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15 ans d’existence  
Organisme unique au Canada

Nos services
Visites au chevet, aide financière, 

soutien moral, ateliers créatifs et 

massothérapie

Des milliers de membres 
dans les 16 régions 

administratives du Québec

Kangourou-o-thon
pour encourager le lien 

d’attachement 

6000 abonnés
sur Facebook

Groupes de discussions 

mensuels à travers le Québec 

depuis 15 ans

La Marche pour les Prématurés 
Six villes au Québec lors de la Journée québécoise 

pour les enfants prématurés– 5 septembre

Soutien au
deuil périnatal

Rayonnement  médiatique 
pour la Marche pour les  prématurés et 

la Journée mondiale de la prématurité

Présence intégrée dans les 

unités néonatales de la province

Documentation 
offerte gratuitement       

aux familles

6 000 familles touchées

par la prématurité annuellement

 



 

   
 

 

 

 

 

Présidente du conseil 
d’administration 

 

 

 

 

  

  En tant que présidente du conseil 
d’administration de Préma-Québec, c’est avec fierté que je 
vous présente notre rapport annuel, illustrant le travail 
effectué par notre organisation auprès des familles 
d’enfants prématurés. Préma-Québec est fier de pouvoir 
les soutenir et les accompagner lors de la période difficile 
qu’est l’hospitalisation de leur bébé, et ce, en leur offrant 
des services humains et de qualité. 

 Chaque année au Québec, des milliers de 
poupons prématurés luttent pour leur vie. Pour Préma-
Québec, un bébé si petit et si fort en même temps 
représente un symbole puissant de vie et d’espoir. Ils sont 
pour nous une image de force et de courage incroyable, 
qui nous inspirent au quotidien. 

 Je tiens également à souligner la généreuse 
implication de tous les membres du conseil 
d’administration et des comités, alliés essentiels pour la 
réalisation de nos projets, sans oublier tous nos  
bénévoles et partenaires financiers, ainsi que l’équipe de 
la permanence! 

 Ensemble, nous pouvons aider. Nous pouvons 
apaiser. Nous pouvons soulager. Que l’année 2018-2019 
nous permette de faire ce que l’on fait de mieux!  

 

 

Élise Vézina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice générale et 
fondatrice  

 

 

 

          

 
 Cette année, l’organisme fête ses 15 ans 
d’existence comme organisme unique au monde. Ce sont 
15 années de travail acharné, de nuits éveillées, de défis 
relevés et d’avancements concrétisés qui nous rendent 
fiers de ce que nous faisons chez Préma-Québec.  

 Année après année, le nombre de familles 
aidées ne cesse de croître, et davantage de personnes 
sont sensibilisées à la prématurité.  Cet accomplissement 
nous permet d’avancer dans notre mission : améliorer la 
qualité de vie des enfants prématurés et de leur famille. 

 Cafés-causeries, ateliers de massage, aide 
financière et soutien moral aux familles, kangourou-o-
thon, présence intégrée dans les unités néonatales, la 
Marche pour les prématurés, la Journée québécoise pour 
les enfants prématurés et la Journée mondiale de la 
prématurité ne sont que quelques-unes des belles 
réussites qui font la fierté de l’organisme.  

 En tant que fondatrice et directrice générale de 
Préma-Québec, je voudrais remercier nos donateurs, nos 
bénévoles et tous ceux qui contribuent, depuis 15 ans, au 
succès de l’organisme. Par-dessus tout, un merci spécial 
aux familles pour leur confiance inestimable.  

 

 

Ginette Mantha 
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Année après année, Préma-Québec vise à répondre aux objectifs suivants : 

 Soutenir les parents vivant la prématurité de leur enfant en favorisant le dialogue entre l'équipe 

soignante et les familles afin de faciliter le traitement de l'enfant. Préma-Québec désire réunir 

tous les acteurs du milieu médical du Québec afin de faire évoluer positivement la cause des 

enfants prématurés. 

 Donner une information réaliste, actualisée et accessible aux parents sur les différentes facettes 

de la néonatalogie, soit : le séjour à l'hôpital, l'allaitement, le suivi et les pathologies, en plus 

d’orienter les parents vers les institutions compétentes. 

