ASSEMBLEE GENERALE MAMAN BLUES

Samedi 17 mars 2007
« Nous naissons, pour ainsi dire, provisoirement, quelque
part; c'est peu à peu que nous composons en nous le lieu de
notre origine, pour y naître après coup, et chaque jour plus
définitivement »

Rainer Maria Rilke

Compte rendu et procès verbal de l’Assemblée Générale
Samedi 17 mars s’est déroulée l’assemblée générale de notre association qui devait voter le
bilan moral et financier de l’année 2006 ainsi que le renouvellement du Bureau.
La séance s’est ouverte à 14h45 et s’est terminée aux environs de 16hoo.
La présidente a procédé à la lecture et au commentaire des deux bilans, points par points. Elle
s’est déclarée globalement satisfaite des actions qui avaient été menées par l’association et
notamment tout ce qui concerne la médiatisation de notre association (plaquettes
d’informations, référencement sur divers sites et associations, prise de contacts avec
professionnels, contacts avec média ...) et la participation de Maman Blues aux différentes
manifestations autour de la périnatalité.
Il a été ensuite procédé au vote de ces deux bilans et au renouvèlement du Bureau :
13 personnes se sont prononcées (7 présentes – 6 par correspondance)
Résultats des votes :
13 votes positifs pour le bilan moral
13 votes positifs pour le bilan financier
L’assemblée a donné quitus aux deux bilans
Renouvellement du Bureau :
Beauvois Temple Nadège : 13 Voix
Bonnet Lefèvre Marie-Céline : 12 Voix
Chevalier Nathalie : 12 Voix
Cordier Isabelle : 12 Voix
Falaise Elodie : 12 Voix
Guillemot Ingrid : 12 Voix
Richelle Eliane : 12 Voix
Urbain-Michel Juliette : 12 Voix
A été élu l’ensemble des candidats.

I

Après les deux votes, le nouveau Bureau a procédé à sa première réunion et a désigné sa
composition comme suit :
5 Coprésidentes :
Beauvois Temple Nadège
Bonnet Lefèvre Marie-Céline
Chevalier Nathalie
Richelle Eliane Urbain
Michel Juliette
1 Trésorière :
Cordier Isabelle
2 Secrétaires :
Falaise Elodie
Guillemot Ingrid
Nadège Beauvois Temple s’est ensuite exprimée sur la nécessité de revoir dans un premier
temps la rédaction des statuts de l’association qui ne sont pas adaptés à nos actions et à notre
fonctionnement. Cette refonte des statuts nécessitera la convocation d’une assemblée générale
extraordinaire dans les prochains mois, chaque adhérent sera appelé à donner son avis avant
le vote qui sanctionnera ces modifications.
Puis Nathalie Chevalier nous a présenté un projet de mécénat via son entreprise qui pourrait
intéresser notre association, notamment dans le cadre de la diffusion de nos plaquettes, de la
médiatisation de nos actions et de l’information autour de la difficulté maternelle.
En effet son entreprise soutient chaque année tout projet innovant et original ayant une
dimension d'intérêt général et pouvant bénéficier directement aux personnes ou à la
collectivité. Pour bénéficier de ce mécénat, il nous faudra déposer un dossier argumenté et
chiffré avant le 15 avril.
Le Bureau a donc été invité à travailler dessus dans les semaines à venir.
Il n’a pas été prévu de prochaine rencontre Maman Blues pour le moment.
L’assemblée s’est terminée aux alentours de 18 heures.

Rapport moral 2006
Présentation de l’Association :
Maman-Blues est une association loi 1901 déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 20
janvier 2006, sous le numéro de parution 00174420 P.
Elle a pour objet :
-

De témoigner de manière large et non exhaustive de ce qu’est la difficulté
maternelle, de faire connaître et reconnaître celle-ci dans toute sa dimension, son
intensité et ses éventuelles conséquences tant pour la femme que pour l’enfant et la
famille ...

