Compte-rendu Assemblée Générale de l’association PAMANA
Pour l’année 2018-2019, nous comptons 62 adhérent.e.s (stable par rapport à l’année dernière, où
nous comptions 64 adhérents_ mais 87 en 2016-2017).
Pour cette assemblée, 14 personnes présentes dont 8 adhérent.e.s à jour de leur cotisation et 12
pouvoirs.

I. Bilan moral 2018-2019
A) Promouvoir la création de filières physiologiques en Ile de France
1. Poursuite des échanges avec les SF souhaitant créer une filière Physio au sein du CHSV
d’Eaubonne
✓ En janv 2019 : Communication / démarrage de la Filière Physiologique Anae au sein du
CHSV -> 2 S-F dédiées : Audrey MELISSE et Catherine DRAY
✓ En mai 2019 : Communication / Recrutement de 2 autres S-F au sein du CHSV pour Anae :
Hélène et Anne-Marie
2. Relance en juin 2019 de Mme DUVIQUET pour mise en contact avec Julia BLANCHOT, la SF recrutée à mi-temps pour penser une filière physio sur Beaumont à partir de sept -> Aucune
réponse / Isabelle GEORGEL continue à faire le lien et nous a annoncé, début sept 2019, que
Julia BLANCHOT devrait prendre contact avec nous prochainement
B) Tentative infructueuse de soutenir la pérennisation de la filière physiologique existant depuis 13
ans sous le nom de Maison de Naissance au sein du CHRD de Pontoise.
1. Photos souvenirs des tableaux de faire-parts de la MDN avant décrochage (Sept. 2018)
2. Relance direction de Pontoise pour obtenir les résultats de l’audit (sept et nov 2018)
✓ réponse en déc 2018 pour fixer la date d’une rencontre qui n’a eu lieu que le 22 mars 2019
(en présence des cadres gynéco et SF)
3. Entre-temps, le 19 janvier 2019 : annonce à Isabelle GEORGEL par la direction de la
fermeture à l’été 2019 de la MdN
✓ Tentative infructueuse de contact avec les médiateurs du CHRD de Pontoise (janv et fév
2019)
✓ Lancement d’une alerte (janv 2019)-> journaliste, maires, députés, sénatrices, Secrétaire
d’Etat à l’égalité Femmes-Hommes, Ciane, RPVO et ARS.
✓ Publication par Julie MENARD, journaliste au Parisien Val d’Oise après une interview de la
présidente de PAMANA, de responsables de l’hôpital et de l’ARS de l’article « La Maison
de naissance dédiée à l’accouchement naturel fermera cet été à l’hôpital de Pontoise »
22/04/19
4. Réponse du maire de Pontoise (05/03/19) : il adhère aux arguments de la direction
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5. Echange téléphonique avec le Dr D’ESTAINTOT de l’ARS (08/03/19) qui a, pour sa part,
perdu tout espoir
✓ AG extraordinaire de PAMANA (09/03/19)
✓ Signature et communication autour de la pétition « NON A LA FERMETURE DE LA
MDN de PONTOISE » mise en ligne par l’une de nos adhérentes
✓ Relance infructueuse de la maire de Beaumont
6. Réunion avec le directeur-adjoint de la performance du CHRD : Présentation des résultats
de l’audit (16/04/19)
✓ Transmission de ces éléments à Julie MENARD qui ne prévoit pas de réécrire sur le sujet
à court-terme
✓ Tentative inefficace de mobiliser BFMTV sur le sujet de la fermeture de la MDN
✓ Sonia BISCH, porte-parole du Collectif « Tou.s.tes contre les Violences faites aux