 Offrir une aide financière ponctuelle pour les familles résidant partout en province et devant 

souvent dépenser des sommes importantes pour demeurer au chevet de leur bébé durant 

l'hospitalisation. 

 Informer les parents et le grand public de l'importance de la prématurité et de la disponibilité 

des services de santé au Québec. 

 Promouvoir la connaissance de la prématurité auprès du grand public et des besoins réels des 

familles durant l'hospitalisation de l'enfant. Informer et encourager la population à s'investir 

pour la cause des prématurés et de leur famille. 

P réma-Québec a pour mission d’améliorer la qualité de vie des enfants prématurés et de leur 

famille en offrant un support moral aux parents touchés par la prématurité, de l’aide financière 

ponctuelle et de la documentation adaptée à leurs besoins.  

Chaque année, plus de 6 000 bébés naissent prématurément, laissant leurs parents aux prises avec 

les enjeux reliés à la prématurité. Au Québec, 8% des naissances annuelles surviennent avant 

terme. Créé en 2003 par des parents d'enfants prématurés,  Préma-Québec est soutenu par des 

médecins, des infirmières et d'autres intervenants œuvrant en néonatalogie.  

Préma-Québec intervient sur une base mensuelle dans les 6 unités néonatales de soins intensifs 

au Québec. Plusieurs activités visant à sensibiliser la population à la prématurité ont lieu également 

au cours de l’année.  

NOS VALEURS : service, entraide, support, éducation. 



 

   
 

 

Budget prévisionnel et suivi budgétaire 

 Réalisation d’un budget mensuel et un meilleur suivi des dépenses par le comité audit. 

Mise en place de sous-comités présidés par un membre du conseil d’administration 

 Afin de permettre aux membres du CA de soutenir Préma-Québec selon leurs compétences  
professionnelles :  

 comité audit; 

 comité gouvernance; 

 comité aviseur/scientifique; 

 comité deuil; 

 comité communication;  

 comité philanthropie. 

Calendrier des rencontres - CA et comités 

 Un calendrier annuel des réunions a été élaboré pour optimiser la  
planification des rencontres du conseil d’administration et des divers comités. 

Tenue des rencontres - CA et comités  

 Avec l’implication des membres et des bénévoles, nous sommes fiers du taux de participa-
tion très élevé ( 95%) enregistré lors des  diverses rencontres.  

 Chacun a trouvé le temps nécessaire afin de s’impliquer et de faire avancer les différents 
dossiers, ainsi que d’augmenter la visibilité de Préma-Québec auprès du grand public. 

En 2015, une planification stratégique a été réalisée par Préma-Québec et a permis de mieux pré-
ciser la direction à prendre par l’association.  
Nous sommes heureux de dire qu’avec les objectifs établis, nous avons réussi à concentrer nos ef-
forts pour assurer la stabilité, la continuité, la notoriété et l’amélioration de l’offre de services de 
Préma-Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la mise en place de divers comités, d’outils de gestion et de planification Préma-Québec 
gagne en     efficacité! 



 

   
 

 

Sommaire des produits et des charges (période de 12 mois se terminant le 31 mars 2018) 



 

   
 

 

 

 

 

Informations générales 

Information sur les prestations disponibles 

Soutien en allaitement 

Frais stationnement /dépenses mensuelles 

Transfert inter-hospitaliers 

Protection / sécurité  

Empathie / écoute / réconfort 

Soutien au deuil 

Confidentialité 

Soutien financier 

Conseils santé mentale  / dépression post-partum 

Droits des parents / usagers 

 

Une naissance prématurée représente un choc pour une famille. 
 

Préma-Québec est aux premières loges pour constater à quel point une naissance                    
prématurée est vécue difficilement. Pour briser l’isolement et mieux outiller les parents,               
Préma-Québec offre des services concrets afin de répondre aux besoins des familles                      
habitant partout au Québec. L’originalité de notre approche repose sur l’intervention rapide 
et précoce auprès du parent, tout en ayant un impact réel sur l’enfant. 



