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MOT DE LA PRÉSIDENTE


L’année 2002-2003 aura été marquée par de grandes réalisations et d’importants changements au 

Regroupement Naissance-Renaissance. 

L’année a commencé avec le déplacement de notre assemblée générale annuelle de juin à septembre 

afin de permettre à nos groupes d’être présents. Ensuite, le dossier de la Reconnaissance sociale et 

économique de l’engagement de la femme en période périnatale est entré dans une importante phase de 

réalisations, la mise en œuvre de la Politique de l’action communautaire autonome a exigé beaucoup 

d’attention, notamment avec la question des transferts vers le ministère de l’Enfance et de la Famille pour 

plusieurs de nos groupes membres et pour le RNR lui-même (qui a demandé et obtenu de rester au 

MSSS), et finalement, le RNR a été appelé à siéger aux nouvelles instances du ministère de la Santé et 

des services sociaux (MSSS) dans le dossier Allaitement. En même temps, à mi-année, il s’est effectué 

d’importants changements au sein de l’équipe de travail. 

Ainsi, deux équipes de travail presque distinctes ont permis de réaliser le plan d’action ambitieux que 

nous nous étions donné pour l’année 2002-2003. Dans ce contexte, le conseil d’administration (CA) a été 

appelé à s’investir pleinement dans la gestion du RNR. Ainsi, le CA précédent et l’actuel CA ont tenu 14 

rencontres (incluant les conférences téléphoniques) au cours de l’année. Je désire remercier chacune 

des membres et spécialement le comité des Ressources humaines qui a été très actif et qui a joué un rôle 

primordial avec l’embauche de quatre nouvelles travailleuses, leur encadrement et leur évaluation. 

Soulignons qu’à la suite du départ de notre adjointe administrative, nous avons procédé à l’embauche 

d’une comptable externe et réaménagé les tâches des travailleuses. Cette importante décision a permis 

de stabiliser la situation et d’assurer une saine gestion de l’organisme. 

Notre plan d’action prévoyait aussi que nous allions procédé à une démarche d’orientation stratégique en 

profondeur au cours des 18 mois suivant l’assemblée générale de septembre 2002. L’arrivée de 

nouvelles travailleuses et les refus répétés du Secrétariat à l’action communautaire autonome (SACA) de 

financer ce projet ont ralenti sa réalisation. Le conseil d’administration s’est alors vu obligé de revoir la 

façon de réaliser cette démarche de réflexion collective. Une tournée téléphonique auprès de nos 

groupes membres a permis de prendre le pouls et de confirmer l’importance de cette démarche. Une 

réflexion collective sur l’avenir de notre organisme devrait être une priorité de la prochaine année puisque 

le RNR porte une mission primordiale qui vise à promouvoir l’humanisation de la naissance et des 

services en périnatalité. 

J’encourage fortement les représentantes de nos groupes membres à s’impliquer au sein du conseil 

d’administration si elles ont à cœur la lutte pour l’humanisation des soins en périnatalité. Je veux 
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remercier les travailleuses pour leur persévérance, leur dévouement, leur travail extraordinaire dans des 

conditions pas toujours faciles. Nous entamons la nouvelle année avec enthousiasme pour la cause et 

pour améliorer la situation des femmes et leur familles dans cette période tellement unique et spéciale de 

leur vie 

Annita Amoroso 

Présidente du conseil d’administration 
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2002-2003


LE RNR


	 Le RNR reçoit le Prix ISO-Familles, dans la catégorie «Organisme sans but non lucratif», en 

reconnaissance de l’ensemble des conditions de travail qu’il offre à ses travailleuses pour favoriser la 

conciliation travail-familles 

PROMOTION DES PRATIQUES HUMANISANTES 

 Le RNR est invité à siéger au Comité d’orientation responsable des travaux de mise à jour de la 

Politique de périnatalité de 1993 

 En mars 2003, à la suite du déclenchement des élections provinciales, le RNR participe à 

l’élaboration de la plate-forme féministe, notamment les volets «famille» et «santé». 

SAGES-FEMMES 

 Diffusion du document d’information et de sensibilisation sur l’accouchement à domicile aux 

membres de l’Assemblée nationale, et à nos différents partenaires 

 Le RNR continue de coordonner le comité femmes-sages-femmes et participe à des actions 

collectives pour demander l’adoption du règlement sur l’accouchement à domicile 

 Annonce de la mise sur pied d’une nouvelle maison de naissance à Nicolet 

ALLAITEMENT MATERNEL 

	 Mise sur pied du Comité québécois en allaitement (CQA) par le MSSS ayant pour mandat de voir à 

l’application des Lignes directrices en allaitement maternel 

	 Mise sur pied de la Table de consultation en allaitement (TCA) par le MSSS ayant pour mandat de 

soutenir les travaux du CQA 

	 Le RNR est nommé membre de ces deux nouvelles instances. Il y défend les intérêts et présente les 

préoccupations des groupes communautaires d’entraide en allaitement 

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT DE LA FEMME EN PÉRIODE PÉRINATALE 

	 Poursuite du projet Vers la reconnaissance sociale et économique de l’engagement de la femme en 

période périnatale : De la réflexion à l’action 

	 Mise sur pied et lancement public de la Coalition pour la reconnaissance de la maternité 
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	 La campagne de sensibilisation sur la reconnaissance de la maternité a permis de former 125 agents 

multiplicateurs dans neuf régions du Québec 

	 2000 signatures de l’Adhésion aux valeurs et principes ont été recueillies au 31 mars 2003 

	 Le Parti québécois annonce, lors du dépôt de son budget en mars 2003, un crédit d’impôt 

remboursable pour les travailleuses autonomes, qui équivaudrait à trois mois de salaire à 55% 

lorsque la travailleuse a un enfant 

RECONNAISSANCE ET FINANCEMENT DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 

	 An 2 de la mise en œuvre de la politique gouvernementale L’action communautaire : une contribution 

essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec 

	 Le 23 octobre 2002, les groupes d’action communautaire autonome manifestent à Québec et 

réclament la reconnaissance et le financement de l’action communautaire autonome. L’équipe du 

RNR est présente. 