femmes » prend contact avec nous
✓ Tentative inefficace de sensibiliser bloggeuses ou youtubeuses à la situation de la MdN de
Pontoise
C) Promouvoir l’accompagnement global et le respect de la physiologie de la grossesse et de la
naissance
1. Présentation mensuelle de l’asso aux futurs parents au sein de la MdN (de sept à déc 2018)
2. Participation en déc 2018 d’adhérentes à un échange pour une recherche internationale sur
« comment la préparation à la naissance, l’accouchement, le suivi de grossesse, les
interventions pendant la grossesse et l’accouchement, la promotion de l’allaitement, etc.
affectent et influencent le devenir parent et la parentalité. »
3. Présence de PAMANA en oct 2018 à la 13ème Journée annuelle des réseaux périnatalité d’IdF
4. Réunion en nov 2018 au sein du Réseau Périnatalité du Val d’Oise (RPVO) / questionnaire
« Grossesse et Naissance, vos attentes » (état des réponses et modalités d’exploitation)
5. Deux réunions au RPVO (en janv 2019 puis le 5 juillet avec des S-F) / idée d’un forum
grossesse et naissance respectée -> envoi au RPVO d’un compte-rendu comportant nos
observations et propositions (11/07/19) puis relance du RPVO en sept. (pour l’instant sans
suite à ce jour car 1 personne en arrêt maladie et 1 personne en congé maternité)
6. Participation à l’AG du RPVO (11/04/19)
7. Ciné-débat autour de « La Voie Lactée », de Jon Fitzgerald, à l’UTOPIA de Saint Ouen
L’Aumône (16/02/19)
8. SMAR : Ciné-débat autour de « L’art d’accoucher » de S. Ducasse à l’UTOPIA de St O. L’A.
(14/05/19)
9. Participation de PAMANA à la réunion mensuelle d’information sur l’offre de soins de la
maternité du CHSV d’Eaubonne dont la filière Physiologique Anae : pour présenter
l’association et notre expérience de suivi et naissance dans le respect de la physio (02/02/19,
06/04/19, 04/05/19, 01/06/19, 01/09/19)
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D) Favoriser le lien avec les familles et accompagner la parentalité
1. Huit petits déjeunés PAMANA au sein de ce qui fut appelée Maison de Naissance (MdN) de
Pontoise (le 1er jeudi de chaque mois de sept 2018 à juin 2019)
✓ Bataille gagnée pour pouvoir poursuivre les P’tits déj PAMANA au sein de la MdN
jusqu’à sa fermeture (échanges par mails avec le directeur de la performance et sur
place par Isabelle GEORGEL tout au long du mois d’avril)
2. Deux privatisations de la ludothèque de St Leu pour les familles des adhérent.e.s (18/11/18 et
07/04/19)
3. Deux après-midi/soirée Retrouvailles avec Isabelle GEORGEL au sein de la MdN de Pontoise
(12/01/19 et 07/06/19)
4. Participation au 1er goûter mères-bébés organisé par Anae au sein de la salle de prépa à la
naissance du CHSV d’Eaubonne (19/09/19)
E) Communication et gestion de l’association
1. Groupe d’échanges en interne pour définir la physio du point de vue des parents (en sept 2018)
✓ Réalisation, en oct 2018, d’une double page de présentation de PAMANA, de ce qu’est
une filière physio aux yeux des parents, du questionnaire « Grossesse et Naissance, vos
2.

