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MOT DE LA
PRÉSIDENCE
Cher.ère.s membres, collaborateur.rice.s, employé.e.s et ami.e.s de Seréna Québec,
Au terme de la première année du plan d’action du plan stratégique 2021-2024, nous pouvons être fier.e.s du travail
accompli grâce, en particulier, au leadership de notre directrice générale Nathalie Grégoire-Charette, qui a su mener à
bien les différents projets en marge des orientations que nous nous sommes données.
Nous sommes fiers du rapport que nous vous présentons aujourd'hui pour cette année ponctuée de défis et de
grandes réalisations telles que : le déménagement dans de nouveaux locaux, la mise en place d'une plateforme
transactionnelle, la gestion de deux nouvelles cohortes de formation pour les professionnel.le.s de la santé et les
aspirant.e.s formateur.rice.s, la mise en place de rencontres associatives et d'une nouvelle approche tarifaire
permettant d'assurer la constance et la pérennité des services offerts.
Grâce à la nouvelle structure et aux nouveautés mises en place ces deux dernières années, nous sommes persuadés
que l’organisme a les moyens d'assurer la poursuite de sa mission dans l’avenir.
Nous souhaitons remercier nos employées dévouées sans qui nombre de ces accomplissements n’auraient pu avoir
lieu : Perrine Austruy (communications et projets spéciaux), Nadia Ramirez (coordination des activités) et Anne
Watine Habib (adjointe administration et comptabilité) de retour de son congé de maternité pour appuyer la direction
générale. À cette équipe, s’est jointe Léonie Houle-Parent, à titre d’agente de soutien. Clémentine Olry (stagiaire en
sexologie), a offert des consultations gratuites en sexologie et a élaboré des ateliers pour sensibiliser les jeunes sur la
santé menstruelle et la fertilité. En mars 2022, Fabian Ballesteros a débuté un nouveau rôle d'expert-conseil afin de
soutenir le Comité Science et santé dans le maintien et le développement d'une expertise scientifique et médicale
fiable au sein de l'organisme.
Finalement, nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration pour leur confiance, leur temps et leur
implication : Véronique Gendron, Léonie Houle-Parent et Émilie Robitaille.
Seréna Québec continue à être présent et à faire connaître la méthode symptothermique par ses ateliers, ses
formations, ses causeries, ses collaborations avec différents partenaires; notamment la collaboration avec la Coalition
Ado pour La semaine rouge qui a lieu au moment où nous écrivons ces mots. La demande croissante pour les
services offerts par l'organisme témoigne de l’importance et de la pertinence de la présence de Seréna au Québec.
Ensemble, nous sommes des acteur.rice.s indispensables à la perennité de Seréna Québec et de sa mission. Merci
pour votre contribution à faire rayonner la méthode symptothermique.
Sabrina da Silva & Fabian Ballesteros
Couple-président du CASQ
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MOT DE LA
DIRECTION
Cher.ère.s membres,
Grâce à une nouvelle approche axée sur la co-création et une vision participative de la vie associative pour
l'élaboration des orientations de l'organisme, nous sommes fort.e.s d'une vision commune bien orchestrée et
rassembleuse.
Au cours des 12 derniers mois, nous avons déployé des actions qui ont fait du sens et qui sont de solides bases
pour la suite de notre planification stratégique en cours.
À travers nos différentes équipes de travail, les employées, la stagiaire et les différent.e.s membres engagé.e.s
ont œuvré à tous les niveaux pour faire connaître et enseigner la méthode symptothermique.
ENSEMBLE, nous avons relevé des défis et repoussé les limites : nous avons répondu à plus de demandes,
avons atteint de nouveaux publics et avons accueilli plus de membres que l'année précédente. De plus, nous
sommes allés sur le terrain à la rencontre de différents milieux : maison de jeunes, école et milieu
communautaire. Comme quoi, même une pandémie n'arrive pas à freiner notre passion et notre conviction pour
la méthode symptothermique !
Avec la participation de notre stagiaire et de nos collaboratrices du RQASF, de Mme L'Ovary et de la Clinique
Étincelles de vie, nous avons enfin pu développer du nouveau matériel et des activités pour informer, éduquer
et accompagner les jeunes. Avec de nouveaux ateliers pour valoriser les menstruations et la Semaine Rouge
comme nouvel événement annuel, nous souhaitons offrir une opportunité de développer une relation saine et
harmonieuse avec les menstruations. Par la même occasion, de rappeler aux adolescent.e.s et leurs allié.e.s
l’importance d’avoir accès à toutes les options pour gérer sa fertilité et son cycle menstruel afin de développer
sa confiance et son pouvoir sur sa propre santé et son mieux-être.
En terminant, j’aimerais remercier nos précieux partenaires, collaborateur.rice.s et nos bénévoles qui, grâce à
leur soutien et leur générosité, permettent à l'équipe interne d'œuvrer au quotidien au sein d'une communauté
forte et dynamique.
C'est donc avec fierté que l'équipe interne et moi vous invitons à parcourir ce rapport d'activités et à célébrer
ENSEMBLE les réussites et les avancées de Seréna Québec.
Nathalie Grégoire-Charette
Directrice générale
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À PROPOS
Seréna Québec est un organisme communautaire
qui œuvre pour permettre une gestion naturelle de
la fertilité et ce, tout au long de la vie reproductive.