 

   
 

Résumé des services aux familles cette année  

 

 

Hôpitaux visités en 2017-2018  

  

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Services aux familles 2017-2018  

Nombre de familles ayant bénéficié des services de Préma-Québec  877 

Nombre de familles ayant reçu de l’aide financière ponctuelle 159 

Montant remis en aide financière dans l’année  22 500 $ 

Nombre de cafés-causeries et journées de visites au chevet dans les unités néonatales 80 

Nombre de familles ayant participé à un café-causerie (284) +  au chevet (158) 442 

Nombre de familles ayant bénéficié d’un ou des services de professionnels - consultante en lacta-

tion, consultante en deuil périnatal 
12 

Nombre de parents ayant bénéficié d’une séance de massage 154 

Nombre d’appels téléphoniques  et  de messages sur Facebook – information, soutien,     demande 

d’aide 
810 

 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

CHU Québec 

CHU Sherbrooke 

CHU Ste-Justine 

CUSM-Hôpital de Montréal pour enfants 

Centre hospitalier de Rouyn-Noranda   

Hôpital Général Juif 

Hôpital Pierre Boucher 

 



 

   
 

Le sondage annuel du programme Mes bras pour t’aimer de Préma-Québec est                  
réalisé afin d’évaluer les services offerts par Préma-Québec, de compiler les résultats et 
d’identifier les pistes d’améliorations. 

Pour la période 2017-2018, la clientèle rejointe par les services est variée et les                  
grossesses vont de 23 à 35 semaines, la moyenne étant à 29 semaines. Le nombre de 
familles qui ont utilisé les services au cours de l’année 2017-2018 se situe à 877 ce qui 
représente une augmentation de 7% par rapport à l’année dernière.  

La proportion des parents qui se disent satisfaits des services offerts s’élève à plus de 
85%. L’effort consenti par l’organisme et le maintien de partenariats dans le milieu de la 
santé est essentiel afin de rejoindre rapidement les parents d’enfants prématurés et     
offrir tous les services.  

En majorité, les parents sondés trouvent très utiles les services de Préma-Québec pour 
répondre à leurs besoins et briser le sentiment d’isolement. 

En 2017-2018, l’analyse des données recueillies par le questionnaire porte à croire que 
le programme a permis d'aider les parents à se sentir mieux épaulés, à les guider vers 
les ressources disponibles et à mieux leur expliquer le fonctionnement des unités                        
néonatales, lesquels sont des objectifs  importants pour Préma-Québec. 

Les services offerts par Préma-Québec ont également permis aux parents de connaître 
l’éventail des ressources mis à leur disposition. Les professionnels de la santé affirment 
majoritairement que Préma-Québec les aident dans l'exercice de leurs fonctions. 

C’est encourageant de constater que tous ensemble, nous améliorons la vie des                      
familles touchées par la prématurité! 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la Journée mondiale de la prématurité , le 17 novembre,  Préma-Québec a  présenté aux  
médias les enjeux de la prématurité., grâce aux efforts et au travail soutenu du nouveau comité de                           
communication. Voici un aperçu des nombreux reportages s’adressant au grand public qui ont fait mention 
de la prématurité: 
 

 Reportage de Radio-Canada (Québec)  -  Un soutien psychologique pour les parents de prématurés ; 

 Reportage de TVA Nouvelles Abitibi-Témiscamingue  -                       

De belles histoires ; 

 Entrevue de la journaliste Gloria Henriquez de Global News avec 

nos porte-paroles;    

 Entrevue radio 98,5 FM - Ginette Mantha à Drainville-PM. 

 

Préma-Québec fournit des publications adaptées aux besoins des parents, comprenant de     
l’information sur divers sujets en lien avec la prématurité et qui visent à mieux les outiller et les                 
informer.  Elles sont offertes gratuitement à tous les parents d’enfants prématurés qui en font la             
demande. 
 J’allaite mon bébé prématuré; 
 Bébé Lapin est né trop petit; 
 Quand l’infiniment petit nous fait aimer en grand;  
 Jour après jour avec amour; 
 Le guide sur les ressources financières; 
 Bébé Ourson est mort . 

Implication du Cercle des fermières du Québec                                        
 
Depuis près de 10 ans, Préma-Québec peut compter sur   l'apport 
inestimable du Cercle des fermières des quatre coins de la                      
province pour produire des centaines de petites pantoufles                   
destinées à nos  tout-petits. 
 



