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COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Un sursis pour Mieux-Naître à Laval 
- Le Centre de ressources périnatales de la région annonce le maintien de ses activités 

pour 3 mois.  

Laval, le 14 mars 2017 – Toujours dans l’attente d’obtenir le financement de sa mission à titre de centre 
de ressources périnatales (CRP), Mieux-Naître à Laval (MNL) annonce qu’il pourra maintenir ses activités 
et services pour le premier trimestre 2017-18, soit du 1er avril au 30 juin 2017. En effet, le ministre de la 
santé et des services sociaux, Dr Gaétan Barrette, a accordé au seul CRP de la 3ème ville en importance au 
Québec un soutien financier de 35 000 $ puisé à même son budget discrétionnaire. « C’est une somme 
exceptionnelle pour un budget discrétionnaire, nous y voyons la reconnaissance de l’importance de 
notre mission auprès des familles et la volonté du ministre de la voir se poursuivre. » déclare Lysane 
Grégoire, directrice générale chez MNL. 

« Toute l’équipe tient à remercier le Dr Barrette pour son soutien qui nous permettra de poursuivre et 
de conclure, espérons-nous, nos discussions avec son ministère afin d’assurer le financement récurrent 
de la mission du CRP de Laval où naissent plus de 4300 bébés chaque année » souligne Angèle Trudeau, 
présidente de MNL. « Il nous faut aussi remercier Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des 
Aînés, de la Lutte contre l'intimidation, responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles, pour 
son appui indéfectible depuis les débuts de MNL » ajoute Lysane Grégoire. 

Grâce à cet apport financier, les familles de Laval ne verront pas leur CRP fermer ses portes, du moins 
pas le 31 mars comme on le craignait, faute de financement. Déjà, les inscriptions pour les activités du 
printemps ont débuté et les témoignages d’appréciation de la clientèle sont de plus en plus fréquents : 

 « Mieux-Naître fera assurément partie des plus beaux souvenirs de mon congé de maternité. Je vous 
souhaite longue vie et j'espère que beaucoup d'autres mamans auront le plaisir de bénéficier de votre 
accueil chaleureux et de vos services d'une qualité exceptionnelle. » Geneviève Beauchamp.  

 « Je vous le répète, Mieux-Naître m'a sauvé la vie! Quel bel endroit pour s'épanouir et pour trouver du 
support. C'est un endroit fantastique qui fait du bien à l'âme, au cœur et au corps des futures et des 
nouvelles mamans. J'espère sincèrement que nos rencontres (postnatales) du vendredi vont se 
poursuivre! » Esther Meloche. 

Rappelons que la mission de cette entreprise d’économie sociale de Laval est de soutenir les parents 
afin que l’arrivée d’un bébé se déroule de la façon la plus harmonieuse et satisfaisante possible. Il est 
reconnu que la période périnatale en est une de vulnérabilité universelle, compte tenu des multiples 
adaptations nécessaires au nouveau rôle de parent. De plus, l’accouchement et l’allaitement, bien qu’ils 
soient des processus physiologiques naturels, nécessitent de bien se préparer et d’être soutenu 
adéquatement. Plus l’arrivée de bébé se déroule positivement, plus le terreau est favorable à 
l’établissement d’un lien d’attachement sécurisant et à l’épanouissement de toute la famille.  

Le CRP de Laval se développe depuis 2009 et il est le fruit d’une démarche partenariale concertée qui en 
a fait une priorité dans le Projet clinique 2011-2016 (page 87) de la région. MNL constitue un maillon 
important du continuum de services offerts aux familles lors de la période périnatale, c’est-à-dire avant, 
pendant et après la naissance d’un bébé. Les CRP offrent des services alternatifs et complémentaires à 
ceux dispensés par le réseau public de la santé. Les CRP mis en place entre 1998 et 2003, ailleurs au 
Québec, sont financés conjointement par le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) et les 
usagers. Rappelons que le MSSS a décidé de participer à la mise en place des CRP et de les financer 
notamment pour se doter d’un outil pour actualiser la Politique de périnatalité du Québec. 

http://mieuxnaitre.org/docs/Communique_MNL_RCRP_7_fev_2017.pdf
http://mieuxnaitre.org/docs/MENU_2017_PRINTEMPS_WEB.pdf
http://mieuxnaitre.org/docs/MENU_2017_PRINTEMPS_WEB.pdf
http://mieuxnaitre.org/fr/la-mission-de-mieux-naitre-a-laval
https://www.fsi.ulaval.ca/sites/default/files/documents/pdf/Personnel/Genevieve%20Roch/rapport-recherche-geroch-janvier-2016.pdf
http://www.caaplaval.com/files/capsules/capsule_62.pdf
http://www.cssslaval.qc.ca/documents/pdf/cl_projet_clinique_2011_2016.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000730/
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Informations complémentaires 

À propos de Mieux-Naître à Laval 

Mieux-Naître à Laval est un organisme communautaire à but non lucratif et une entreprise d’économie 
sociale qui soutient les parents lors de la venue d'un bébé en leur offrant des services en périnatalité. En 
offrant un milieu de vie communautaire et interculturel, le CRP de Laval renforce le réseau social et agit 
en prévention. L'implication des parents est privilégiée et favorise le développement d’un sentiment 
d'appartenance. Chez Mieux-Naître à Laval, les parents sont outillés, informés et ils bénéficient 
d’un soutien personnalisé qui les aide à s’adapter à leur nouveau rôle maternel ou paternel.   

L’organisation, dont la mission découle d’une responsabilité du MSSS, est incorporée sous la partie 3 de 
la Loi sur les compagnies au Québec et est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence 
du revenu du Canada. Mieux-Naître à Laval est membre du Réseau des Centres de ressources 
périnatales (CRP) du Québec et du Pôle régional d’économie sociale de Laval (PRESL).  

Pour plus d’information visitez la page des questions fréquentes. 

La Coalition POUR NOS BÉBÉS 

La Coalition POUR NOS BÉBÉS a vu le jour pour donner forme et parole à la mobilisation générale autour 
de la survie de Mieux-Naître à Laval. Ses membres n’ont qu’une revendication, obtenir du 
gouvernement que le CRP de Laval bénéficie d’un financement à la mission à titre de centre de 
ressources périnatales. Cette revendication a pris la forme d’une pétition déposée à l’Assemblée 
nationale le 7 février dernier. La réponse officielle à cette pétition est toujours attendue. 

Appuyer Mieux-Naître à Laval 

Plusieurs moyens s’offrent aux personnes et aux organisations qui souhaitent contribuer à la pérennité 
de la mission du seul CRP sur le territoire de Laval, que ce soit en joignant la Coalition, en écrivant un 
témoignage ou une lettre d’opinion ou encore, en faisant un don. Pour plus d’information, visitez le 
microsite pournosbebes.org. 

 
Entrevues, information : Lysane Grégoire | 438 830-4323 

http://www.mieuxnaitre.org/fr/
http://www.reseaudescrp.org/
http://www.reseaudescrp.org/
http://www.economiesocialelaval.com/
http://pournosbebes.org/fr/faq/
http://pournosbebes.org/fr/coalition/
http://pournosbebes.org/fr/les-membres-de-la-coalition/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6373/index.html
http://mieuxnaitre.org/docs/Communique_MNL_RCRP_7_fev_2017.pdf
http://www.pournosbebes.org/