Notre mission

Notre vision

Seréna Québec a pour mission :
De promouvoir une méthode de gestion naturelle
de la fertilité reconnue scientifiquement.
D'enseigner l’utilisation de la méthode
symptothermique à travers les étapes de la vie
reproductive.
D'accompagner
toute
personne
désirant
améliorer sa santé, son bien-être ou ses
conditions de vie, à l’aide de la méthode
symptothermique..

Seréna Québec souhaite que la méthode
symptothermique soit reconnue comme une
méthode fiable et accessible par les différents
groupes de la population :
Les femmes et les personnes ayant un cycle
menstruel
Les couples
Les jeunes
Les professionnel.le.s de la santé oeuvrant
dans les domaines de la santé des femmes, la
santé sexuelle et la santé reproductive.

Nos valeurs
Accessibilité et inclusion
Nous portons une attention particulière à l’accessibilité des
services offerts et à l’inclusion de toute personne ou
couple intéressé.e par la mission de Seréna Québec.
Dans toutes nos actions, nous adoptons une approche
humaine, égalitaire et bienveillante, dans le respect de
l’identité et des valeurs de chacun.
Prise de décision éclairée
Nous valorisons l’importance de fournir aux personnes
toute l’information nécessaire pour prendre une prise de
décision éclairée. Pour ce faire, les services offerts à
Seréna Québec sont neutres et s’appuient sur les plus
récentes données scientifiques dans le domaine.

2020-2021

Renforcement de la capacité d’agir
Nous croyons en la capacité de chaque personne et de
chaque couple à prendre en charge sa santé reproductive,
ainsi qu’en l’importance de favoriser la participation active
de chaque individu dans l’apprentissage et la pratique
d’une gestion naturelle de leur fertilité. Nous valorisons
également le savoir expérientiel. En ce sens, nous
privilégions une éducation populaire par les pairs.

Impact collectif
Nous mettons à profit les forces, les capacités et les
ressources des membres et des partenaires de Seréna
Québec pour agir en faveur d’une gestion naturelle de la
fertilité, ainsi que pour se développer individuellement et
collectivement. En suivant les principes démocratiques, en
demeurant ouverts et à l’écoute et en collaborant, nous
contribuons ensemble à la transformation sociale.
Écoresponsabilité
Nous valorisons une méthode de gestion de la fertilité
écoresponsable. En ce sens, nous inscrivons nos actions
dans une perspective écoresponsable, en prenant
conscience et en prenant acte de nos choix collectifs.

La mission, la vision et les valeurs de Seréna
Québec ont évoluées l'année dernière, suite à la
planification stratégique. Notre prestataire L'Ilôt a
proposé de nouveaux textes sur la base de
l'ensemble des recommandations faites par nos
membres lors d'une série de sondages et de
rencontres participatives.
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OFFRE DE SERVICES
Nos services
ATELIERS D'APPRENTISSAGE

CAUSERIES

D’une durée de 3 heures, les ateliers d’appentissage
permettent aux utilisateur.rice.s des méthodes
naturelles de mieux comprendre et gérer leur fertilité.

Gratuites et ouvertes à tous.tes, les causeries sont des
moments privilégiés pour se retrouver entre
utilisateur.rice.s des méthodes naturelles,
professionnel.le.s de la santé, formateur.rice.s et
curieux.ses, afin de discuter autour d’une thématique liée
à la fertilité.

ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE
Les membres de Seréna Québec, qui ont reçu un
atelier, ont accès à un accompagnement téléphonique
personnalisé (depuis le 1er avril 2022).

FORMATIONS POUR LES
PROFESSIONNEL.LE.S DE LA SANTÉ
Nous offrons des formations aux professionnel.le.s de
la santé ayant un intérêt à mieux comprendre la
méthode symptothermique dans le but de s’outiller pour
aborder la gestion naturelle de la fertilité dans le cadre
de leurs fonctions.