3.
4.

5.
6.

attentes »
Groupe de travail sur le nouveau logo et la nouvelle identité visuelle de PAMANA, début oct
2018
✓ Enquête auprès des adhérents pour choisir les nouveaux logo et signature de PAMANA,
en nov 2018
Tout au long de l’année : évolution et animation du site Internet par Elodie (cf docs imprimés
qui circulent)
1ère démarche pour savoir si une domiciliation de PAMANA serait possible au sein de la
Maison des Associations de Pontoise en janvier 2019
✓ Vote, lors de la réunion du bureau du 02 juillet, de la modification des statuts de
PAMANA afin d’approuver ce changement de domiciliation
✓ Echanges avec la préfecture en juillet, pour obtenir le récépissé l’entérinant
✓ Communication des derniers documents au service des associations début août
Interviews filmées de parents et d’Isabelle GEORGEL sur leur vécu au sein de la MdN de
Pontoise (07/06/19)
Tri des affaires données par PAMANA à la MDN de Pontoise (début août et fin août) ->
Déménagement de certaines d’entre elle de la MdN à Anae au CHSV d’Eaubonne (29/08) et
don de celles restantes à Emmaüs

II. Bilan de l’exercice Financier 2018-2019
Cf Annexe 1

- Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
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III. Projets 2019-2020
A) Soutenir le développement de filières physiologiques en Ile de France
1. Montage d’une vidéo présentant ce que trouvent les parents au sein d’une filière
physiologique, en terme d’accompagnement global et de naissance dans le respect de la physio
2. Lien avec Julia Blanchot, S-F chargée par la direction du GHT NOVO de penser une filière
physiologique sur Beaumont (et peut être à terme sur Pontoise)
3. Lien avec Isabelle Georgel qui par la force des choses va reprendre en salle de naissance du
CHRD de Pontoise pour accompagner des accouchements dans le respect de la physiologie et
peut être y former d’autres S-F
4. Lien avec Marie-Hélène Renoux, la cadre S-F Suite de couches qui est responsable d’Anae
5. Lien avec Isabelle Chevalier, cadre S-F salles de naissances sur le CHSV d’Eaubonne et qui
peut faire profiter de son expérience les Sages-Femmes d’Anae
6. Lien avec les Sages-Femmes de la Filière Physiologique Anae du CHSV d’Eaubonne
7. Mise en ligne mensuellement d’un calendrier des naissances d’Anae
B) Promouvoir l’accompagnement global et le respect de la physiologie de la grossesse et de la
naissance
1. Organisation d’une Table Ronde avec Parents et Sages-Femmes sur le thème « Qui
m’accouche ? ou avec qui j’accouche? » 13/03/20 à 20h Salle Caméléon à Pontoise
2. Organisation d’un Ciné-Débat dans une autre ville que St Ouen L’Aumône autour du Film
« L’art d’accoucher » de Sandra Ducasse
3. Participation à un GT du RPVO pour organiser un forum autour de
grossesse/naissance/respect de la physio 2 à 3 fois dans l’année
4. Exploitation statistique des données issues du questionnaire, créé par PAMANA et mis en
ligne par le RPVO « Votre Grossesse : vos attentes, vos besoins ! » destiné aux femmes du 95
C) Favoriser le lien avec les familles
1. Privatisation de la Ludothèque de St Leu pour les adhérent.e.s et leur famille (2 fois dans
l’année)
2. Animation de goûters-temps d’échange entre mamans PAMANA et futures mamans de la
maternité du CHSV et d’Anae :
✓ 1 samedi matin ou après-midi tous les 1-2ou 3 mois au sein de la salle de préparation à la
naissance
✓ Solliciter une réunion avec l’équipe d’Anae et la direction du CHSV pour leur présenter
ce projet
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D) Communication
1. Présentation de PAMANA aux futurs parents lors de la réunion mensuelle au sein de la
maternité du CHSV d’Eaubonne (1er samedi de chaque mois)
2. Sur la page FaceBook de PAMANA (tout au long de l’année)
3. Gestion du site Internet dont l’agenda en ligne (tout au long de l’année)
✓ Réécrire puis alimenter l’historique de l’asso (2 fois par an)
✓ Créer du contenu sur rôle et place de l’accompagnant, sage-femme, gynéco, doula…
✓ Créer du contenu sur le Projet de naissance en pleine conscience : quoi et pourquoi?
4. Porter la parole de l’association auprès des médias ou des élus
E) Actions mises en attente car besoin de volontaires pour les animer
1. Conception d’une nouvelles plaquette et affiche de présentation de PAMANA (si pas de
volontaires, alors contact du Centre de Services aux Associations (CSA95) pour évaluer l’aide
qu’il pourrait nous apporter et y adhérer si cela se révèle pertinent (30€ à l’année)
2. Organisation d’une après-midi Retrouvailles (lieu ? Anae ? date?)
3. Ateliers initiation portage/massage/1ers secours (tout au long de l’année en fonction de la
demande des parents)
4. Représentation de PAMANA au sein du Collectif Inter-Associatif Autour de la NaissancE (2
réunions en présentiel dans l’année la 1ère le dimanche 13 oct à Arcueil + participation au
groupe d’échanges par mail tout au long de l’année)
5. Rédaction d’une Newsletter trimestrielle
6. Participation au forum des asso de Pontoise en sept 2020 (si des personnes étaient volontaires
pour tenir un stand- les avis étant partagés lors de l’AG quant à l’utilité de cette participation)

IV. Budget prévisionnel 2019-2020
Cf. annexe 3. Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité par l’assemblée.

V. Élection du bureau 2019-2020 :
Ancien bureau (en 2018-2019)
Séverine GUILLARD-DARQUE, Présidente
Anne-Charlotte DEDIEU, Trésorière
Lucie DUTAILLY, Secrétaire
Lisa BOUSSOUIRA, Trésorière adjointe
Caroline TALBOT FOUCAUD, Secrétaire
adjointe.

Nouveau Bureau
Séverine GUILLARD-DARQUE, Présidente
Anne-Charlotte DEDIEU, Trésorière
Lucie DUTAILLY, Secrétaire
Elodie CHAL-DUARTE, Vice-Présidente
Lisa BOUSSOUIRA, Trésorière adjointe
Caroline TALBOT FOUCAUD, Secrétaire adjointe.

Le nouveau bureau est voté à l’unanimité par l’assemblée.
Membres actifs sur des projets ponctuels : Nathalie GAY, Hélène MAROT, Marie DUBREUIL,
Stéphane ROBIN, Sophie DA COSTA, Hélène CHATROUSSE, Christophe MANGOU, Julie et
Simon FRANCOIS-LEVY.

Levée de séance de l’Assemblée Générale à 23h30.
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