COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Dépôt de la pétition liée à la survie de Mieux-Naître à Laval
Les jours sont comptés pour le seul Centre de ressources périnatales (CRP) de la région
Le 7 février 2017 – Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRP) et Mieux-Naître à Laval
(MNL), unique Centre de ressources périnatales (CRP) de cette région, assisteront au dépôt, ce 7 février à
l’Assemblée nationale, d’une pétition liée à la survie de cette organisation dédiée au soutien des familles lors
de l’arrivée d’un bébé.
Ce sont 1 234 signataires qui demandent au gouvernement du Québec de faire en sorte que le Centre intégré
de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL) obtienne les crédits nécessaires au financement du CRP de
Laval afin d’assurer la continuité des services, dès l’année 2017-2018, pour son volet économie sociale et pour
ses activités communautaires gratuites.
C’est le député de Chomedey, M. Guy Ouellette qui fera le dépôt et la lecture de la pétition lors de la reprise
des travaux parlementaires, ceci au nom de M. Jean Rousselle, député de Vimont, qui a parrainé la pétition. M.
Ouellette a obtenu qu’une petite délégation puisse rencontrer brièvement le ministre de la santé et des
services sociaux, M. Gaétan Barrette. La délégation sera composée d’Amélie Landry, présidente du RCRP,
Angèle Trudeau, présidente de MNL, Lysane Grégoire, directrice de MNL, Sonia St-Onge, mère de Juliette 6
mois et administratrice au CA de MNL et enfin, Fannie L. Côté, mère de Lionel 5 mois et bénévole chez MNL.
« Nous misons beaucoup sur le dépôt de la pétition pour sensibiliser le ministre de la santé à l’importance de
la pérennité de nos services pour les familles de Laval qui ont les mêmes besoins qu’ailleurs au Québec ;
l’enjeu est de taille puisqu’on parle ici de près de 9000 familles par année qui sont directement concernées soit
par l’attente d’un bébé ou qui vivent la première année de leur enfant » souligne Mme Trudeau. Par ailleurs,
« le Québec compte actuellement dix CRP financés alors que le RCRP reconnaît sept autres organisations qui,
comme celle de Laval, ne sont pas financées en économie sociale. Il est impératif que le gouvernement agisse
rapidement pour assurer la survie de MNL et le financement de tous les CRP » explique Mme Landry.
Le projet de MNL se discute depuis 2008 et s’appuie sur un plan d’affaires solide qui a su rallier les partenaires.
« Le CRP de Laval a été mis en place grâce au soutien de plusieurs partenaires qui ont investi plus d’un demimillion dans le projet, en ayant confiance que la viabilité de la mission serait soutenue par le même type de
financement – en économie sociale du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) - que reçoivent dix
autres CRP au Québec. C’est une question d’équité pour les familles de Laval que d’obtenir le financement de
la mission de MNL » tient à rappeler Mme Grégoire.
Depuis l’ouverture (juillet 2015), la clientèle augmente constamment et certains services, tels que les
relevailles à domicile, font l’objet de listes d’attente. La Table en périnatalité de la région a d’ailleurs fait de
MNL une priorité dans son Projet clinique 2011-2016. Comme tous les CRP au Québec, MNL a développé ses
services en complémentarité des ressources déjà présentes dans la région et en adéquation avec les
convictions et plusieurs objectifs de la Politique de périnatalité du Québec. Le service de relevailles fait
d’ailleurs l’objet d’une entente particulière avec le CISSSL. « Cette entente ne pourra être maintenue si MNL
n’obtient pas le financement de sa mission, et ce sont les familles qui vont écoper ! » déplore Mme Trudeau.
La clientèle est nombreuse à témoigner de l’impact de MNL dans leur vie. À titre d’exemples : « J'adore cet
endroit! Ça nous permet à nous maman de sortir de chez nous donc de sortir de notre isolement et d'échanger
avec d'autres mamans! » S. Ka Ba. « Chez Mieux-Naître, je n’ai pas trouvé un « guide des bonnes pratiques »,
car on sait que chaque bébé, maman et famille ont des réalités et des besoins différents, mais plutôt un accueil
sans jugement et de l’information à jour et utile pour nous guider, mon conjoint et moi, dans nos nouveaux
rôles. » S. St-Onge.
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À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRP)



Le Réseau voit à la consolidation et au développement des CRP sur tout le territoire du Québec.
Le Réseau rassemble les CRP, les mobilise, les soutient et fait la promotion de leur utilité sociale.

Actuellement, le Réseau compte 17 organisations-CRP, un projet national d’économie sociale issu du Sommet
de l’économie sociale en 1996. La mission d’un CRP est de préparer, d’accompagner, de soutenir les parents
dans toutes les étapes et les difficultés normales de la naissance, ce qui favorise l’acquisition de connaissances
et de compétences liées au rôle parental en leur offrant un milieu d’appartenance qui stimule l’échange et
l’entraide entre parents et l’implication de la communauté.

À propos de Mieux-Naître à Laval (MNL)
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).

Investissements financiers des partenaires 2010-2016
Conférence régionale des élus (CRÉ)

128 000 $

Centre local de développement (CLD)

53 500 $

Ville de Laval

10 000 $

Élus (budgets discrétionnaires ministres et députés, subventions à l’action bénévole (SAB)

76 000 $

Agence de santé et des services sociaux de Laval

40 000 $

Centre de santé et des services sociaux de Laval (CSSS et maintenant CISSS)

65 000 $

Avenir d’enfants (Fondation Chagnon)

20 000 $

Ministère de l’emploi (subvention salariale et autres)

24 000 $

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) prêt sans garantie

105 000 $

Emploi étudiant Canada
TOTAL

3 200 $
524 700 $

Documentation de Mieux-Naître à Laval – consultez également les hyperliens dans le communiqué :
- Site de la Coalition POUR NOS BÉBÉS
- Site de la pétition sur le site de l’Assemblée nationale
- Pournosbebes.org - microsite de la campagne de MNL
Documentation d’autres sources :
- Politique de périnatalité du Québec 2008-2018
- Organigramme du MSSS présentant la place des CRP au sein du réseau socio-sanitaire du Québec
- D’un regard sur la vulnérabilité périnatale à une évaluation des services de « relevailles » offerts par les
centres de ressources périnatales (CRP) du Québec
- L'apport de l'économie sociale dans le champ de la périnatalité
Entrevues, information : Lysane Grégoire | 438 830-4323 (pour MNL)
Louise Boucher | 418-336-3316 ou Amélie Landry | 581-985-1461 (pour le RCRP)
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