ACTIVITÉS D'INFORMATION
Seréna Québec intervient ponctuellement auprès des
population via des organismes communautaires, des
écoles ou des organisations publiques ou privées.

RESSOURCES ET BOUTIQUE EN LIGNE
Nous mettons à la disposition des utilisateur.rice.s des
méthodes naturelles, des outils fiables pour pratiquer la
méthode symptothermique : thermomètre basal,
graphique symptothermique, livre et documentation.

Nos expertises
Informer - Éduquer - Accompagner
CONTRACEPTION NATURELLE
CONCEPTION NATURELLE
RETOUR DE LA FERTILITÉ
APRÈS UNE NAISSANCE
PÉRIMÉNOPAUSE
SANTÉ DU CYCLE MENSTRUEL
Depuis

1955

Régions desservies
Régions desservies par nos services :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

-

Bas-St-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale (Québec)
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre du Québec
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ÉQUIPE INTERNE
Équipe permanente :

En bref
L’équipe interne coordonne les
actions de l’organisme et assure
son bon fonctionnement avec les
membres et les bénévoles de
Seréna Québec.
Grâce à l'équipe, l’organisme s’est
montré particulièrement actif dans
la dernière année, malgré les
incertitudes et les nombreux
changements.
Mandats complémentaires :

Merci à la résilience et à
l'efficacité de l'équipe interne qui
permet à Seréna Québec de briller
par son professionnalisme et par
sa forte capacité d’adaptation.

Agente de soutien Formations et accompagnements

Stagiaire en sexologie

Faits saillants
L’équipe interne de Seréna Québec a connu quelques changements durant cette année 2021-2022 :
Perrine Austruy, agente aux communications et aux projets spéciaux ainsi que Nadia Ramirez Castellanos,
coordonnatrice des activités, nouvellement arrivées dans l'organisme (janvier 2021 et février 2021) ont pris la relève
de leurs pôles respectifs en amenant de nouvelles couleurs à l'organisme.
Anne Watine-Habib, adjointe administrative et comptabilité est parti en congé maternité de février 2021 à février 2022
et Nathalie Grégoire-Charette, directrice générale, a pris temporairement la relève des travaux administratifs et
comptables.
Léonie Houle-Parent a rejoint temporairement l'équipe en tant qu'agente de soutien afin d'augmenter la capacité de
l'organisme à répondre aux besoins en accompagnement et en formation.
Clémentine Olry a rejoint l'équipe en tant que stagiaire en sexologie. Dans le cadre de son stage, elle a offert des
consultations en sexologie aux utilisateur.rice.s et a créé un nouvel atelier à destination des adolescent.e.s.
Dans ce contexte de transformation organisationnelle, les membres de l'équipe interne ont reçu un soutien de la part
de Nathalie Grégoire-Charette, directrice générale afin d'accueillir les changements avec confiance. Les membres
ont aussi pu participer aux réflexions et décisions pour que chaque pas fait vers l'avant soit porteur de sens et soit
engageant pour l'ensemble de l'équipe.
Les services rendus aux membres et aux usager.e.s ont été remodelés progressivement selon les besoins et
les enjeux de la réalité du terrain et le nombre d'activités a augmenté afin de répondre à la forte demande. L'équipe
a fait preuve d'une grande agilité et de flexibilité dans ce contexte mouvant.
De nouveaux outils ont été mis en place pour augmenter la capacité de l'organisme à répondre à la demande,
ce qui a demandé une forte capacité d'adaptation et une pro-activité de l'équipe interne dans la gestion du
changement.
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MEMBRES
Au 31 mars 2022, nous avions 79 membres pour l'année (8 couples) dont :

39 utilisateur.rice.s
Dont 3 couples

3 professionnel.le.s
de la santé

4 collaboratrice.s

RÉGIONS OÙ TROUVER NOS MEMBRES :

13 aspirant.e.s
En cours de formation pour
devenir formateur.rice.s (dont 1
couple)

20 formateur.rice.s
accrédité.e.s
Dont 4 couples

Vie associative
Les membres de Seréna Québec sont pleinement
impliqués dans le processus de recherche d'idées,
de solutions et d'opportunités pour l'organisme.
En 2021, Seréna Québec a déployé graduellement de
nouvelles ressources pour permettre à ses membres
de participer activement à la vie associative :
- 1 Planification stratégique participative
- 5 Sondages d'opinion
- 18 Lettres d'information aux membres
- 4 rencontres associatives
- Réédition des présentations et documents de
révision pour les formations de base et continue
- Plusieurs opportunités de s'impliquer
bénévolement

