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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mieux-Naître à Laval inaugure ses nouveaux locaux
Laval, Québec, le 14 septembre 2015 - C’est avec grande joie que l’équipe de Mieux-Naître
à Laval (MNL), en présence de plusieurs acteurs régionaux importants, a inauguré ses
nouveaux locaux. Situés au 3534 de la Concorde Est, ces 3000 pieds carrés permettent
dorénavant à MNL de déployer son offre de services et de proposer un milieu de vie que les
familles sont invitées à s’approprier.
Mieux-Naître à Laval est le dernier-né du Réseau des Centres de ressources périnatales
(CRP) du Québec et le premier du genre à Laval. « En ayant pignon sur rue, nous souhaitons
être le lieu de rencontre des femmes enceintes et le carrefour où les nouveaux parents
trouveront information, soutien et activités variées. Notre équipe expérimentée suscite une
grande satisfaction nous révèle l’évaluation faite par les parents », explique Lysane Grégoire,
directrice générale de l’organisme. « Des cours prénatals aux relevailles à domicile, en
passant par l’accompagnement à la naissance et les activités parents-poupons, tout est
pensé pour répondre aux besoins des parents » poursuit-elle.
Présente à l’événement, Francine Charbonneau, Ministre de la Famille, Ministre responsable
des Aînés, Ministre responsable de la Lutte contre l'intimidation, Ministre responsable de la
région de Laval et députée de Mille-Îles, se réjouit de cette initiative dans sa circonscription :
Je suis fière d’appuyer, depuis ses débuts, les démarches de cet organisme qui s’emploie à
faire une vraie différence dans la vie des familles et ce, à un moment critique. La famille est
le premier milieu de vie où l’enfant s’épanouit, souligne la ministre, et les services de MieuxNaître à Laval favorisent des expériences positives qui auront un impact à long terme. »
« Favoriser le mieux-être des familles lavalloises et améliorer leurs conditions de vie est un
objectif central pour la municipalité » rappelle le maire de Laval, Marc Demers. « En
soutenant les familles au moment où elles ont un bébé, c’est ce que Mieux-Naître à Laval
fait, et c’est pourquoi je leur accorde mon appui et que je continuerai à le faire. »
Julie Vaillancourt, nouvelle directrice programme jeunesse du CISSS de Laval, était
également présente et tenait à souligner l’importance des services de relevailles pour
accorder un répit salutaire aux familles : « Nous avons conclu une entente de collaboration
avec MNL pour que les familles puissent obtenir l’aide requise lorsque cette période de
besoins intenses devient particulièrement éprouvante. Cette intervention auprès des familles
agit en prévention et favorise une meilleure santé globale pour la mère comme pour l’enfant »
explique-t-elle.
Mieux-naître à Laval est une entreprise d’économie sociale et un organisme de bienfaisance
qui est actuellement soutenu financièrement par la CRÉ de Laval, le CLD de Laval, la Ville
de Laval et le CISSS de Laval. L’équipe de MNL tient à les remercier.
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