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EN MARCHE POUR LES BEDONS…
UN PAS EN AVANT POUR ACCUEILLIR LA VIE !
Laval, le mardi 14 mai 2013 – C’est sous un thème encore plus rassembleur que Mieux-Naître à Laval et les membres du comité
organisateur invitent petits et grands à emboîter le pas, le samedi 24 août 2013 au Centre de la Nature à Laval (remis au
lendemain en cas de pluie) à l’occasion de la 2e édition de « En marche pour les bedons ». Sortez vos chaussures de marche et
joignez-vous aux marraines et parrain d’honneur pour démontrer l’importance que vous accordez à la famille! L’équipe de MieuxNaître à Laval vous présente fièrement ses marraines et parain d’honneur : Mesdames Linda Comtois, propriétaire franchisée
Cardio Plein-Air, Anne-Marie Kirouac, animatrice pour TVRL et CIBL 101,5 Montréal, Rosane Doré Lefebvre, députée d’AlfredPellan, Émilie Ouellette, humoriste, Sylvie Piché, propriétaire franchisée Douce Maman et Monsieur Denis Robillard, conseiller
municipal, quartier Ste-Rose.
Au programme le 24 août : chasse aux trésors et rallye familial sur un parcours de 1,5 km, parcours de course sur 5 km, zumba,
yoga, spectacle d’humour et de magie en plein-air, kiosques, informations sur les services autour de la naissance, animation et
maquillage pour les petits, épluchette de blé d’inde, prix de participation et bien d’autres surprises !
Cette marche s’inscrit dans le cadre d’une activité de collecte de fonds au profit de Mieux-Naître à Laval et a pour but de
sensibiliser la population à l’importance de la création du premier projet d’économie sociale au Québec réunissant un Centre de
ressources périnatales et une Maison des naissances sous le même toit. Rappelons qu’à Laval, ces services sont actuellement
inexistants malgré les 5000 naissances / an dans la 3e ville en importance au Québec comptant plus de 400 000 habitants.
Mieux-Naître à Laval invite la population Lavalloise à se joindre à cet effort collectif à titre de marcheur, coureur, exposant,
partenaire ou commanditaire. L’an dernier, « En marche pour les bedons » a permis de recueillir plus de 7 000 $. Pour cette 2e
édition, les organisateurs ont fixé l’objectif à 10 000 $. Pour vous plus d’information, pour proposer un partenariat ou pour participer
à « En marche pour les bedons », visitez le www.mieuxnaitre.org/bedons.
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Mieux-Naître à Laval remercie tout spécialement les marraines et parrain d’honneur
pour leur profond engagement à titre d’ambassadeurs de l’activité
« En marche pour les bedons ! »
Madame Linda Comtois, propriétaire franchisée Cardio Plein-Air
Madame Anne-Marie Kirouac, animatrice TVRL et CIBL, 101,5 Montréal
Madame Rosane Doré Lefebvre, députée d’Alfred-Pellan
Madame Emilie Ouellette, humoriste
Madame Sylvie Piché, propriétaire franchisée Douce Maman
Monsieur Denis Robillard, conseiller municipal, Quartier Ste-Rose
Nos sincères remerciements au Centre de la Nature de Laval pour l’accessibilité au
site et à nos amis des médias pour leur précieuse collaboration !
MERCI D’ÊTRE AU

DE NOS SUCCÈS !

Un message de notre marraine Emilie Ouellette, humoriste
Je suis vraiment très, très heureuse d’être une des marraines pour l’événement En marche
pour les bedons! organisé par l’organisme Mieux-Naître à Laval parce que moi, je suis enfant
unique dans la vie et, comme je n’aurai jamais de neveux ou de nièces, je ne pensais pas
qu’un jour je pourrais être marraine!
Donc, je suis tout énervée! Sérieusement, c’est sûr que je veux participer à la cause soutenue par l’organisme parce que pour moi
ça va de soi de pouvoir offrir des services périnataux qui répondent aux besoins des femmes et de leur famille.
Je me dis que personne ne peut être contre ça! C’est vrai, tout le monde connait au moins une femme qu’il aime dans sa vie et
quand tu aimes quelqu’un, tu veux son bonheur. Et quand le bonheur des femmes, c’est d’avoir des services périnataux adaptés à
leurs besoins et à leur réalité, il suffit simplement de leur en donner pour les rendre heureuses! Facile! Et la première étape pour
semer le bonheur dans le cœur de toutes ces femmes (qui en passant se répandra par ricochet à tout leur entourage), c’est de
participer à l’événement En marche pour les bedons!, ramasser des sous et concrétiser les services tant attendus!
Non, mais avez-vous déjà vu une recette du bonheur plus facile que ça? Même Ricardo n’en revient pas! T’as juste à faire ce qui
est écrit dans le paragraphe en haut et le succès est assuré! Je suis fière de participer en tant que marraine de l’événement et de
contribuer à répandre le bonheur à Laval, il parait que c’est bon pour le moral! Alors on se voit le 24 août prochain!

Un message de notre marraine Anne-Marie Kirouac, animatrice TVRL et CIBL 101,5 Montréal
Je suis fière d’être l’une des marraines de l’événement En marche pour les bedons! parce
que le projet de Mieux-Naître à Laval est vraiment important pour les familles lavalloises.
C’est un projet unique au Québec et l’activité de financement du mois d’août sera
certainement des plus rassembleuses.
L’idée d’offrir plusieurs services sous le même toit alors qu’on attend un bébé et qu’on se
pose toutes sortes de questions, c’est utile et judicieux. De nos jours, on reçoit tellement
d’information, on est inondé et ça devient tout un casse-tête de s’y retrouver. Un centre de
références pour nous guider, pour trier ces informations, c’est tout simplement essentiel.
De plus, c’est une tendance que j’observe dans différents domaines, celle de centraliser les
ressources, de s’unir pour s’entraider… On ne peut qu’y gagner à être « Ensemble pour
accueillir la vie! ». Comme future mère, un de ces jours, j’ai le temps d’y songer…, je
souhaite avoir accès à un centre comme celui que Mieux-Naître à Laval met en place.
Entre temps, c’est le temps de se mettre En marche pour les bedons! et de former des équipes de marcheurs afin d’être nombreux
au Centre de la nature le 24 août prochain! Quel moyen agréable de contribuer à bâtir un projet emballant!