	 Consultation autour des transferts des organismes communautaire «Famille» au Ministère de la 

Famille et de l’Enfance : six regroupements nationaux transfèrent au 1er avril 2003; le RNR demeure 
au Ministère de la santé et des services sociaux 
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OBJECTIFS ET RÉALISATIONS 2002-2003 

1. VIE DÉMOCRATIQUE 

OBJECTIFS RÉALISATIONS 

 Exercice de la vie démocratique 

 Favoriser l’exercice de 

la démocratie 

participative au sein 

des instances 

démocratiques du RNR 

 Favoriser l’implication 

active des membres du 

conseil d’administration 

(CA) et des membres 

du RNR dans les 

dossiers et ce, tout au 

long de l’année 

 L’assemblée générale annuelle (AGA) 2002 a 

été reportée en septembre 2002 afin de 

favoriser la participation du plus grand nombre 

de groupes possible. 

 Le nouveau CA élu en septembre 2002 était 

composé de cinq membres. Une sixième 

membre s’est ajoutée en cours de route. Les 

membres du CA ont été très impliqués tout au 

long de l’année. 

 Des contacts réguliers par téléphone, par 

courriel et à l’aide de notre bulletin de liaison 

avec les groupes membres dans les divers 

dossiers : 

 Allaitement (pour le CQA et la TCA) 

 Reconnaissance sociale et économique de 

l’engagement de la femme (organisation 

des séances de sensibilisation en régions, 

invitation à la conférence de presse) 

 Sages-femmes (actions collectives) 

 Transferts des organismes «Familles» 

 Démarche de réflexion en profondeur en 
vue d’une planification stratégique 

 Planifier et organiser la démarche  Une première rencontre avec un consultant 

pour explorer la possibilité et la pertinence 

d’une démarche au RNR s’est tenue le 17 avril 

2002 

 Le 30 avril 2002, le CA, à sa demande, profitait 
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d’une formation avec le consultant et choisissait 

d’élaborer une démarche à l’image du RNR et 

de ses besoins. 

	 Une démarche de réflexion en profondeur en 

vue d’une planification stratégique fut élaborée 

et présentée aux groupes membres lors de 

l’AGA de septembre 2002 

	 Une demande de soutien financier fut adressée 

au SACA en mai 2002. Suite à un refus, le RNR 

décidait de soumettre à nouveau la demande 

en octobre 2002 . Cette deuxième demande fut 

également refusée pour la même raison : faute 

de fonds disponibles. 

 Sensibiliser les groupes membres à  Le bulletin de liaison mensuel a permis 

l’importance de leur implication active d’informer les groupes membres du


tout au long de la démarche
 déroulement des étapes préparatoires à la 

démarche 

	 Une tournée téléphonique de l’ensemble des 

groupes membres du RNR a été effectuée entre 

décembre 2002 et mars 2003. Cette tournée 

visait à créer un contact privilégié avec les 

membres, être informé des réalités présentes 

dans les différentes régions du Québec et de 

présenter la démarche en évaluant l’implication 

des membres tout au long de celle-ci. La 

réponse de l’ensemble des groupes rejoints fut 

positive en considérant les limites et les réalités 

de chacun 

 Recueillir les données pertinentes en  Un comité d’encadrement de la démarche fut 

vue d’obtenir une vision claire sur les formé en décembre 2002 et trois rencontres ont 

pratiques, les objectifs, les actions des eu lieu soit en décembre, en février et en mars. 

groupes d’action communautaire Le comité était composé de deux


autonome en périnatalité dans le
 représentantes de l’équipe de travail, deux 

contexte social, économique et politique représentantes du CA et d’une représentante 

du Québec d’un groupe membre du RNR ayant un volet 

économie sociale 
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 Le manque de ressources financières n’a pas 

 Échanger sur les pratiques de l’action permis au RNR d’organiser une rencontre avec 

communautaire autonome dans les les membres en 2002-2003


groupes qui travaillent en périnatalité


	 Partager nos valeurs, nos principes et 

nos visions de l’expertise en périnatalité 

développée par le RNR et ses 

membres 

	 Développer une analyse des enjeux liés 

aux pratiques au niveau local, régional 

et national 

	 Offrir de la formation aux membres sur 

les 4 éléments suivants propres à 

l’action communautaire autonome, de 

manière transversale, tout au long des 

rencontres proposées : 
 Vie démocratique


 Vie associative


 Cadre d’action


 Cadre de référence


	 Poser un regard collectif, un diagnostic 

sur le RNR et ses membres 

	 Établir les liens entre les objectifs du 

RNR et ceux des groupes membres 

	 Évaluer la cohérence entre le message 

véhiculé et la pratique sur le terrain 

	 Identifier les points de convergence et 

les points de divergences 
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2. VIE ASSOCIATIVE


OBJECTIFS RÉALISATIONS 

2.1. Soutien aux membres 

 Répondre aux besoins 

des groupes membres 

 Informer les groupes 

membres de façon 

régulière 

 Offrir de la formation 

aux groupes membres 

 En fonction des ressources disponibles, le RNR 

a entendu les diverses demandes des membres 

et a tenté d’y répondre le mieux possible. À titre 

d’exemple, il a fourni l’information concernant 

les transferts dans le cadre de la mise en 

œuvre de la politique de reconnaissance et de 

financement de l’action communautaire. Il a été 

attentif aux préoccupations des membres et a 

soutenu certains d’entre eux dans leur décision 

 Bulletin de liaison mensuel 

 Information ponctuelle par le biais du courriel 

 Lors de l’AGA de septembre 2002, le RNR a 

présenté la démarche de réflexion en vue d’une 

planification stratégique : les motivations, les 

objectifs, l’importance de la démarche 

 Lors de la campagne de sensibilisation sur la 

reconnaissance sociale et économique, tous 

nos groupes-membres ont reçu le matériel de 

sensibilisation et la moitié de nos groupes 

membres ont assisté aux séances de 

sensibilisation. 

