
 

MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE 

 

 

Être présents  

Face à une crise sanitaire, ce sont toujours les populations les plus vulnérables qui sont hélas les 

plus grandes victimes.  Bien souvent en carence de soins, et ce, bien avant la crise, leurs conditions 

de santé se détériorent plus rapidement que celles de la grande majorité de la population.  Et c’est 

avec une grande tristesse que nous le constatons encore aujourd’hui avec la crise de la COVID-19.   

Au Dispensaire, la majorité de nos mamans vivent une 

grande précarité socio-économique doublée, pour 

beaucoup d’entre d’elles, d’un statut d’immigration 

incertain. Afin de maintenir optimales les conditions 

nutritionnelles et sociales de ces femmes enceintes 

en situation de vulnérabilité et pour améliorer de 

façon significative leurs chances de donner vie à un 

bébé en santé, le Dispensaire a tout mis en œuvre, 

dès le 16 mars, pour assurer la continuité de ses 

services en mode virtuel.  Grâce à une mobilisation 

rapide de chacun des membres de l’équipe, à leur 

capacité d’innovation et à leur volonté de maintenir 

le contact avec leurs clientes, nous avons continué 

d’assurer les suivis nécessaires, de les rassurer et de 

les réconforter, et ce, malgré la fermeture de notre Maison Higgins. 

Nous devons aussi souligner la résilience des mamans et des familles ayant recours aux services du 

Dispensaire, elles qui ont vécu d’autres types de crises, toutes aussi affligeantes à leur façon.  Nous 

sommes présentes, elles sont présentes. 

En fermant l’accès à sa Maison Higgins, le Dispensaire s’est aussi donné comme mission de 

répondre présent aux directives gouvernementales pour réduire la propagation du coronavirus et 

protéger sa clientèle, leur famille, les membres de son personnel et la population en général. 

Au-delà de notre propre réponse aux femmes enceintes en situation de vulnérabilité, nous sommes 

de tout cœur avec les intervenant.e.s du réseau de la santé et des organismes communautaires qui 

unissent leurs forces, qui affichent leur présence rassurante et qui redoublent d’efforts, au risque 

de leur propre santé, pour venir en aide à celles et ceux qui sont les plus grandes victimes de cette 

crise.   

Merci et bon courage à toutes et à tous! 

Isabelle Bonneau, Ph.D. 
Présidente du conseil d’administration 
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