-

De témoigner de ce problème de santé dans un cadre non médical et de trouver
ainsi nos propres mots afin de faire de cette « cassure » une histoire ou un
évènement qui pourra véritablement s’inscrire dans notre trajectoire de vie,

-

De soutenir, d’informer, de conseiller et d’orienter éventuellement vers des
professionnels de la santé, toutes personnes concernées par ce problème : mère,
mais aussi père, enfants, famille et entourage,

II

-

De soutenir et/ou faire connaître les professionnels ou futurs professionnels de
santé, de la petite enfance et du secteur social qui œuvrent ou œuvreront dans ce
cadre de santé publique, et qui apportent ou apporteront réflexions, prise en charge
et soutien autour de la difficulté maternelle,

-

De constituer avec ces mêmes professionnels ou futurs professionnels, un relais
d’information et de ressources qui sera mis à la disposition du public concerné par la
difficulté maternelle,

-

De promouvoir le soutien psychologique pendant tout le temps de la grossesse et
celui du post-partum auprès des différents professionnels de la santé ou
accompagnants de la naissance (médecins, gynécologue, sage femme, psychologue,
psychiatre, doula, association allaitement maternel …)

-

De soutenir et/ou si besoin de s’associer à différentes associations, collectifs ou
professionnels non médicaux qui dans le cadre de leur profession ou activité
accompagnent les parents ou futurs parents et contribuent ainsi à mieux faire
connaître ce problème de santé.

-

De sensibiliser les pouvoirs publics ainsi que les professionnels de santé, de la petite
enfance et du secteur social.

Adresse Postale : 47 rue Balard 75015 Paris chez Mme Richelle Eliane
Nombre d’adhérents 2006 : 27
Montant de l’adhésion : fixée à 20 euros.
Nombre d’adhérents 2007 au 18 mars2007 : 19

Le site et Le forum de discussions:
Pivots de l’association, ils sont néanmoins indépendants de cette dernière et appartiennent à
Nadège Beauvois-Temple.
Ces deux outils d’information, de médiatisation et de soutien des parents sont mis à la
disposition de l’association et de ses actions.
www.maman-blues.org a vu le jour en 2004 : la partie technique a été réalisée intégralement
et gracieusement par Mme Cécile D, pseudo IKI sur le forum et les textes rédigés * par
Nadège Beauvois.
*remaniés en 2006 avec la collaboration de Juliette Urbain, prochaine réécriture en juin 2007-

Ce site est également le fruit d'une histoire, d’une réflexion et d'une recherche personnelle et
peut en conséquence ne pas répondre aux mêmes critères d'objectivité et d'indépendance
morale, clinique et philosophique que l'association. Certains passages reflètent une approche*
clinique spécifique de la difficulté maternelle. Cela est volontaire et correspond à l'expérience
que l'une d'entre nous a pu faire de sa difficulté maternelle. * (notamment une approche dite
maternologique).

Nombre de membres actifs du site: environ 400.

Les inscriptions sont valables pendant 6
mois et sont automatiquement annulées si elles ne sont pas utilisées durant cette période. On peut

donc multiplier par deux le nombre de personnes qui se sont inscrites depuis 2004.
La fréquentation est en hausse chaque année (voir tableau joint)

III

Le site et l’association sont référencés sur :
- Cahiers de Maternologie numéros 22 et 23-24, disponibles sur le site de :
http://materno.club.fr/index.php?page=accueil
- Société Marcé Francophone, sur le site : http://www.marce-francophone.asso.fr/ et leur
ouvrage : « Manuel didactique Marce : Effets De La Naissance Sur Les Émotions »
- Différents sites de santé ou de dialogue entre parents :
Magic Maman, Doctissimo ; Family, SOS femme accueil, la ronde des bébés, psyenfant.com,
materner.com, césarine.org, Doulas de France ; association maïa, infosaccouchement.org....