 

   
 

La 9e édition de La Marche pour les Prématurés  s’est déroulée le 9 septembre 2017 dans six villes du Qué-
bec.  

Depuis 2009, l’événement se veut rassembleur et vise à : 

 Souligner le 5 septembre : la Journée québécoise pour les enfants prématurés désignée par    
l’Assemblée nationale du Québec; 

 Sensibiliser la population à la prématurité; 

 Lever des fonds pour Préma-
Québec. 

 

 

 

 
Nous avons été près de 500 marcheurs à Longueuil, Québec, Sherbrooke, Rouyn-Noranda, Chicoutimi et    
Rimouski. Ainsi,  45 500 $ ont été amassés à cette occasion afin de permettre à Préma-Québec de poursuivre 
sa mission et d'offrir ses services.  



 

   
 

La Journée Mondiale de la  prématurité est soulignée partout                   
dans le monde. 

 

Objectifs des actions                           
de sensibilisation: 

 Profiter de la Journée Mondiale 
de la Prématurité  (JMP), qui est              
soulignée internationalement pour 
sensibiliser la population aux enjeux     
et aux réalités de la prématurité. 

 Encourager les intervenants du milieu de la santé à              
souligner cette journée  dans leur milieu de travail, en                  
particulier dans les unités néonatales. 

 Inciter la population à soutenir Préma-Québec, un               
organisme qui vient en aide aux parents d’enfants prématurés 
sur tout le territoire québécois. 

Crédit photo : Hôpital de Montréal pour enfants et CHU Ste-Justine 

 

Les stratégies et moyens utilisés : 

- Utiliser des outils promotionnels, notamment les bracelets « Pour l’amour des prématurés », 
les bavoirs pour bébés et les affiches de la JMP placées dans les cliniques pédiatriques, CLSC  
et dans les unités néonatales de niveau 2 et 3. 

- Profiter de la Journée mondiale de la prématurité pour promouvoir  les mots-clés: courage, 
espoir et miracle de tous ces           bébés nés trop tôt. Pour chaque don de 20$ fait au cours du 
mois de novembre, un bracelet mauve Préma-Québec est envoyé au donateur afin d’afficher 
son soutien à la cause. 

- Entretenir des relations de presse et participer aux reportages télévisés sur l’impact de la    
prématurité sur les familles, ainsi que sur leurs besoins et leur vécu réel . 

- Dans un contexte où les ressources financières et humaines disponibles étaient limitées,           
Préma-Québec peut se féliciter d’avoir pleinement réalisé ses objectifs lors de la Journée 
Mondiale de la Prématurité. 



 

   
 

Quelques 200       
représentants des 

médias à 
 travers le Québec 

ont reçu notre    

dossier de presse. 

Plusieurs documents 
produits en 
français et en anglais : 

 alerte média; 

 communiqué de presse; 

 témoignages de mamans; 

 fiche sur Préma-Québec; 

 fiche sur la prématurité. 

6 mères                       
blogeuses                    

ont partagé leur                             
témoignage personnel 

sur la prématurité ou ont 
publié un article en lien 

avec le sujet. 

15 entrevues ont 
été accordées                

par nos                         
porte-paroles. 

206 nouveaux 
abonnés sur 
notre page              
Facebook,             

soit une augmentation de 

304 %. 

En un mois,                    

24 publications en 
lien avec la            

Journée  
mondiale de la  

prématurité                 
ont été partagées sur 

notre compte                      
Facebook. 

Au cours du 
mois, plus de 

5 600 $ ont été  
recueillis en 

dons  
de particuliers. 

Plus de 

3 700 individus ont 
utilisé le cadre de 

Préma-Québec sur 
leur photo de profil 

Facebook. 

Plus de 280    
personnes ont 

fièrement porté 
notre bracelet 

mauve. 



 

   
 

Le 15 mai, Préma-Québec, en collaboration avec les 
unités néonatales de niveau 3 et niveau 2 à travers le 
Québec, participe à cette Journée internationale de 
sensibilisation à la Méthode Kangourou. 
 