 Accueil des nouveaux 
membres 

 Intégrer les nouveaux 

groupes membres 

En 2002-2003, le RNR a accueilli quatre nouveaux 

membres de soutien 
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 Mobilisation des membres 

 Favoriser l’implication 

des membres dans la 

démarche d’orientation 

 Développer le 

sentiment 

d’appartenance 

 Tournée téléphonique 

 Information par le biais du bulletin de liaison 

 Développement d’une 
meilleure communication 

 Utiliser de façon plus 

efficace nos outils de 

communication 

 Créer de nouveaux 

outils de 

communication 

 Mise à jour du site WEB du RNR 

 Le bulletin de liaison InterBulle a été envoyé à 

nos membres à chaque mois à compter 

d’octobre 2002 

 Le RNR a participé au projet de bibliothèque 

virtuelle du Centre de documentation sur 

l’éducation des adultes et la condition féminine 

(CDEACF) en fournissant les documents qu’il a 

produit au cours de son histoire,. Ce projet rend 

accessibles les documents sur Internet 

3. FINANCEMENT DE LA MISSION GLOBALE


OBJECTIF RÉALISATIONS 

 Recherche de financement pour la 
mission globale du RNR 

 Assurer la survie financière et le 

développement du RNR afin qu’il 

puisse accomplir pleinement sa mission 

 Demande de subvention déposée au 

programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) au montant de 

300,000$ (correspondant aux besoins réels 
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du RNR pour la réalisation de la mission 

globale en référence au cadre de 

financement des regroupements 

provinciaux élaboré par la Table des 

regroupements provinciaux d’organismes 

communautaires et bénévoles). Le RNR 

reçoit 75 000$ pour l’année 2002-2003 

	 Le RNR reçoit 10 000$ du MSSS dans le cadre 

de la mise en œuvre de la politique 

gouvernementale L’action communautaire : une 

contribution essentielle à l’exercice de la 

citoyenneté et au développement social du 

Québec 

	 Dépôt de demandes de subvention 

diverses. Un bilan : 

 SACA volet 1 (50 000 $) : refusé 

 SACA volet 3 (deux demandes de 

55 587$) : refusé 

 MSSS (discrétionnaire de 15 000 $) : 

accepté 

 MSSS (promo de l’allaitement de 14 126$) : 

accepté pour 11 000 $ 

 MFE (discrétionnaire de 9 000$ demandé 

en 2001-2002) : 2 500$ reçu en 2002-2003 

 MFE (discrétionnaire de 10 000$) : refusé 

 MT (discrétionnaire de 10 000 $) : refusé 

 Nous avons aussi travaillé à une nouvelle 

demande de financement à Condition 

féminine Canada pour le projet de la 

Reconnaissance sociale et économique 

(dépôt prévu le 15 avril 2003) 

	 Développer une analyse des enjeux 

pour le RNR concernant la mise en  Participation aux rencontres de la Table des 

œuvre de la politique gouvernementale regroupements provinciaux d’organismes 

L’action communautaire : une communautaires et bénévoles, du secteur 

contribution essentielle à l’exercice de Famille, et du Groupe des 13 

la citoyenneté et au développement 	 Discussions au conseil d’administration du RNR 

social du Québec 
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 Positionner le RNR dans le contexte de  En novembre 2002, alors que le SACA propose 

la mise en œuvre de cette même de transférer le RNR au MFE, le RNR prend 

politique une position soit de rester au MSSS pour 

l’obtention de son financement en appui à la 

mission globale 

4. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE


OBJECTIFS RÉALISATIONS 

4.1. Maintien d’une saine gestion des affaires du 
RNR 

4.1.1. Optimiser l’organisation du travail de 

gestion des affaires du RNR 

4.1.2. Rationaliser les dépenses 

 Embauche d’une comptable (contractuelle) en 

février 2003 

 Avec une situation financière précaire, le RNR a 

dû rationaliser les dépenses. Ceci a, entre 

autres, eu un effet sur l’évolution des travaux 

entourant la démarche de réflexion prévue au 

plan d’action 2002-2003. Des choix ont été faits 

en cours d’année quant aux actions à privilégier 

en fonction des ressources disponibles 

4.2. Création d’un poste permanent de secrétaire 
comptable 

4.2.1. Soutenir l’équipe de travailleuses en place 

dans la réalisation de leur mandat par 

l’embauche d’une quatrième travailleuse 

 En septembre 2002, une travailleuse fut 

embauchée à ce poste. Quelques mois plus 

tard, le RNR a dû mettre à pied cette 

travailleuse puisqu’elle ne répondait 

malheureusement pas aux exigences du poste. 

Par la suite, le RNR a choisi d’embaucher une 

comptable contractuelle et de réaménager les 

tâches des travailleuses en place 
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5. RECONNAISSANCE ET FINANCEMENT DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME EN