Bilan moral, par ordre chronologique
Janvier 2006
Naissance de l’association et 3e réunion Maman Blues au « Père Tranquille » sur Paris,
Participation de Nadège Beauvois à l’émission les Maternelles sur la 5 avec la journaliste
Nathalie Lebreton,
Contact avec un journaliste pour un documentaire de zone interdite, mais celui-ci ne sera pas
suivi d’effet.
Février
Article dans Magazine neuf mois : l’instinct maternel mythe ou réalité ?
Mars
Maman blues est référencé dans le journal officiel du 4 mars 2006 Numéro 1457, page 1137.
Dimanche 12 mars participation côté public à l’exposition « Naissance » à Chaillot.
Avril
Participation de Nadège Beauvois à l’émission de radio RCF (Radios Chrétiennes de France)
avec le journaliste Vincent Belotti : « la dépression du nourrisson ».
Mai
Participation exposition Naissance (côté public) : intervenante : Véronique Boureau Louvet
Maternologie Saint Cyr, le proto regard
Article dans le magazine « Esprit femme. » : « Ces mères qui n’aiment pas leur bébé »
Participation aux journées des Doulas (les 19 et 20): projet d’une réunion de sensibilisation à
la difficulté maternelle entre plusieurs associations (projet différé pour le moment).
Voir résumé sur site : http://www.doulas.info/20mai.php

IV

4e rencontre Maman Blues au Brussels café.
Juin
Organisation d’un premier Groupe de paroles Maman Blues sur Paris 18.
Juillet août
Article dans magazine Maxi : « je n’arrivais pas à me sentir mère »
Septembre
Démission d’Anne Sophie Chevillard et de Marion Riffard, respectivement Secrétaire et Viceprésidente de l’association.
Participation de Beauvois Nadège et Urbain Juliette les 22, 23 et 24 aux États Généraux de la
naissance à Châteauroux, organisés par le CIANE (Collectif inter associatif autour de la
naissance). Voir résumé et intervention (atelier 10) sur le site :

http://www.quellenaissancedemain.info/archives/enregistrements/atelier_10.html
Participation d’Eliane Richelle et Nadège Beauvois le 15 à l’émission de Caroline Dublanche, sur
Europe 1.
Octobre
Participation de Nadège Beauvois, Hélène Hempel et Cordier Isabelle au congrès de la Leach
League à Dourdan
Novembre
Émission les Maternelles sur la 5 d’une de nos participantes du forum Mélanie : « Quand l’élan
ne vient pas après une naissance »
5e rencontre Maman Blues à Paris
Projets réalisés à ce jour :
Médiatisation, réalisation des plaquettes d’information à destination des parents et
professionnels (imprimables directement en noir et blanc et couleur sur site :
http://www.maman-blues.org/documents_assoc.php ), réécriture des textes en mars 2006,
affichettes à imprimer et participation à différentes manifestations (côté public ou intervenant)
Projets en attente, faute de disponibilités et de main d’œuvre :
Un livre :
Une revue « virtuelle
Un CD d’information : Durée prévue approximative du CD : 15 minutes.
Des relais Maman Blues :
En 2008, MB prévoit de mettre en place sur un plan local, des relais d’information, de soutien
et de conseils, en accord avec le principe de bénévolat de l’association.
L’organisation de rencontres entre différentes associations, en vue d’une journée
d’information, de sensibilisation et pourquoi pas de « formation »* autour de la difficulté
maternelle.
* Dans la mesure où nous n’exerçons aucune activité médicale au sein de notre association.
Projets sur lesquels nous devrions peut être davantage nous pencher :
Contact avec les politiques,
Demandes de subvention et obtention d’une salle de réunion par la mairie du 15ième Ar.
Collaboration avec les professionnels de la santé – voir ce qui se fait à l’étranger

Pour le Bureau 20O7
Nadège Beauvois Temple
Coprésidente de Maman Blues
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