01 - Bas-St-Laurent ...............................x1
02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean ...............x1
03 - Capitale-Nationale ..........................x2
04 - Mauricie .........................................x1
05 - Estrie .............................................x5
06 - Montréal .......................................x23
07 - Outaouais .......................................x2
08 - Abitibi-Témiscamingue ...................x2
09 - Côte-Nord .......................................x1
10 - Nord du Québec ................................
11- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ............
12 - Chaudière-Appalaches ....................x1
13 - Laval ..............................................x3
14 - Lanaudière .....................................x4
15 - Laurentides ....................................x1
16 - Montérégie .....................................x3
17 - Centre du Québec ...........................x3

Devenir membre
Cette année, Seréna Québec a revu sa stratégie
d'adhésion afin que le nombre de membres soit
représentatif de la population réellement
desservie par l'organisme.
En ce sens, il est maintenant nécessaire de devenir
membre de l'organisme pour pouvoir participer à un
atelier ou bénéficier d'un accompagnement
téléphonique gratuit.
Les résultats de cette nouvelle stratégie d'adhésion
seront disponibles dès l'année prochaine, dans le
rapport d'activité 2022-2023.
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COMITÉS
Comités permanents
Comité Science et santé

Comité Éducation

5 RENCONTRES

8 RENCONTRES

Mission : Veille à la rigueur scientifique de nos actions
Membres : Fabian Ballesteros, Martin Roy, Daniel White,
Suzanne Parenteau, Perrine Austruy, Nathalie GrégoireCharette.
Projets réalisés : analyse ou relecture d'articles
scientifiques, participation à des conférences dans le
domaine de la santé, création d'un recueil d'études de cas
de 100 pages (en cours de révision), participation à la
consultation publique du Fonds de recherche du Ministère
de la santé et des services sociaux, veille scientifique en
lien avec le Covid-19 et le cycle menstruel, veille
technologique (applications mobile, wiki), ouverture d'un
mandat d'expert-conseil pour Seréna Québec afin de
répondre aux questions particulières de nos usagèr.re.s,
actualisation du plan de soutien pour l'expertise
scientifique et médical de l'organisme.

Mission : Veille à la qualité de nos enseignements
Membres : Sabrina da Silva, Léonie Houle-Parent,
Nathalie Grégoire-Charette, Nadia Ramirez.
Projets réalisés : Révision des documents
d'enseignement pour les ateliers, révision des
documents de formation pour les professionnel.le.s de
la santé, mise en place de la formation continue pour
les formateur.rice.s, mise en place du processus
d'accréditation et de certification, définition du mandat
de stagiaire en sexologie, réactivation de l'atelier
Périménopause, création d'une procédure de révision
des examens théoriques, suivis téléphoniques
individuels pour les formateur.rice.s, révision des
examens des aspirant.e.s.

Comités Ad hoc
Comité Cadre de gouvernance
4 RENCONTRES

Mission : Soutien la mise à jour du cadre de
gouvernance
Membres : Léonie Houle-Parent, Fabian Ballesteros
et Nathalie Grégoire-Charette

Comité de suivi
Planification stratégique 2021-2024
2 RENCONTRES

Mission : Veille au suivi des actions et des objectifs
de la planification stratégique
Membres : Marie-Julie Chaput, Fabian Ballesteros et
Nathalie Grégoire-Charette

Nouveaux comités à venir en 2022-2023
Comité Accessibilité
Mission : Coordonne la mise en place d'une politique
d'accessibilité pour les services de Seréna Québec
Membres : en cours de recrutement

Comité des Bénévoles
Mission : Mobilise, outille et accompagne les
bénévoles dans leur implication
Membres : en cours de recrutement
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Informer
Demandes
d'information

Midicauseries

Nous avons répondu à 175
demandes d'informations au
courant de l'année :
- 68 sur Messenger
- 17 sur le groupe facebook
- 90 sur le courriel info@

Facebook

Gratuites et ouvertes à toustes, les
causeries sont des moments
privilégiés pour se retrouver et
discuter autour d’une thématique
liée à la fertilité. Cette année, les
causeries ont rassemblées 78
personnes (dont 9 couples) lors de
14 causeries.

La page Facebook comptabilise
355 nouveaux.elles abonné.es
cette année et 110 publications
ont permis de toucher plus de
23 500 personnes.