 

 

 

 

Crédit photo : Centre hospitalier Rimouski 

 

 La pratique de la Méthode Kangourou a des effets  
bénéfiques importants pour les bébés et les parents. Le  
toucher en Méthode Kangourou offre du réconfort et crée un 
lien d’attachement. Préma-Québec et les équipes soignantes 
aident les parents à prendre leur bébé en peau-à-peau sur 
leur poitrine le plus longtemps et le plus souvent possible.  

 

 

 

 

Qu’elle soit traditionnelle ou modifiée,  cette méthode favorise l’interaction et l’attachement 
entre le parent et son enfant.  Elle offre aussi des bienfaits non-négligeables pour les  
professionnels de la santé, tel qu’un  environnement de travail plus calme, une diminution de 
la charge de travail et une plus grande satisfaction professionnelle. 



 

   
 

 

Depuis 2016, Préma-Québec travaille conjointement avec le CHU Sainte-Justine et l’Université de 
Montréal  sur un projet de recherche d’implantation de parents-ressources. L’objectif du projet est 
d’intégrer une présence parentale dans l’unité néonatale afin d’offrir un soutien moral aux parents. 
Ce soutien est complémentaire à celui offert par l’équipe soignante, c’est-à-dire le soutien  d’une 
personne qui a vécu les mêmes événements que les parents de bébés hospitalisés. Rien de mieux 
qu’un parent pour comprendre un autre parent!  

Cette contribution a permis de faire une réelle différence.  

En juin 2017, le Prix d’excellence humanisation du CHU Ste-Justine  a été remis à la directrice de 
Préma-Québec, Mme  Ginette Mantha, afin de souligner son expertise, ses connaissances, son enga-
gement et à son  implication dans l’équipe Partenariat – Famille en néonatalogie. Préma-Québec est 
cité dans diverses publications scientifiques et dans le réseau international francophone de la néo-
natologie.   

 Co-présidente du Comité des usagers du CHU Ste- Justine 

 Conseillère sur le Comité des parents de personnes handicapées de la Fondation M&L Saputo 

 Consultante dans divers projets de recherches 

 Compétition Coopérathon 2017 -  Équipe Néonati-Parents 

 Communauté virtuelle de pratique en néonatalogie 

 

 Participation en avril 2017 au Congrès annuel de l’Association des pédiatres du Québec  

 Présentation sur la prématurité au Festival Eurêka - juin 2017 

 Présentation au Congrès provincial de la recherche Mère-Enfant  - juin 2017 

 Présentation au Congrès Réseau Mère-Enfant de la francophonie  - RMEF  juin 2017 

 Présentation à la Journée annuelle de néonatologie -  novembre 2017 



 

   
 

Comités 

Nos comités sont  présidés par un membre du conseil d’administration ou de la permanence 

 

 Comité gouvernance est présidé par Mme Elise Vézina  

 Comité audit  est présidé par M. Éric Delisle 

 Comité aviseur/scientifique est présidé par Dr Jean Lachapelle 

 Comité communication est présidé par Mme Nathalie Vachon 

 Comité deuil est présidé par Mme Ginette Mantha 



 

   
 

La permanence au bureau 

Ginette Mantha                                                          
Directrice générale et fondatrice 

Katty Taillon                                                                       
Directrice, développement philanthropique 

Manina Khounchanh                                                          
Adjointe exécutive et marketing 

 

Les consultants et conférenciers 

Préma-Québec entretient des relations privilégiées 
avec plusieurs professionnels de la santé : 
infirmières, pédiatres, néonatalogistes, conseillères 
en deuil périnatal physiothérapeutes, conseillères 
en allaitement, ergothérapeutes,   nutritionnistes,  
lesquels peuvent être sollicités pour leur expertise 
au besoin.  

Nos consultantes en deuil et en allaitement 
accompagnent également les parents.  

Nos conférenciers, qui sont tous des professionnels 
de la santé, se déplacent bénévolement avec          
Préma-Québec lors des formations et des  
conférences. Ils participent, au besoin, à nos divers 
projets: interventions dans les capsules vidéo, rôle 
conseil pour les publications, implications dans le 
comité aviseur, etc. 

