Liste des organisations ayant fourni une lettre d’appui à MNL
Toute l’équipe de Mieux-Naître à Laval tient à les remercier chaleureusement de même que les dizaines de
citoyennes et citoyens qui nous ont fait parvenir leurs lettres et témoignages d’appui.
•

Maire de Laval, monsieur Marc Demers

Instances nationales
•

Chantier de l’économie sociale du Qc, Jean-Martin Aussant, directeur général

•

Fondation Dr Julien, Dr Gilles Julien, pédiatre social et chef de la direction

•

RISQ , Réseau d’investissement social du Québec, Philippe Garant, directeur général

•

RQASF, Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, Lydya Assayag, directrice

Réseaux d’appartenance
•

Réseau des Centres de ressources périnatales (CRP) du Québec, Louise Boucher, directrice

•

Pôle régional d’économie sociale de Laval, Michèle Raymond, présidente

•

Corporation de développement communautaire (CDC) de Laval, Marc Longchamp, coordonnateur

•

TCLCF, Table de concertation de Laval en condition féminine, Marie-Ève Surprenant, coordonnatrice

•

Groupe MAMAN, Mouvement pour l’autonomie dans la maternité et l’accouchement naturel,
Guylaine Jacob, présidente

•

Jeun’Est en forme, regroupement local de partenaires du Secteur Est de Laval, Chantal Lizotte,
coordonnatrice

•

VizAxion, regroupement local de partenaires du Secteur Vimont-Auteuil à Laval, Marilyn
Charbonneau, coordonnatrice

Instances régionales et locales
•

Textil’Art, Jocelyne Arbic, directrice générale

•

Forme ta vie, Regroupement local de partenaires du Secteur Ouest de Laval, Samira Benaissa, agente
de liaison

•

Au Jardin de la Famille de Fabreville, Ève Lacoursière, directrice générale

•

Centre communautaire Val-Martin, Manon Rousseau, directrice

•

CHOC, Carrefour d’hommes en changement, Robert Cormier, directeur général

•

CPIVAS, Centre de prévention et d’intervention pour victimes d’agression sexuelle, Martine Poirier,
directrice générale

•

Maison de Lina, Maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence
conjugale, Jenny Godmer, coordonnatrice

•

Perspective Carrière, services conseil en transition de carrière et recherche d’emploi, Danielle
Lemire, directrice générale

•

Un foyer pour toi, Centre de soutien à la désintoxication et réinsertion sociale, Jacques Bernier,
directeur général