Parutions
MamanZine du Groupe Maman (Édition 2021)
Dernière de couverture : Apprivoiser la fertilité avec la méthode
symptothermique
Magazine Famille Educ de Famille Point Québec (Édition Février 2022)
Article Concevoir : apprivoiser les subtilités de la fertilité
Blog Vivre 100 Fibromes (Novembre 2021)
Dossier : La méthode symptothermique et le fibrome utérin

Site internet

Infolettres
L'INFOLETTRE MENSUELLE

Nous comptabilisons 17 200 visiteurs sur notre
site internet cette année. Les visites sont en légère
augmentation par rapport à l'année dernière et le
nombre de visites par mois est relativement stable :
4 000
3 000
2 000

LA LETTRE AUX MEMBRES

- Fréquence : à chaque information
- Nombre d'envoi : 18
- Inscriptions : 101
- Taux d'ouverture : 64%
L'INVITATION AUX ACTIVITÉS
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- Fréquence : à chaque mois
- Nombre : 11
- Inscriptions : 1294
- Taux d'ouverture : 38%

- Fréquence : à chaque activité
- Nombre d'envoi : 34
- Inscriptions : 394
- Taux d'ouverture : 52%
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Éduquer
Ateliers d'apprentissage
LA MÉTHODE
SYMPTOTHERMIQUE

CONCEVOIR
NATURELLEMENT

En bref
*40 personnes ont répondu au
sondage de satisfaction

27

Nombre d'ateliers : 18
Nombre de participant.e.s : 330
Nombre de couples : 61

Nombre d'ateliers : 3
Nombre de participant.e.s : 45
Nombre de couples : 17

ATELIERS

421

PARTICIPANT.E.S

81

RETOUR DE LA FERTILITÉ
APRÈS UNE NAISSANCE

PÉRIMÉNOPAUSE
35ANS ET +

COUPLES

98%

Très satisfait.e
ou satisfait.e de
l'atelier

90%

98%

Nombre d'ateliers : 4
Nombre de participant.e.s : 36
Nombre de couples : 2

Nombre d'ateliers : 2
Nombre de participant.e.s : 10
Nombre de couples : 1

Très satisfait.e ou
satisfait.e de leur
formateur.rice et
de la clarté de
l'enseignement

a une meilleure
confiance envers
la gestion
naturelle de sa
fertilité

Formations pour les professionnel.le.s de la santé
COHORTE PRINTEMPS
2021

COHORTE AUTOMME
2021

En bref
2

6

PARTICIPANT.E.S

COHORTES

DOMAINES
Nombre de participant.e.s : 2

Nombre de participant.e.s : 4

Ostéopathie : 2
Infirmière : 1
Nutritionniste : 1

Acupuncture : 1
Sexologie : 1
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Accompagner
Accompagnements
des utilisateur.rice.s

TYPES D'ACCOMPAGNEMENT

Nos formateur.rice.s accrédité.e.s ont donné 54
accompagnements cette année afin d'aider les
personnes souhaitant recevoir de l'aide pour
interpréter leurs graphiques symptothermiques et
adapter leur utilisation de la méthode.

26 EN CONTRACEPTION NATURELLE
9 EN CONCEPTION NATURELLE
18 EN RETOUR DE LA FERTILITÉ
APRÈS UNE NAISSANCE

42 personnes ont reçu 1 rendez-vous de suivi et 6
personnes ont reçu 2 rendez-vous de suivi. La
plupart en contraception, en retour de la fertilité ou
en recherche de grossesse.

1 EN PÉRIMÉNOPAUSE

Dans le cadre de son stage en sexologie,
Clémentine Olry a pu offrir des consultations en
sexologie aux personnes et aux couples ayant
besoin de soutien. Il s'agit d'un accompagnement
ponctuel qui a bénéficié à 6 personnes pour un
total de 36 rencontres.

36 EN SEXOLOGIE

Boutique en ligne
Afin de rendre accessible les outils de la Méthode
symptothermique, Seréna Québec offre l'achat et
la livraison : du thermomètre basal, du
graphique symptothermique et du livre "La
fertilité apprivoisée".

NOMBRE DE PRODUITS COMMANDÉS
THERMOMÈTRES

144

TABLETTES DE GRAPHIQUES

149

LIVRES

39

Témoignages
DES UTILISATEUR.RICE.S ANONYMES

" Je viens de déceler une masse derrière mon
col de l'utérus grâce aux palpations
quotidiennes de la méthode symptothermique.
Je peux donc prendre immédiatement les
choses en mains au lieu de ne pas savoir
jusqu'à ce que des symptômes terribles se
manifestent. Merci infiniment ! Continuez votre
précieux travail ! "