 Le conseil d’administration 2017-2018 
 

Élise Vézina, MBA 
Présidente   
EV Strategies Inc  | Présidente  
 

Isabelle Sicard, erg, DESG  
Vice-présidente  
Synergo expertise légale | Présidente  
 

Éric Delisle, CPA  
Trésorier  
Mallette Société de comptables professionnels agréés | 
Directeur en fiscalité  
 

Mireille Fecteau, ing, MBA  
Secrétaire  
Hydro-Québec| Conseillère Pratiques d'affaires  
 

Richard Fahey  
Administrateur  
Centre Universitaire de Santé McGill |                              
Directeur ressources humaines, des  communications et 
des affaires publiques et planification juridiques 
 

Dr Jean Lachapelle  
Administrateur  
Hôpital Maisonneuve-Rosemont |                                                 
Pédiatre-Néonatalogiste  
  

Nathalie Vachon  
Administratrice  
Nathalie Vachon Communication et affaires publiques | 
Présidente  
 

 
 
  

 



 

   
 

Le bénévolat pour Préma-Québec, c’est sérieux ! 

Les bénévoles  

Pour Préma-Québec, la contribution des bénévoles est essentielle :  

 pour notre conseil d’administration; 
 pour nos divers comités; 
 pour la tenue de La Marche pour les Prématurés. 
 

Préma-Québec tient à souligner l’implication remarquable de nos bénévoles en charge des marches dans 
chacune des six villes.  

Cette année, nous avons bénéficié de plus de 1 800 heures de bénévolat pour l’ensemble de nos activités 
grâce à l’implication de plus d’une centaine de personnes. Nous tenons à jour une liste de bénévoles qui 
nous offrent généreusement leur temps et leur expertise tout au long de l’année. 

Nous avons en place un processus simple de recrutement des bénévoles. Au cours de 2018-2019, le      
processus sera bonifié. Nous prévoyons engager un consultant externe pour aider à mieux structurer notre 
banque de bénévoles afin d’augmenter notre efficacité et offrir plus de services aux familles. 



 

   
 

Subventions gouvernementales               

Préma-Québec est soutenu depuis plusieurs années par deux partenaires gouvernementaux :  

 - Le Ministère de la santé et des services sociaux du Québec via le Programme de soutien aux                   
organismes communautaires (PSOC);                                                                                                                                                   

 - L’Agence de santé publique du Canada via le Programme d’action communautaire pour les enfants 
(PACE). 

Dons et activités bénéfices                  

Les dons privés et corporatifs permettent aux personnes sensibles à la cause de s’unir pour les enfants 
prématurés en faisant un don à Préma-Québec. Nous recevons, tout au long de l’année, des dons                  
personnels ainsi que des dons In Memoriam.  Cette année, plus de 175 000 $ ont été recueillis en dons et 
en commandites. 

Nous organisons aussi des activités de financement, dont : 

 La Marche pour les Prématurés  

En plus de sensibiliser et de rassembler la population, elle est l’événement annuel de collecte  
de fonds grand public de l’organisme, plus de 45 000 $ ont été amassés en septembre 2017. 

 Cocktail bénéfice 

L’objectif de cet événement tenu en juin 2017, était de  sensibiliser la communauté d’affaires et 
de créer une soirée de réseautage sur le thème de la prématurité. Cet événement de collecte 
de fonds nous a  permis d'amasser plus de 65 000 $. 

 



 

   
 

                    

L’année 2017-2018 fut remplie de changements. Préma-Québec a su relever les défis rencontrés  
grâce à l’implication de l’ensemble de ses membres. Merci à vous tous, membres du CA, bénévoles, 
employés, consultants et conférenciers, de partager avec dévouement votre temps et vos 
compétences.  

En 2017-2018, Préma-Québec a offert un accompagnement de qualité aux enfants prématurés et 
à leurs familles. Être à l’écoute des besoins des parents et offrir des  services appropriés est au 
cœur des préoccupations de Préma-Québec.  

Félicitations pour le travail accompli! Grâce à vous et à la qualité de votre engagement,                    
Préma-Québec peut continuer à porter l’espoir.  Ensemble, continuons d’agir pour le mieux-être 
des familles d’enfants prématurés. 

Merci à tous nos généreux donateurs et partenaires, sans qui Préma-Québec ne pourrait réaliser 
tous ces projets.  

Aux parents qui, jour après jour,  font preuve de courage par amour pour leurs tout-petits, merci de 
nous accorder votre confiance.  


