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20/03/2014 Avis important concernant les services d'aide à la grossesse et la liberté de choix 

. 

   

Aux membres de votre groupe. 

Bonjour à toutes et tous, 

S.O.S. Grossesse, S.O.S. Grossesse Estrie et Grossesse-Secours offrent, depuis 
respectivement 39, 25 et 40 ans, des services d’aide gratuits et confidentiels aux 
femmes vivant une grossesse imprévue ainsi qu’à leurs proches (écoute téléphonique, 
aide par courriel, test de grossesse, aide aux choix, relation d’aide, etc.). Nous avons 
également développé une expertise d’intervention et de prévention qui touche la 
contraception, les risques et les symptômes de grossesse, les situations d’urgence, le cycle 
menstruel, etc. 

L'Agence de la santé et des services sociaux reconnaît les trois organismes et offre un 
soutien financier, entre autres, car «les activités et les services offerts par nos organismes 
réfèrent à des normes d'éthique1». De plus, nos missions rejoignent les objectifs de santé 
et de bien-être de nos agences régionales respectives. Nos missions visent le respect de 
la confidentialité et la neutralité face aux issues de grossesse, nos interventions étant 
fondées sur le libre choix des femmes.  

Puisqu’aucune méthode contraceptive n’est efficace à 100%, toute personne active 
sexuellement est à risque de vivre une grossesse non planifiée. Ainsi, en 2011, au 
Québec, on a enregistré 30 interruptions volontaires de grossesse pour 100 naissances.2 
L'ambivalence de grossesse engendre son lot d’inquiétudes et de questionnements, d’où 
l’importance d’avoir accès à un accueil chaleureux, professionnel et sans jugement, de 
même qu’à des informations objectives et complètes. 

Nous souhaitons, grâce à cette lettre, que les membres de votre groupe puissent 
distinguer nos ressources parmi l'ensemble des services d'aide à la grossesse, et ce, pour 
la protection du public. Si vous désirez en savoir plus à propos de nos services, de nos 
formations aux professionnels et de la spécificité de l'approche en faveur du libre choix, 
n'hésitez pas à communiquer avec nous et à consulter nos sites Internet.  

Nous vous remercions de l'attention portée à ce message. Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de nos plus cordiales salutations. 

 S.O.S. Grossesse Estrie:  S.O.S. Grossesse:  
819-822-1181 ou 1-877-822-1181 418-682-3444 ou 1-877-662-9666 
www.sosgrossesseestrie.qc.ca www.sosgrossesse.ca  

Grossesse-Secours 
514-271-0554 
www.grossesse-secours.org 