" J’ai participé à une formation fabuleuse en
février dernier. Les informations transmises
ainsi que le soutien apporté font une énorme
différence dans ma démarche pour essayer
de tomber enceinte. "
" J'ai toujours eu d'excellents suivis. Et grâce à
vous j'arrive à bien interpréter mes graphiques
symptothermiques et mieux comprendre mon
cycle menstruel et mon corps. Merci ! "
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Activités de
représentation
Activités de sensibilisation
28 juin 2021
Conférence : Vivre des menstruations
positives et en santé avec le RQASF
et Sarah-Maria LeBlanc

7 octobre 2021
Lancement du guide sur les
menstruations positives avec SarahMaria LeBlanc et le RQASF

21 mars 2022
Atelier sur la valorisation des
menstruations chez des adolescent.e.s
présenté par la Coalition Edusex

25 novembre 2021
Causerie La méthode symptothermique
et le fibrôme utérin en collaboration
avec Vivre 100 Fibromes

16 novembre 2021
Causerie Débuter avec la méthode
symptothermique pour les mamans et
parents de Beloeil

Activités d'information
11 novembre 2021
Séance d'information sur les
formations pour les
professionnel.le.s de la santé

2 décembre 2021
Séance d'information : devenir
formateur.rice bénévole accrédité.e
chez Seréna Québec

22 mars 2022
Lancement du nouveau site
internet de Seréna Québec avec nos
membres

Autres implications et collaborations
Participation à la promotion de
La campagne "La vie en rouge"
du RQASF
Article sur le fibrome utérin et la
méthode symptothermique pour
Vivre 100 Fibromes

Participation aux discussions
de La coalition Edusex
Collaboration à la révision du
Guide sur les menstruations
positives avec le RQASF et SarahMaria LeBlanc

Participation à la
consultation publique du
Fonds de recherche du
Ministère de la santé et des
services sociaux du Québec
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Projets spéciaux
Les grandes nouveautés
Un nouveau site internet
En plus d’être moderne et évolutif, le nouveau site
internet possède une plateforme de gestion facilitant la
prise de rendez-vous, la réservation des activités, la
gestion comptable, la gestion des ressources
humaines, la gestion des dossiers des utilisateur.rice.s
et plus encore. Ce nouveau site internet permet à
Seréna Québec de gagner en agilité et en efficacité
pour desservir la population.

Une plateforme de réservation
La plateforme de réservation Amilia a été mise en place afin
de simplifier l'inscription à nos activités depuis le site
internet. Les participant.e.s peuvent dorénavant, s'inscrire à
un atelier, une causerie ou une rencontre associative en
quelques clics. Cela permet également à l'équipe interne de
gagner en efficacité pour : la gestion des inscriptions, la
comptabilité, la gestion des ressources humaines, la
génération de rapports, l'automatisation de certaines
communications et plus encore !

Réédition de l'Aide-mémoire de base
Le nouvel Aide-mémoire est envoyé par voie postale aux
participant.e.s des ateliers de La méthode symptothermique.
L’Aide-mémoire a fait peau neuve cette année côté visuel mais
le contenu demeure le même.

Une nouvelle offre de formation continue
Les formateur.rices.s accrédité.e.s bénéficient d'une
nouvelle offre de formation continue afin de développer
leur expertise et leurs aptitudes à transmettre les
enseignements de Seréna Québec. La formation
continue comprend plusieurs modules :

- Formation Animer un atelier en ligne
- Formation Accompagner
- Formation Écoute active
- Formation Concevoir naturellement
- Formation Retour de la fertilité après une naissance

Rapport annuel / Page 12

Autres projets
Le déménagement
Nous avons déménagé à la Maison Parent Roback qui
accueille de nombreux organismes mobilisés pour l’intérêt des
femmes, de leur santé et de leurs familles. Nous sommes
convaincu.e.s qu’être au contact d’acteur.rice.s du milieu
communautaire favorisera les belles collaborations et
contribuera à faire rayonner la méthode symptothermique. Le
déménagement a impliqué un tri conséquent des archives et du
matériel auquel certain.e.s bénévoles ont prêté main forte.
Nous avons offert nos anciens meubles à des organismes
d'aide à l'accueil de familles réfugiées.

