie libre-choix.

Objectifs de la campagne
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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 2021 en lien avec cette planification
stratégique.

Axe 1 :
Offrir une diversité de
services adaptés à une plus
vaste population
Informatisation des
documents de la ligne
d'écoute;
Dotation d'une base de
données pour
comptabiliser les
statistiques annuelles et
faciliter la reddition de
compte;
Collaboration avec les SOS
Grossesse de Québec et de
l’Estrie.

Axe 2 :
Positionner l'organisme
comme acteur clé dans la
communauté
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 et 5);
Développement de liens
avec les centres de services
scolaires et les écoles (en
continu);
Poursuite du service de
clavardage afin de mieux
répondre à une clientèle
jeunesse;
Ouverture de notre service
d’écoute du lundi au
vendredi de 9h à 21h.
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Axe 3 :
Être un milieu de
travail stimulant
Demeurer un milieu
attractif et dynamique
pour toutes les employées
ainsi que les bénévoles.

Coup d'oeil sur le

plan d'action
2022
Travaux majeurs sur l'immeuble
(maçonnerie et toiture);
Campagne de financement majeure
afin de compléter les travaux et
poursuivre le déploiement, mais
aussi l'amélioration de notre
mission;
Mise à jour complète et adaptation
de la formation aux bénévoles par
l'équipe d'intervention afin de
pouvoir l'offrir en ligne;
Recrutement de bénévoles et
adaptation de nos pratiques pour
permettre le « télé-bénévolat »;
Bonification de nos heures
d’ouverture pour les services
d’écoute du lundi au vendredi de 9h à
21h;
Développement des ateliers
d’éducation à la sexualité pour les
élèves de 5e secondaire;
Maintien des liens de collaboration
avec SOS Grossesse Québec et SOS
Grossesse Estrie;
Planification du 50e anniversaire de
Grossesse-Secours;
Élaboration d'une nouvelle
planification stratégique.
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Grossesse-Secours : un service nécessaire
Écoute et accueil

Les services d'écoute et d'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.

Plus de 1 455 appels reçus
513 activités d'écoute active
réalisées
Réponses par courriel à 58
personnes

Bien que les différentes vagues de COVID-19 aient
affecté à divers moments les services de
l'organisme, nous notons une augmentation des
rencontres sur place en comparaison avec l'année
2020.

29 rencontres en personne

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

8 rendez-vous pour des tests
de grossesse
Plus de 95 réponses par
clavardage
38 réponses sur Facebook et
Instagram

2 101 contacts en tout!

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

Clavardage
Tous les jours de la semaine, de 9h à 16h30, 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 2021, 95 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.
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Friperie, trousses de départ et dépannages
Friperie
Suite à une première année de pandémie ayant grandement affecté notre service de friperie, il
nous apparaissait essentiel de mettre en place tout le nécessaire afin de procéder à la
réouverture de notre friperie communautaire. L’entrée en poste d’une nouvelle responsable a
donc permis, en premier temps, une réorganisation majeure des dons au sous-sol qui s’étaient
accumulés, puis la mise sur pied d’un plan de réouverture graduel et en présentiel.
Dans l’optique d’assurer une meilleure accessibilité de ce pan de service aux usager.e.s de
l’organisme, nous avons : communiqué l’information à jour aux partenaires du milieu, affiché
nos petits prix plus clairement pour les différents items à la vente et développé de nouveaux
liens avec les acteur.rice.s du quartier dans le but de rejoindre le plus de personnes possible.
De mars à décembre 2021, 328 familles ont pu bénéficier des services de la friperie. Notre
responsable de la friperie assure une continuité de la mission de Grossesse-Secours en
développant des liens positifs avec les usager.e.s et en leur offrant une écoute personnalisée
lors de leur passage à la friperie.
Quelques initiatives ludiques telles que des ventes de garage, un évènement pop-up conjoint
avec la Maisonnette des parents et la distribution de paniers des fêtes ont été testés afin
d’évaluer leur porté et leur viabilité.
L’année 2021 nous a aussi permis de collaborer et être à nouveau en contact avec les Petitsfrères, la fondation Olo, le groupe Reitmans (Thyme maternité), la Maisonnette des parents, le
Collectif Bienvenue, la Pharmacie Sébastien Lacroix, les Super-Recycleurs et le CRACPP pour
n’en nommer que quelques-uns. Il s’agit de démarches qui nous paraissaient des plus
importantes pour rester en contact avec certains partenaires malgré le contexte pandémique.
Services de dépannage
En 2021, l'Équipe de GS a redéfini les différents services de dépannage par soucis de clarté pour
toustes :
Accès 50% :
donnant accès à tous les items de la friperie à 50% et s’accompagnant lorsque possible d’une
couverture et peluche gratuites.
Trousse nouveau-né :
trousse sans frais comprenant un nombre fixe d’items essentiels en prévision de l’arrivée d’un
bébé.
Dépannage d’urgence :
don d’une petite quantité de couches, lingettes et/ou de préparation commerciale pour
nourrisson pour les personnes se trouvant dans une situation d’urgence. Les dépannages
d’urgence de préparation pour nourrisson et de couches sont disponibles un maximum de trois
fois par année avec la référence d’un.e intervenant.e.
En 2021, 18 familles ont bénéficié des trousses nouveau-né, 65 familles ont bénéficié des
dépannages d'urgence et 44 familles ont bénéficié d'un rabais de 50% à la friperie.
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Activités d'éducation et de sensibilisation
Sensibilisation et éducation à la sexualité auprès des adolescent·e·s
Cette année encore, Grossesse-secours a réalisé des ateliers d’éducation à la
sexualité dans des milieux scolaires et communautaires auprès de jeunes du Grand
Montréal. Ces interventions visent à faire la promotion d’une santé sexuelle et
reproductive éclairée, responsable, mais surtout positive auprès des jeunes. La
pandémie ayant grandement affecté nos ateliers en présentiel en 2020, l’année
2021 a su faire redémarrer tranquillement le volet d’éducation à la sexualité.

