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Espérer bébé un mois à la fois 

La Malbaie, 26 novembre 2015 – Les femmes de Charlevoix en processus de fertilité 

pourront se réunir en toute confidentialité grâce à la création du tout nouveau groupe de 

rencontre En espérant bébé... 

Émotions en montagnes russes, conflits dans le couple, situation économique précaire 

qu’engendrent les nombreux traitements et déplacements, stress, incertitudes, moments 

d’attentes qui paraissent interminables, vivre l’infertilité n’est pas de tout repos pour les 

personnes qui en souffrent. Le sentiment d’exclusion se fait vite ressentir et le besoin de 

se rencontrer entre personnes qui vivent la même situation devient plus que nécessaire. 

Bien que les groupes de soutien que l’on peut retrouver sur les médias sociaux ou les 

blogues apportent un certain support, rien n’équivaut une réelle rencontre.  

L’initiative verra le jour grâce à la collaboration de Claudia Villeneuve, personne ayant 

vécu cette situation, Marie-Ève Gagnon, travailleuse sociale et le Centre-Femmes aux 

Plurielles. Le groupe proposera donc aux femmes en processus de fertilité une occasion 

de se voir afin d’échanger sur l’évolution de leur parcours, sur leurs émotions et pourront 

partager leurs ressources. Les rencontres seront gratuites. Ce sera un groupe de soutien 

ouvert, donc les femmes intéressées à s’y joindre pourront le faire à tout moment. Le 

groupe se réunira à chaque deuxième mardi du mois dès le 12 janvier à 18h30 dans la 

salle Julie-Dufour du Centre-Femmes aux Plurielles.  

L’infertilité touche près d’un couple sur six au Québec. La région de Charlevoix n’échappe 

pas à cette triste statistique. «D’autant plus que les couples de Charlevoix doivent se 

déplacer à Québec pour recevoir leurs traitements, que ce soit en clinique privée ou en 

centre hospitalier, ce qui ajoute un obstacle et un stress de plus pour les gens de la 

région», avance Marie-Ève Gagnon, travailleuse sociale et co-initiatrice du projet.  

Les femmes intéressées à se joindre au groupe sont invitées à communiquer avec le 

Centre-Femmes aux plurielles en composant le 418-665-7459 ou par courriel à 

infos@cfplus.org 
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