PÉRINATALITÉ


OBJECTIFS RÉALISATIONS 

5.1. Travail de partenariat stratégique 

5.1.1. Faire reconnaître les valeurs et principes de 

l’action communautaire autonome de 

manière générale et particulièrement dans 

le domaine de la périnatalité 

5.1.2. Développer une analyse des enjeux de la 

mise en œuvre de la politique 

gouvernementale 

5.1.3. S’assurer que les groupes d’action 

communautaire autonome, membres du 

RNR, conservent leurs acquis et améliorent 

leur situation advenant un transfert 

 Liens avec les groupes membres du RNR pour 

connaître leurs préoccupations, leurs visions, 

leurs réalités propres 

 Information aux groupes membres du RNR 

 Participation à la Table des regroupements 

provinciaux d’organismes communautaires et 

bénévoles (secteur santé et services sociaux), 

aux rencontres du secteur Famille (ainsi qu’au 

comité d’orientation stratégique), et aux 

rencontres du Groupe des 13 

 Participation aux rencontres de la Table des 

regroupements provinciaux d’organismes 

communautaires et bénévoles, du secteur 

Famille, et du Groupe des 13 

 Contacts avec les membres du RNR 

 Participation à plusieurs rencontres, avec 

d’autres représentantes du secteur Famille 

national, avec les représentants du MFE, du 

MSSS, du SACA 

5.2. Travail de mobilisation 

5.2.1. Mobiliser les forces en périnatalité avec 

l’ensemble du mouvement communautaire 

autonome pour la reconnaissance et le 

financement de l’action communautaire 

autonome 

 Participation du RNR à la mobilisation du 23 

octobre 2002 à Québec pour la reconnaissance 

et le financement de l’action communautaire 

autonome 
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6. PROMOTION DE L’ACCESSIBILITÉ ET DE LA GRATUITÉ DES SERVICES EN PÉRINATALITÉ


OBJECTIFS RÉALISATIONS 

6.1. Travail de partenariat stratégique 

6.1.1. Participer aux échanges, aux discussions et  Rencontres de la Table des regroupements 

aux débats autour de la question provinciaux d’organismes communautaires 

et bénévoles (secteur santé et services 

sociaux) 

	 Rencontres de la Coalition féministe pour 

une transformation du système de santé et 

de services sociaux 

6.1.2. Approfondir l’analyse des enjeux  En mars 2003, à la suite du déclenchement 

concernant l’accessibilité et la gratuité des des élections provinciales, le RNR participe 

services en périnatalité pour les femmes du à l’élaboration de la plate-forme féministe 

Québec dans une perspective féministe du Groupe des 13, notamment les fiches 

«Famille» et «Santé». 

 Réflexions et discussions lors des rencontres 

du conseil d’administration du RNR 

7. PROMOTION DES PRATIQUES HUMANISANTES


OBJECTIFS RÉALISATIONS 

7.1. Travail d’information et de sensibilisation 

7.1.1. Susciter des changements sociaux et des  Participation à la consultation du MSSS 

changements de culture vers la promotion concernant les objectifs ministériels et 

des pratiques humanisantes auprès de la stratégies d’action en santé et bien-être des 

population québécoise, les membres et les femmes, le 1er octobre 2002


partenaires, les décideurs politiques, etc…
 	 Rédaction d’un document contenant les 

commentaires et les demandes du RNR suite à 

la consultation 

	 Rencontre avec la personne responsable de la 

révision de la politique de périnatalité et du 

dossier allaitement au MSSS 

	 Rencontre avec la responsable du dossier 
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périnatalité de l’Association des CLSC et des 

CHSLD du Québec 

 Référence téléphonique ou par courriel pour les 

femmes et les familles qui cherchent des 

alternatives à la médicalisation de la naissance 

(sages-femmes, accompagnantes, soutien à 

l’allaitement, etc.) 

7.2. Travail de partenariat stratégique 

7.2.1. 

7.2.2. 

Faire la promotion des pratiques 

humanisantes 

Développer la connaissance des enjeux 

relatifs à la promotion des pratiques 

humanisantes 

 Participation à un colloque sur les nouvelles 

technologies de reproduction humaine en mai 

2002. Ce colloque était organisé par la 

Fédération du Québec pour le planning des 

naissances 

 Participation au Colloque de l’hôpital Sainte-

Justine , les 16 et 17 mai 2002 

7.2.3. Favoriser la circulation et la transmission de 

l’information pertinente dans le dossier 

 Participation active à la 9ème rencontre 

internationale pour la santé des femmes qui 

s’est tenue à Toronto en août 2002. Cette 

rencontre était organisée par le Réseau 

québécois d’action pour la santé des femmes 

 Participation à la première rencontre du Comité 

d’orientation responsable des travaux de mise à 

jour de la Politique de périnatalité de 1993 

(mars 2003) 

 Participation à l’organisation du colloque Santé 

de la Reproduction et maternité : Autonomie 

des femmes ou illusion du choix? présenté par 

la Fédération du Québec pour le planning des 

naissances. (hiver 2003) 

 Participation aux rencontres de planification 

stratégique du Comité national d’orientation et 

de mobilisation en périnatalité de l’ASPQ 

(décembre 2002, mars 2003) 

16




7.3.	 Coordination du comité Femmes-Sages-
femmes 

7.3.1. Travailler à l’avancement de l’accessibilité  Cinq rencontres du comité Femmes-sages-

et au développement des services sages- femmes (mai, novembre, décembre 2002, 

femmes dans tous les lieux et dans toutes janvier, février 2003)


les régions du Québec
 	 Diffusion du document d’information et de 

sensibilisation sur l’accouchement à domicile 

7.3.2. Maintenir le cap sur les besoins et les aux membres de l’Assemblée nationale et aux 

réalités des femmes et des familles qui différents partenaires


vivent la période périnatale
 	 Mise sur pied d’un comité pour organiser une 

action autour du 5 mai, Journée internationale 

des sages-femmes 

 Publication d’un communiqué de presse 

pour souligner la Journée internationale des 

sages-femmes 

	 Appui à l’opération FAX du Groupe MAMAN 

lors de la Journée internationale des sages-

femmes 

	 Demande de rencontre avec le ministre de 

la Santé et des Services sociaux, Monsieur 

François Legault 

	 Mobilisation de femmes enceintes 

disponibles pour rencontrer Monsieur 

Legault advenant une réponse favorable à 

notre demande de rencontre 

	 Plusieurs rencontres avec l’attachée politique 

responsable du dossier sage-femme au MSSS 

	 Rencontres avec l’Ordre des sages-femmes du 

Québec (mai et novembre 2002) 

	 Participation au comité développement initié par 

les étudiantes sages-femmes de l’UQTR 

(septembre, novembre 2002, février 2003) 