La recherche de financement
Obtention d'une subvention de 3 060$ de Services
Québec pour formation et accompagnement à la gestion
de la nouvelle plateforme Amilia
Obtention d'une subvention de 1 913$ pour du coaching
de gestion dans le cadre de la transformation
organisationnelle
Démarches auprès de programmes de subventions pour
obtenir de nouveaux soutiens financiers pour l'organisme
Soutien financier de la Fondation Breault pour les projets
de site web, gestion des bénévoles et déménagement

Les formations internes

Les processus internes

Les membres de l'équipe interne ont participé aux
formations suivantes :
Inclusion des minorités sexuelles et de genre
Écriture non genrée
Inclusion des personnes transexuelles
Administration de la plateforme Amilia
Administration de Wordpress avec Elementor

Les membres de l'équipe ont participé à :
La gestion du changement suite à la mise en place à
la nouvelle plateforme de gestion des réservations
La création d'un manuel de gestion des inscriptions
avec Amilia
La mise à jour ou création des procédures par poste

Ressources humaines
Nouvelle politique pour contrer le harcèlement
Nouveau poste contractuel dans l'équipe interne Agente de soutien formations et accompagnements
Optimisation de la charge de travail par poste
Répartition des tâches et création de postes
Réflexion commune sur le modèle de gestion et de
reconnaissance des bénévoles

Comptabilité
Les membres de l'équipe ont participé à :
Améliorer la gestion des revenus de ventes ;
Remanier la charte comptable ;
Optimiser les procédures administratives
Préparation de la transition comptable vers la
nouvelle plateforme Amilia

Une mention spéciale pour notre partenaire
Seréna Québec tient à remercier la Fondation Breault pour son aide financière de 70 137 $ sans laquelle la plupart
des projets nommés ci-dessus n'auraient pu être réalisés. La Fondation Breault, par son soutien renouvelé, nous
permet d'investir du temps dans des projets spéciaux porteurs de sens et à forte valeur ajoutée pour l'organisme.
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BÉNÉVOLAT
25 bénévoles actif.ve.s
8 formateur.rice.s
ont été actif.ve.s en
2021-2022 (ateliers ou
accompagnements)

12 personnes se
sont impliquées
dans des comités
de travail

Formation de base
Cette année, une cohorte pour les
aspirant.e.s formateur.rice.s a permis à 6
personnes de participer à la formation de
base et à 2 personnes de devenir
officiellement formateur.rice.s
accrédité.e.s. Bravo à Émilie Proulx et
Mélodie Lanoix !
12 aspirant.e.s (2020-2022) sont toujours
en cours de processus pour devenir
formateur.rice.s.

Bénévole d'exception

12 personnes
ont collaboré à
des projets
spéciaux

25 membres ont
participé à au moins
une activité de la vie
associative

Formation continue
Cette année, des modules de formation
continue ont été mis en place afin que les
formateur.rice.s bénévoles puissent
maintenir un excellent niveau
d'enseignement et d'accompagnement :
7 personnes ont suivi ANIMER
13 personnes ont suivi ÉCOUTE ACTIVE
7 personnes ont suivi ACCOMPAGNER
9 personnes ont suivi CONCEVOIR

Temps de bénévolat
Représentant l'ensemble de
la force bénévole :

ATELIERS ET CAUSERIES
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT
Nous tenons à souligner l'engagement exceptionnel de
Léonie Houle-Parent en 2021-2022, étudiante sagefemme, formatrice depuis 2016 et membre du conseil
d'administration de Serena Québec depuis 2018.
Léonie est énergique et passionnée par la fertilité et
donne à toute personne intéressée, l'opportunité
d'embrasser le pouvoir de connaître et de prendre en
charge sa fertilité. Elle contribue activement et de
plusieurs façons : aux accompagnements, aux
formations, aux causeries, au conseil d'administration
ainsi qu'au comité éducation.

