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Quatrième assemblée générale annuelle⁄

Une rencontre stimulante
et enrichissante pour tous !
En juin dernier avait lieu la quatrième assemblée générale
annuelle de Préma-Québec, votre association.
Ce fut l’occasion pour tous de faire le bilan, de partager les
« oups » et les « youppi » de la dernière année, tout en
ayant le temps d’y exprimer ses idées. Encore une fois, ce
fut une excellente rencontre et plus d’une trentaine de
personnes étaient présentes pour l’occasion.
En bref, la dernière année a été plus que positive, disons
que les « youppi » ont vraiment pris toute la place et ont
permis à l’association non seulement de poursuivre sa
mission, mais également d’augmenter sa visibilité au niveau provincial !
Lors de la dernière année, Préma-Québec a offert des services à plus de 170 familles et a répondu à plus de 500
appels téléphoniques. Nous constatons également que la
demande de services est en continuelle augmentation.
Pour nous, il s’agit d’une importante reconnaissance et
d’une source de motivation essentielle à la poursuite de
notre mission.
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et enrichissante
pour tous !
> Remise du premier

Enfin, comme à chaque année, ce fut également l’occasion
de choisir votre conseil d’administration. C’est sous le
signe de la confiance et du travail accompli que tous les
membres du conseil d’administration ont été réélus à l’unanimité ! Merci à chacun d’eux pour la passion dont ils
font preuve, le don de leur temps et de leur énergie, ingrédients essentiels afin de poursuivre la mission de PrémaQuébec.
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Prix Reconnaissance
Préma‐Québec.

Reconnaissance
Préma-Québec
Si Préma-Québec rayonne à travers le Québec, c’est
grâce à l’implication et au dévouement de nombreuses personnes ayant la cause à coeur.
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Ce prix répond à des critères de sélection précis et
sera remis annuellement à une personne :

> Supportez la cause !
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> Jour après jour… avec
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> Journée québécoise pour
les enfants prématurés.

amour.
> A venir...

Stéphanie Dumas, présidente
Maryse Dyotte, vice-présidente
Stéphan McLean, secrétaire-trésorier
France Racicot, administratrice
Jacinthe Noël, administratrice

Remise du premier Prix

Dans ce numéro :
> Une rencontre stimulante

Lors de cette rencontre, nous avons eu la chance et le
plaisir d’assister à la conférence de Madame Sylvie Lavallée, sexologue clinicienne, psychothérapeute et auteure de
plusieurs ouvrages traitant des relations de couple. Sa
conférence intitulée « Réagir à une épreuve ensemble :
l’impact sur le couple » a su nous offrir des pistes de réflexion et un partage de connaissances fort intéressant.

♥

travaillant afin d’améliorer la qualité de vie des enfants prématurés et leur famille ;
travaillant à faire mieux connaître l’existence et les services de Préma-Québec à l’ensemble de la population québécoise ;
travaillant à soutenir le développement optimal des enfants prématurés.

Félicitations à Madame Jovette Dufresne, infirmière à l’unité de néonatalogie du CHUL à Québec, première
récipiendaire du Prix Reconnaissance Préma-Québec.
Nous aimerions remercier Monsieur Paul Phaneuf, représentant Medela et
Madame Patricia Gravel, artiste peintre qui ont généreusement contribué à la remise de ce prix.

Journée québécoise pour les
enfants prématurés !
Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’après de nombreuses démarches effectuées par Préma-Québec, le 5 septembre est maintenant officiellement déclaré comme étant « La Journée québécoise pour les enfants
prématurés ».
En effet, le 28 octobre dernier
l’Assemblée Nationale du
Québec adoptait la motion :
« Que l'Assemblée nationale désigne la journée du 5
septembre comme étant
celle dédiée aux enfants
prématurés du Québec;

« Que l'Assemblée nationale souligne le combat et le
courage de plus de 6 000
enfants prématurés qui
naissent chaque année, et
le fait que neuf fois sur 10,
ces enfants deviennent des
adultes actifs et accomplis;

« Que l'Assemblée nationale reconnaisse l'importance de la présence
et de l'engagement des parents dans la dispensation des soins et
qu'elle félicite tous ceux et celles qui œuvrent, dans chacune des
régions du Québec, auprès des enfants prématurés et de leur famille
dans le but d'améliorer leur qualité de vie et de leur donner l'espoir
nécessaire à la traversée de cette épreuve. »
Rien n’aurait été possible sans l’appui de Monsieur Bernard Drainville,
député du comté Marie-Victorin et de son adjointe parlementaire, Madame Marie-Hélène Tremblay.
Au nom de tous les enfants prématurés du Québec et de leurs familles,
nous vous disons MERCI du fond du coeur !

Supportez la cause !
Vous aimeriez supporter la cause mais ne savez pas comment ?
Une façon simple et agréable est à votre portée en effectuant la
vente d’épinglettes Préma-Québec ! Vous pourriez facilement en
offrir à votre entourage, votre famille, vos amis, vos voisins, vos
collègues de travail et ainsi porter l’espoir avec nous.
Merci à tous ceux et celles qui, au cours de la dernière année,
ont participé à la vente d’épinglettes. Grâce à vous,
1000 épinglettes sont fièrement portées partout au Québec !

« Lorsqu'un petit être entre dans nos vies, doucement sans faire de bruit, sa présence et son souvenir
demeure avec nous pour la vie… »
Peu importe le temps passé à ses côtés, son souvenir restera à jamais gravé dans nos coeurs. C’est l’épreuve que
plusieurs parents doivent traverser à chaque année, en disant au revoir à leur bébé prématuré tant aimé.
Au Québec, chaque année, c’est malheureusement plus de 250 bébés prématurés qui nous quittent et ce, malgré les
bons soins et tout l’amour de leurs parents.
Heureusement, nous pouvons compter sur des
personnes telles que Madame Suzy FréchettePiperni, infirmière spécialisée en deuil périnatal,
pour accompagner et soutenir les parents en péJour après jour… avec amour
riode de deuil.
Les parents font souvent la remarque que les livres de bébé
disponibles sur le marché ne reflètent pas les expériences qu’ils
ont vécues lorsque leur bébé prématuré était aux soins intensifs.
C’est ce qui a inspiré la création de Jour après jour…avec
amour, parce que nous savons à quel point cette naissance est
différente.
Ce livre, offert gratuitement aux
parents d’enfants prématurés, a
été conçu afin que les parents
puissent y raconter la naissance
de leur enfant, tout en y notant
leurs émotions et leurs souvenirs. De plus, nous avons tenté
d’y apporter une touche de
réconfort en y intégrant quelques informations sur le milieu
de la néonatalogie.

Madame Suzy Fréchette-Piperni, auteure du livre «
Les rêves envolés : Traverser le deuil d’un tout
petit bébé », a créé le volet « Deuil » de notre site
web. Elle a également conçu notre dépliant «
Créer des souvenirs précieux - Accompagner votre
bébé qui va mourir : un petit guide pour les parents ».

À venir…
Printemps 2009, inauguration
du Salon Préma-Québec à
l’hôpital MaisonneuveRosemont…
L’histoire de Minus la petite
chèvre prématurée, un
magnifique conte...
J’allaite mon bébé
prématuré… revu et corrigé !

Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier
Madame Fréchette-Piperni pour son précieux soutien et
sa grande disponibilité auprès des familles endeuillées.
Pour nous joindre :
150, rue Grant, bureau 104, Longueuil (Québec) J4H 3H6
www.premaquebec.ca
info@premaquebec.ca
Tél. : (450) 651-4909 - Téléc. : (450) 651-2185
Sans frais : 1-888-651-4909