	 Présentation aux étudiantes de l’UQTR sur le 

mouvement des femmes dans le dossier sage-

femme (novembre 2002) 

	 Participation au comité promotion de la pratique 

sage-femme du MSSS (octobre 2002) 
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	 Délégation d’une représentante des femmes au 

comité du Regroupement Les sages-femmes du 

Québec (RSFQ) et communic ation régulière 

avec cette déléguée 

	 13 août 2002 : participation à l’émission de 

Monsieur Paradis à TVA (poursuite sage-

femme à Québec) 

	 Lettre envoyée en réaction à une émission à la 

CBC concernant l’utilisation du Misoprostol pour 

provoquer l’accouchement (octobre) 

7.4.	 Coordination du comité de travail sur 
l’accompagnement à la naissance 

7.4.1. Promouvoir la pratique communautaire de  Compte tenu de l’absence de financement, 

l’accompagnement à la naissance au aucune rencontre du comité de travail n’a été 

Québec tenue en 2002-2003 

7.4.2. Recueillir les données pertinentes en vue  Présence du RNRau 30ème anniversaire du 

d’obtenir une vision claire de groupe Le collectif des accompagnantes de 

l’accompagnement communautaire au Québec, le 4 décembre 2002


Québec
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8. PROMOTION DU SOUTIEN À L’ALLAITEMENT


OBJECTIFS RÉALISATIONS 

8.1. Travail de partenariat stratégique 

8.1.1. S’assurer du maintien de la concertation 

des différents intervenants 

8.1.2. S’assurer que toutes les femmes puissent 

avoir accès à un soutien lors de 

l’allaitement 

8.1.3. Soutenir les actions politiques afin 

d’influencer les décideurs 

 Participation aux rencontres des deux nouvelles 

instances du MSSS : le Conseil québécois en 

allaitement (CQA) et la Table de consultation en 

allaitement (TCA). Ces instances ont été mises 

en place pour assurer la protection, la 

promotion et le soutien de l’allaitement maternel 

(4 rencontres et 3 conférences téléphoniques) 

 Participation à une journée de formation sur le 

Code de commercialisation des substituts de 

lait maternel (février 2003) 

8.2. Soutien aux groupes communautaires 
autonomes de soutien à l’allaitement 

8.2.1. S’assurer que les groupes de soutien à 

l’allaitement maternel soient reconnus dans 

leur pratique d’action communautaire 

autonome 

 Le RNR défend les droits et intérêts des 

groupes communautaires d’entraide à 

l’allaitement au CQA et à la TCA. 

 Concertation avec les autres représentants de 

groupes communautaires siégeant à la TCA. 

8.3. Travail d’information et de sensibilisation 

8.3.1. Soutenir des activités favorisant le 

changement social en matière d’allaitement 

 Réponse aux journalistes auprès qu’une femme 

ait été expulsée d’un centre d’achats pour avoir 

allaité son bébé en public 

 Diffusion de l’information concernant les 

différentes formations en allaitement offertes 

par des partenaires 

 Référence téléphonique pour les femmes qui 

cherchent du soutien à l’allaitement 
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9. RECONNAISSANCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE L’ENGAGEMENT DE LA FEMME EN


PÉRIODE PÉRINATALE


OBJECTIFS RÉALISATIONS 

9.1. Travail de partenariat stratégique 

9.1.1. Consolider le partenariat existant 

Le RNR remporte le prix ISO Famille 2002 dans 

la catégorie Organismes à but non lucratif. Ce 
prix est décerné par le Conseil du statut de la 

femme et vise à promouvoir des conditions de 
travail qui facilitent la conciliation famille-travail 

	 Participation, comme conférencier invité, à la 

conférence de presse de l’AFÉAS pour 

souligner la Journée sur le travail invisible, le 2 

avril 2002 

	 Participation du RNR, à titre de conférencier, 

lors des Journées annuelles de l’Association 

pour la santé publique du Québec. Le RNR 

présente l’histoire du projet, les étapes 

réalisées et le projet à l’heure actuelle 

(novembre 2002) 

	 Contacts réguliers avec les partenaires, plus 

particulièrement avec l’AFÉAS, le comité jeunes 

de la FFQ ainsi que des chercheures féministes 

s’intéressant à la question 

	 Le RNR appuie les organisations qui initient des 

actions qui vont dans le sens des objectifs du 

projet (ex. Les femmes brimées de leur congé 

de maternité) 

	 Participation à l’élaboration de la fiche 

«Famille» contenue dans la plate-forme 

féministe du Groupe des 13 

	 Le Réseau québécois des accompagnantes à la 

naissance et Concert’action Femmes Estrie ont 

endossé notre projet en insérant notre pétition 

Adhésion aux valeurs et principes à leur site 

Web 
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9.1.2.	 Obtenir la mise en vigueur de la Loi sur 

l’assurance parentale, avantageuse pour  Participation active et régulière au 

les travailleuses, le plus rapidement Regroupement pour un régime québécois 

possible d’assurance parentale (RRQAP) 

	 Participation au comité Campagne de 

sensibilisation qui a réalisé la campagne de 

promotion “ Enfanter n’est pas chômer ” 

(printemps 2002) 

	 Diffusion de cette campagne auprès de nos 

groupes et partenaires 

	 Participation au comité Communication du 

RRQAP pour réagir lors de la campagne 

électorale en mars 2003 

9.1.3.	 Développer d’autres lieux de partenariat  Lien avec le Réseau des jeunes mères de l’île 

permettant de faire entendre la voix des de Montréal, Le Dispensaire et Grossesse 

mères non travailleuses (mère au foyer, en Secours, l’Association Cigogne (association des 

recherche d’emploi, étudiante, etc…) parents-étudiants de l’Université de Montréal) 

9.2. Diffusion des actes du Forum national : 
Vers la reconnaissance sociale et


économique de l’engagement de la femme


en période périnatale auprès :