24h
2h

FORMATION CONTINUE

174h

CONSEIL D'ADMINISTRATION

190h

COMITÉS

158h

VIE ASSOCIATIVE

126h

AUTRES

116h

TOTAL

790h
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STATISTIQUES

Évolution de l'activité de l'organisme à travers les années

ANNÉE

ATELIERS
DONNÉS

PARTICIPANTE.S
AUX ATELIERS

INDIVIDUS

COUPLES

FORMATEUR
.RICES

ACTIF.VE.S

ACCOMPAGNEMENTS
D'UTILISATEUR.RICES

ENTRANT.ES

DEMANDE
ACCOMPAG. INFORMATION

FORMATIONS
PROS DE LA SANTÉ

COHORTE

PARTICI-PANT.ES

CAUSERIES

CAUSERIES

PARTICI-PANT.ES

2000

ND

333

ND

39

ND

ND

/

/

/

/

/

2001

ND

300

ND

39

ND

ND

/

/

/

/

/

2002

ND

374

ND

37

ND

ND

/

/

/

/

/

2003

ND

312

ND

29

ND

ND

/

/

/

/

/

2004

ND

282

ND

24

ND

ND

/

/

/

/

/

2005

ND

307

ND

28

ND

ND

/

/

/

/

/

2006

ND

239

ND

27

ND

ND

/

/

/

/

/

2007

ND

231

ND

28

ND

ND

/

/

/

/

/

2008

ND

355

ND

26

ND

ND

/

/

/

/

/

2009

ND

325

ND

27

ND

ND

/

/

/

/

/

2010

ND

321

ND

29

ND

ND

/

/

/

/

/

2011

ND

285

ND

28

ND

ND

/

/

/

/

/

2012

ND

276

ND

27

ND

ND

/

/

/

/

/

2013

ND

208

ND

26

ND

ND

/

/

/

/

/

2014

ND

261

ND

19

ND

ND

/

/

/

/

/

2015

ND

290

ND

20

ND

ND

/

/

/

/

/

2016

ND

196

ND

20

ND

ND

/

/

/

ND

ND

2017

ND

437

ND

15

ND

ND

/

/

/

ND

ND

2018

ND

661

ND

21

ND

ND

ND

/

/

ND

ND

2019

40

373

116

23

5

24

ND

/

/

4

55

2020

27

296

85

15

4

47

35

1

4

4

25

2021

27

421

81

8

2

54

175

2

6

14

78

ND - Données non disponibles
Un travail important de recherche et de collecte de
ces informations doit être fait. Ces statistiques
seront rendues disponibles dès que possible.

Données non mentionnées
Comme il s'agit de nouveaux services, les
données n'existaient pas avant la date de
lancement du service en question OU l'année
en question, ce service n'a pas été activé.
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Planification
stratégique

2021-2024

La planification stratégique a eu lieu principalement de janvier à mars 2021 de manière collaborative et
participative. En effet, nos membres ont été invité à participer aux réflexions afin de mettre à jour la vision, la
mission, les valeurs, les objectifs et le plan d'action de Seréna Québec pour les trois années suivantes.

Grandes orientations
0. Coordonner et suivre le plan d'action en mode collaboratif
1. Mettre en place des conditions favorables à la saine gestion de l'organisme
2. Renforcir la capacité d'agir collective pour mieux répondre à une demande croissante
3. Augmenter la reconnaissance de la méthode symptothermique par les femmes, les couples, les jeunes et
les professionnel.le.s de la santé

Résultats pour l'année 1
L'ensemble des objectifs du plan d'action de la
première année sont atteints. Vous trouverez le
détail des actions menées à bien dans le plan
d'action de l'an 1 (dossier partagé sur Drive).

Plan d'action pour l'année 2
L'année à venir, l'équipe interne et les membres
travailleront à l'atteinte des objectifs du plan
d'action de l'an 2. Vous trouverez le détail de
ces actions dans le plan d'action de l'an 2
(dossier partagé sur Drive).
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RÉSULTATS
FINANCIERS en bref
Charges annuelles
Projets et activités
17%

Frais divers (assurances et cotisations)
3%
Salaires et rémunérations
56%
Loyers et frais de bureau
19%

Sources de financement
Services Québec
35%
PSOC
55%

Pour aller plus loin
Des documents plus détaillés peuvent
être fournis à nos membres sur
demande :
États financiers 2021-2022
Budget prévisionnel 2022-2023

Autres subventions
3%

Revenus, ventes et activités
9%

Fondation Breault
28%

Si vous souhaitez accéder à la lecture
des documents, faites parvenir une
demande d'accès à :
comptabilite@serenaquebec.com
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Merci à nos
partenaires
Partenaires financiers

Réseau communautaire et collaborations
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à bientôt !
Nous suivre

Devenir membre

Site internet : www.serenaquebec.com
Page FB : @serenaquebec
Groupe FB : Les formateur.rice.s Seréna QC
Groupe FB : Les utilisateur.rice.s Seréna QC

Devenir bénévole
L'organisme ne pourrait voir si grand sans
l'implication de sa force bénévole. Si l'appel
du bénévolat se fait ressentir, découvrez nos
offres de bénévolat sur notre site internet ou
contactez-nous pour nous présenter vos
envies et/ou votre projet.

Être membre permet de soutenir
la mission de Seréna Québec et
de démontrer notre pertinence
auprès de la population
Québécoise. Chaque adhésion
compte, passez le mot !

Faire un don
Les dons recueillis par Seréna
Québec permettent à l’organisme
de s’acquitter pleinement de sa
mission. Merci de votre soutien !

Restons en contact
Nathalie Grégoire-Charette - Direction générale
direction@serenaquebec.com
Anne Watine Habib - Comptabilité et administration
comptabilite@serenaquebec.com
Nadia Ramirez Castellanos - Coordination des activités et de la boutique
coordination@serenaquebec.com
Perrine Austruy - Communications et projets spéciaux
communication@serenaquebec.com
Pour joindre le conseil d'administration :
presidence@serenaquebec.com
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