ms
125 condo
ont été
distribués

Kiosques de sensibilisation

Alexie Gravel et Catherine Leblanc tenant un kiosque à
l'école secondaire de la Cité-des-jeunes, novembre
2021

Le kiosque de sensibilisation permet de présenter l’organisme
Grossesse-Secours aux jeunes, mais aussi aux différents milieux
scolaires, leurs enseignant.e.s et intervenant.e.s. Nous
présentons notamment notre mission, nos services, notre
approche pro-choix en plus de leur parler de santé sexuelle et
reproductive en répondant à leurs besoins ou questionnements
actuels. Ce kiosque est parfois sollicité dans le cadre de journées
thématiques organisées par les milieux (ex : semaine de la santé
sexuelle, salon de la prévention de la jeunesse, etc.). Au cours de
l’année 2021, nos intervenantes ont eu l’occasion d’aller à la
rencontre de jeunes de différents milieux scolaires ou
communautaires. Parmi ces milieux, on retrouve l’école du
Petit-Rev-Dec, l’école Cité des jeunes, l’école le Prélude, l’école
Père-Marquette et la maison de jeunes La Piaule. Grâce à ces
kiosques, plus de 400 jeunes ont été rejoints.

CONTENU
Aborder la notion du libre-choix
Présenter et expliquer le fonctionnement de diverses méthodes contraceptives et de protection. Possibilité de manipuler le
matériel
Roulette du hasard permettant de ;
1. Répondre à des vrai ou faux en lien avec la santé sexuelle et reproductive
2. Répondre à des questions par réponses courtes
3. Préparer les jeunes à certaines situations qui pourraient leur arriver
4. Faire les étapes de l’application d’un condom externe sur un pénis en bois
5. Faire les étapes de l’utilisation du carré de latex/digue dentaire
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Ateliers en classe
Parmi les contenus obligatoires du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les ateliers d’éducation à
la sexualité offerts par Grossesse-secours s’arriment avec ceux abordant les infections transmissibles sexuellement
et par le sang (ITSS), les moyens de contraception et la grossesse à l’adolescence.
La pandémie ayant encore son mot à dire sur l’année 2021, la présence de Grossesse-Secours dans les écoles fut tout
de même limitée. En effet, huit groupes de secondaire 4 de l’école Mont-Saint-Louis, soit approximativement 250
élèves, âgé.e.s entre 15 et 16 ans, qui ont pu bénéficier de nos ateliers d’éducation à la sexualité. Heureusement, le
calendrier de l’année 2022 s’annonce bien rempli. Les élèves ont eu l’occasion de réfléchir aux étapes à entreprendre
suite à une relation sexuelle mal protégée ou non protégée.

Partenariats
En 2021, Grossesse-secours a établi certains partenariats précieux. D’abord, un partenariat avec La Piaule, local des
jeunes s'est poursuivi dans le but d’offrir, tous les 2 mois, un atelier répondant au besoin imminent des jeunes
fréquentant le local. Ainsi, en décembre 2021, un atelier sur le sécurisexe, la communication entre partenaires et les
barrières a été offert aux 8 jeunes présents à La Piaule. Le partenariat se continuera en 2022. Puis, un partenariat avec
Pact de rue a été créé pour notamment aller rejoindre les jeunes dans leurs activités à l’extérieur d’un contexte
scolaire. Ainsi, nous avons fait la distribution d’une trentaine de condoms auprès des jeunes se trouvant au SkatePark
du parc Père-Marquette.

Suite sur les ateliers : page suivante
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Coup d'œil 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.

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.

En développement...

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
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.

Suivez-nous!
@Grossesse.secours
Grossesse_Secours
GROSSESSE-SECOURS 2021 / PAGE 16

Facebook

»
s « j'aime
n
io
t
n
e
m
1 784
né·e·s
1 908 abon
ations
150 public

Instag
ram
352 a
bon
126 pu né·e·s
blicat
ions

Portrait financier

MERCI À NOS PARTENAIRES

Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)

Contribution spéciale de Centraide dans le
cadre de la stratégie en développement
des compétences et du leadership

Fond d'urgence Avenir d'enfants

Entreprises

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

Organismes

Fondation Humago

Gérer son quartier

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

Gérald Cloutier
Mark Griffiths
Eequinox
Éliane Touchette-Dansereau
Claire Pourchez
Michel Dion
Pascal Toussaint
Catherine Tremblay
Jean-Claude Bertrand
et 11 dons anonymes

MERCI!
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État des résultats au 31 décembre 2021

Renseignements tirés du rapport financier annuel 2021 préparé par Dion Dubois, CPA S.E.N.C.R.L.
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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.

Notes

Notes

Notes

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