 De la population québécoise


 Des femmes et des parents


 Des regroupements communautaires provinciaux et


régionaux notamment des secteurs Femme, Famille, 

Jeune, Défense de droits


 Des groupes membres du RNR


 Des chercheures féministes


 Des associations professionnelles


 Des regroupements provinciaux et régionaux des


Centres de la Petite Enfance


 Des associations étudiantes universitaires


 Des syndicats


 Du patronat


 Des politicien(ne)s (ministres, députés, etc…)
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9.2.1. Faire connaître à la population québécoise  De façon continue, le RNR poursuit la diffusion 

les valeurs et les principes mis de l’avant des actes du Forum


lors du Forum ainsi que les préoccupations
  Diffusion de l’Adhésion aux valeurs et principes 

des participantes par le biais du site Web de la Coalition pour la 

reconnaissance de la maternité 

	 Rédaction d’un article pour le journal de la 

Fédération des associations de familles 

monoparentales et recomposées du Québec 

	 Entrevues à la station de radio CHUS et pour 

l’Hebdo de Trois-Rivières, pour Le Nouvelliste 

et le Tour d’y voir 

	 Participation au Salon de la maternité et de la 

paternité de Montréal avec la collaboration de la 

Fédération québécoise Nourri-Source 

	 Des Adhésion aux valeurs et principes ont été 

distribuées dans le cadre de la journée de 

formation sur le Code de commercialisation des 

substituts de lait organisées par le MSSS et aux 

membres du Conseil québécois en allaitement 

9.2.2. Rejoindre, former et outiller des  Des outils de sensibilisation et d’animation ont 

responsables de différents secteurs de la été produits (guide d’animation avec jeu-

population québécoise dans l’ensemble des questionnaire et histoires de cas, feuilles de 

régions du Québec afin de : pétition, et dépliants)

 Promouvoir les valeurs et les principes mis de l’avant
 	 Une campagne de sensibilisation s’est déroulée 

lors du Forum du 20 janvier au 31 mars 2003. Neuf régions du 
	 Multiplier les porteurs de ces valeurs et ces principes 

Québec ont été visitées. La campagne a permis (permettre l’appropriation et encourager la 

transmission de l’appropriation) de rejoindre des intervenants de différents 

milieux: syndicats, associations 

professionnelles, organismes communautaires, 

services de santé, centres de la petite enfance, 

associations étudiantes universitaires, centre 

d’emploi pour jeunes assistés sociaux. 

 87 % des personnes qui ont assisté aux 

rencontres ont signé l’Adhésion aux valeurs 

et principes 

 Le taux de satisfaction des participants est 
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excellent (au-delà de 90 % ont jugé que la 

formation était claire et intéressante) 

 91 % des participants trouvent important 

d’aller de l’avant avec ce projet 

	 Ce fut aussi l’occasion de rencontrer des 

candidats à l’élection provinciale dans deux 

régions 

	 Le nombre de personnes formées au cours 

des rencontres et qui ont accepté de 

devenir agentes multiplicatrices s’élève à 

123. De plus, une quarantaine de 

personnes 

9.2.3. Faire endosser la déclaration commune  À la fin de l’année 2002-2003, environ 2000 

signatures de l’Adhésion aux valeurs et 

principes ont été recueillies au RNR 

9.3.	 Création d’une Coalition pour la 
reconnaissance sociale et économique de 
l’engagement de la femme en période 
périnatale 

9.3.1. Obtenir des changements qui traduisent  Le 17 juin 2002 avait lieu la première rencontre 

l’avancement concret vers la de la Coalition pour la reconnaissance de la 

reconnaissance sociale et économique de maternité. Plus d’une vingtaine de groupes 

l’engagement de la femme en période nationaux ont été approchés pour participer à la 

périnatale Coalition. Le noyau dur est formé de huit 

groupes nationaux travaillant auprès des 

Indicateurs de changements : femmes et des familles (voir la liste dans 
1.	 La composition des membres de la coalition est Organisations au RNR). Une dizaine d’autres 

représentative de toutes les réalités de femmes qui vivent la groupes suivent de très près l’évolution du 
période périnatale 

dossier 2.	 La coalition possède une position commune ainsi qu’une 

plate-forme de revendications 	 En février 2003, la Coalition pour la 
3.	 La coalition est considérée comme un incontournable, son reconnaissance de la maternité faisait sa 

expertise est sollicitée à chaque fois qu’il est question des première sortie publique par une conférence de 
mesures sociales, fiscales et de conciliation 

presse. Cette sortie a permis de faire connaître occupation/maternité et elle est identifiée clairement comme


une force active de changement social
 et de consolider le membership de la coalition 
4.	 L’idée d’une prestation universelle accessible à toutes les et d’interpeller les différents partis politiques 

femmes qui s’engagent dans la maternité, sans tenir 	 Bilan médiatique concernant la conférence de 
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compte de leur statut, est un enjeu politique incontournable 

qui a de l’influence sur les décisions politiques 

5. L’idée de mesures de conciliation occupation/maternité est 

un enjeu politique incontournable qui a de l’influence sur les 

décisions politiques 

6. L’idée de mesures fiscales justes envers les femmes qui 

s’engagent dans la maternité est un enjeu politique 

incontournable qui a de l’influence sur les décisions 

politiques 

presse : 

 Etaient présents : TVA, SRC-Radio, INFO 

690, Le Devoir 

 Entrevues téléphoniques : 940 NEWS, 

Nouvelles radio NTR, CJAD, CKAC AM 730 

 Entrevues ultérieures : FM 93, FM 103,3, 

TVA émission « Dans la mire », Télé-

Québec émission « Droit de parole », The 

Gazette, TVA « Nouvelles du midi » 

9.4. Assurer la continuité de la Coalition 

9.4.1. Consolider le financement de la coalition  Une demande pour la suite du projet, prévoyant 

la consolidation de la Coalition pour la 

reconnaissance de la maternité, a été rédigée 

en mars 2003 pour être acheminée à Condition 

féminine Canada en avril 2003 

 Deux demandes de financement discrétionnaire 

au MFE et au Ministère du travail ont été 

refusées 

9.5. Rédaction du bilan du projet 

9.5.1. Posséder une bonne évaluation de 

l’efficacité des activités, des facteurs de 

réussite et d’échec 

 Un bilan du projet a été amorcé en février 2003 

pour être finalisé et acheminé à Condition 

féminine Canada en avril 2003 
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ORGANISATIONS AU REGROUPEMENT NAISSANCE-RENAISSANCE 

Conseil d’administration 2002-2003 

Annita Amoroso (Groupe MAMAN)	 Présidente 

Hélène Laliberté (Alternative-Naissance)	 Vice-présidente 

Nancy Brassard (Naissance-Renaissance Outaouais)	 Secrétaire 

Sylvie Beaudoin (Association Éveil-Naissance)	 Trésorière 

Jocelyne Bellemare (Les Mères-Veilleuses de Laval)	 Conseillère 

Isabelle Gallagher (Entraide Naturo-Lait)	 Conseillère de janvier à mars 

2002 

Équipe de travailleuses 

Équipe 1 (avril-septembre 2002) 

Line Lévesque responsable de la vie démocratique et responsable de dossiers 

(Promotion des pratiques humanisantes et Promotion de l’accessibilité et de la 

gratuité des services en périnatalité) 

Fabienne Mathieu	 responsable de la vie associative et responsable de dossiers (Promotion du 

soutien à l’allaitement et Reconnaissance et financement de l’action 

communautaire autonome en périnatalité) 

Annie Pelletier responsable administrative et financière et responsable du dossier 

Reconnaissance sociale et économique de l’engagement de la femme en période 

périnatale 

Équipe 2 (septembre 2002-mars 2003) 

Lorraine Fontaine	 coordonnatrice de dossiers politiques, à partir d’octobre 2002 

Isabelle Gendreau	 chargée de projet Vers la reconnaissance sociale et économique de 

l’engagement de la femme en période périnatale, à partir de septembre 2002 

Line Lévesque responsable de la vie démocratique et associative et coordonnatrice 

temporaire 

Yvonne Massot	 secrétaire administrative, de septembre 2002 à février 2003 

Véronique Moreau	 coordonnatrice du projet Vers la reconnaissance sociale et économique de 

l’engagement de la femme en période périnatale, à partir d’octobre 2002 
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Coalition pour la pratique sage-femme 

Regroupement Naissance-Renaissance (RNR), porte-parole


Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ)


Fédération des unions de familles (FUF), maintenant la Fédération québécoise des organismes


communautaires Famille (FQOCF)


Cercles des Fermières


Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)


Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)


Fédération des femmes du Québec (FFQ)


Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)


L’R des centres de femmes du Québec


Association des CLSC et des CHSLD du Québec


Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)


Comité Femmes-Sages-Femmes 

Regroupement Naissance-Renaissance (RNR), coordonnateur


Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ)


Groupe MAMAN


Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)


Représentante des étudiantes au programme de baccalauréat en pratique sage-femme à l’UQTR


Centre d’étude en maternité alternative (CÉMA)


Coalition pour la reconnaissance de la maternité 

Regroupement Naissance Renaissance (RNR), ccordonnateur


Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)


Association féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas)


Centre québécois de ressources à la petite enfance (CQRPE)


Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT)


Fédération des femmes du Québec (FFQ)


Mouvement autonome et solidaire des sans emploi (MASSE)


Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec (RIOPRQ)
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MEMBRES AU REGROUPEMENT NAISSANCE-RENAISSANCE 

Membres affiliés 

1. Allaitement Sein-pathique, Iles-de-la-Madeleine, région de la Gaspésie (11) 

2. Allaitement-Soleil inc., Shawinigan région Mauricie/Bois-Francs (04) 

3. Alternative Naissance, Montréal, région de Montréal (06) 

4. Association Éveil Naissance, Roberval, région Saguenay/Lac St-Jean (02) 

5. Carrefour Naissance-Famille du Bas-Richelieu, Sorel, région Montérégie (16) 

6. Centre de ressources pour la naissance, Trois-Rivières, région Mauricie/Bois-Francs (04) 

7. Chantelait, Ancienne-Lorette, région de Québec (03) 

8. Collectif de Sept-Iles pour la santé des femmes, Sept-Iles, régions Côte Nord (09) 

9. Collectif les Accompagnantes (Les) de Québec, région de Québec (03) 

10. Comité aviseur Maison des naissances Colette-Julien, Mont-Joli, région Bas St-Laurent (01) 

11. Entraide Maternelle du Richelieu inc. Chambly, région de la Montérégie (16) 

12. Entraide Naturo-lait, Québec, région de Québec (03) 

13. Fédération québécoise Nourri-Source (provincial) 

14. Groupe d’entraide aux nouveaux parents, St-Tite, région Mauricie/Bois-Francs (04) 

15. Groupe Les Relevailles de Québec, région de Québec (03) 

16. Groupe MAMAN, (groupe provincial) 

17. La Ligue La Leche, (groupe provincial) 

18. Maison des Familles chemin du Roi, Trois-Rivières Ouest, région Mauricie (04) 

19. Maison de la famille du Nord, St-Jovite, région Laurentides (15) 

20. Maison Pause-Parents, St-Jérôme, région des Laurentides (15) 

21. Marraine d'allaitement maternel (MAM), St-Hubert, région Montérégie (16) 

22. Marraine Tendresse, Ste-Thérèse, région des Laurentides (15) 

23. Maternaide du Québec, Trois-Rivières, région Mauricie/Bois-Francs (04) 

24. Mères Veilleuse de Laval, région Laval (13) 

25. Naissance-Renaissance des Hautes-Laurentides, Mont-Laurier, région des Laurentides (15) 

26. Naissance-Renaissance Outaouais, Gatineau, région de l'Outaouais (07) 

27. Par Amour pour Marie-France, Repentigny, région Lanaudière (14) 

28. Parensenble, Dolbeau-Mistassini , région Saguenay Lac St-Jean (02) 

29. Parents-Ressources des Bois-Francs, Victoriaville, région Mauricie/Bois-Francs (04) 

30. Relevailles (Les) de Montréal, région de Montréal (06) 

31. Ressources Familles Manicouagan, Baie-Comeau, région Côte-Nord(09) 

32. Société d’aide à l’enfance de Laval ouest, Laval, région Laval (13) 

33. SOS Grossesse, Québec, région de Québec (03) 
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Les principaux services des membres affiliés :


Dans une perspective de changement social pour l’humanisation de la naissance et la reconnaissance 

sociale et économique de l’engagement de la femme en période périnatale, les groupes membres du 

Regroupement Naissance-Renaissance offrent les services suivants : 

 Écoute et soutien pendant la période pré, per et postnatale 

 Accompagnement à la naissance 

 Relevailles 

 Soutien à l’allaitement maternel 

 Réponses aux questions concernant la grossesse, l’accouchement, l’allaitement maternel, le 

développement du nourrisson, etc. 

 Références sur les sages-femmes, les médecins, les lieux de naissance, etc. 

 Information, documentation sur la grossesse, l’accouchement et les premiers mois avec le nourrisson 

 Lieux d’échanges entre parents traversant des périodes de vie semblables 

Membres de soutien 

Le Regroupement Naissance-Renaissance permet à des individu(e)s et à des groupes, intéressé(e)s à 

appuyer sa mission et ses activités, de devenir membres. Le Regroupement Naissance-Renaissance 

compte quelques membres individuelles et six groupes membres de soutien: 

1. Centre Parents-Enfants de la Haute-Gatineau, région de l'Outaouais (07) 

2. Comité de parents du Mimosa, région Chaudière-Appalache (12) 

3. Les p’tits Gobe-Lait, Saint-Germain, région Bas-St-Laurent (01) 

4. Maison de naissance des Laurentides, St-Jérôme , région Laurentides(15) 

5. Nourri-source, région de Montréal, (06) 

6. Réseau québécois d’accompagnantes à la naissance, région (08) 

Membres individuelles 

1. Josette Charpentier 

2. Diane Daigneault 

3. Manon Niquette 

4. Julie Lemaire 
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LIEUX DE REPRÉSENTATION ET DE PARTENARIAT


Le Regroupement Naissance-Renaissance travaille de façon continue avec différents partenaires en 

provenance du mouvement des femmes, du milieu communautaire, du milieu syndical, du milieu 

universitaire et du réseau de la santé et des services sociaux. Ainsi, au cours de l’année 2002-2003, 

les principales représentations, actions et revendications auxquelles le RNR s’est associé et a 

collaboré sont : 

	 La Coalition féministe pour une transformation du système de santé et des services sociaux : 
participation aux rencontres de concertation avec des groupes de femmes, des chercheures, des 

représentantes de comités de condition féminine des syndicats 

	 La Maison Parent-Roback : membre du conseil d’administration et du comité Éthique. 

	 Le Comité national en périnatalité de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) : 

participation aux rencontres du comité 

	 Le Groupe des 13 : rencontres de concertation des groupes féministes provinciaux pour réfléchir aux 

enjeux et prendre position entre autres en 2002-2003 sur la politique gouvernementale de 

reconnaissance et de financement de l’action communautaire (secteur femme du comité aviseur de 

l’action communautaire autonome). 

	 Le Secteur Famille : participation aux discussions et aux travaux concernant la mise en œuvre de la 

politique gouvernementale de reconnaissance et de financement de l’action communautaire. 

Participation au comité d’orientation stratégique afin d’élaborer les actions à mener avec les groupes 

communautaires autonomes Famille 

	 Le Regroupement pour un régime québécois d’assurance parentale (RRQAP): rencontres de 

concertation, d’échanges et de prises de positions, sur des actions à mener afin que soit mis en 

vigueur, dans les plus brefs délais, le régime québécois d’assurance parentale prévu à la Loi sur 

l’assurance parentale adoptée en mai 2001. 

	 La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et 
bénévoles (TRPOCB): rencontres de concertation des regroupements provinciaux en santé et 

services sociaux concernant, entre autres, le financement des regroupements provinciaux. 

	 Le Comité québécois sur l’allaitement : Nouvelle instance mise sur pied par le Ministère de la santé 
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et des services sociaux (MSSS) du Québec regroupant un vingtaine de représentants du réseau de la 

santé et des ordres professionnels. Ce comité a pour mandat de voir à l’application des Lignes 

directrices en allaitement maternel, de soutenir les régions dans leurs efforts d’implantation de 

l’Initiative amis des bébés (IAB) et d’avise le ministre de la Santé et des Services sociaux sur 

l’application des mesures du plan d’action ministériel et sur la certification des établissements du 

réseau de la santé et des services sociaux relativement à l’IAB. 

	 La Table de consultation en allaitement : Nouvelle instance mise sur pied par le MSSS regroupant 

des représentants régionaux travaillant sur le terrain. Son mandat est de soutenir le CQA dans le 
cadre des travaux qui relèvent de son mandat. 

AFFILIATIONS 

Au cours de l’année 2002-2003, le Regroupement Naissance-Renaissance était membre en règle de 

plusieurs groupes ou associations dont : 

	 L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) 

	 Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 

	 La Fédération des femmes du Québec (FFQ) 

	 Le Groupe des 13 

	 La Maison Parent-Roback (MPR) 

	 Relais-Femmes 

	 La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (secteur santé 

et services sociaux) (TRPOCB) 

DOSSIER DE PRESSE 

Voir les documents annexés. 

L’Actualité, 1er avril 2003 

Le Devoir, 25 février 2003 

Le journal Métro, 25 février 2003 

Le Nouvelliste, mars 2003 

L’Hebdo Journal de Trois-Rivière, 22 mars 2003 

Vie et santé, mars / avril 2003 
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