
 

Édition du 1er juin 2017 - Vol. 8  No. 2 
 

AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) DE MNL 

Le jeudi 22 juin prochain, aura lieu la 7ème assemblée générale de MNL. Ce 
rendez-vous annuel vous permet de participer à la vie démocratique de 
l’organisation, notamment en votant aux élections du Conseil 
d’administration. Cette année, des postes s’ouvrent pour de nouveaux 
administrateurs.  

Personnes issues de notre clientèle et jeune retraité-e sont plus 
particulièrement recherchés et nous sommes également à la recherche de 
personnes ayant les expertises suivantes :  

 Développement des affaires 

 Communication-marketing 

 Conseil stratégique 

 

À votre agenda : Jeudi le 22 juin, 17h à 19h chez MNL (3534, Concorde Est) 

Confirmation d’ici le 12 juin SVP : info@mieuxnaitre.org (et vous recevrez les documents afférents) 

Formulaire pour déposer votre candidature au CA 
 

 

LA MISSION DE MNL VOUS INTÉRESSE? 

Participer à l’AGA, c’est une excellente occasion de voir dans quel volet 
d’activités ou comité vous pourriez aimer participer. Nous avons plusieurs 
projets de développement des plus emballants, tant au niveau de l’offre de 
services que des partenariats ou encore, de l’autofinancement. Votre curiosité 
est piquée? Réservez le 22 juin à votre agenda! C’est une formule 5 à 7 que 
nous vous proposons afin de joindre l’utile à l’agréable!  
 

CHANGEMENTS AU RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Le CA a adopté deux changements aux règlements généraux concernant les 
postes réservés au CA. Ces changements seront présentés lors de l’AGA et, 
pour être définitivement en vigueur, ces modifications doivent être adoptées 
par un vote d’au moins les 2/3 des membres présents-es.  
 

SURVIE DE MNL 

Rappelons que MNL se bat pour sa survie depuis plus d’un an. Le modèle d’affaire est celui d’un Centre de ressources 
périnatales (CRP) dont la viabilité repose sur une subvention de base en économie sociale du MSSS, ce qui n’est toujours 
pas acquis. Une rencontre importante a eu lieu le 10 mai avec des représentants du CISSS de Laval dont l’issue a été 
positive, ce qui nous permet de nourrir tous les espoirs pour la pérennité de notre mission. Les développements devraient 
suivre à court terme, nous vous tiendrons au courant. 

mailto:info@mieuxnaitre.org
http://mieuxnaitre.org/docs/Formulaire_Candidature_CA_MNL_2017.pdf
http://mieuxnaitre.org/docs/Modifications_aux_reglements_generaux_2017.pdf


MERCI !!! 

La mobilisation se poursuit pour aider MNL à poursuivre ses services 
aux familles. Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les 
personnes bénévoles impliquées qui se donnent avec beaucoup de 
générosité.  

Un merci spécial à Karine Viau, photographe, qui a organisé une journée 
de photos pour la fête des mères et qui a remis 420 $ au bénéfice de 
MNL.  

Merci également à Mathilde Pointud et Marie-Ève Rheault qui ont 
organisé la vente de garage de mai qui a rapporté 535 $!  

Merci à Esther Meloche, alias Mam’Zelle Cupcake, pour ses magnifiques 
petits gâteaux et à Catherine Sanschagrin de Confections Premiers 
Jours pour ses délicieux biscuits, des douceurs qui ont contribué au 
succès de la vente de garage. Catherine confectionne également divers 
produits pour bébés et enfants faits à la main et au profit de MNL. 

Si vous passez par ici, il nous reste encore quelques victuailles sucrées 
pour vous!  

À toutes, un grand MERCI et nous vous encourageons à visiter et aimer 
leur page Facebook! 
 

BIENVENUE CHEZ MNL 

L’équipe de MNL s’est enrichie de deux nouvelles 
personnes : Julie Blanchard, coordonnatrice aux services 

et Leila Rami Y., technicienne comptable. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et nous espérons qu’elles se 

joignent à une organisation qui est là pour durer! 
 

AU REVOIR ET MERCI 

De son côté, notre chère Caroline Durocher, anciennement 
coordonnatrice aux services chez MNL, nous a quitté pour 

relever de nouveaux défis. Nous la remercions pour son 
engagement envers MNL et sa clientèle et lui souhaitons le 

meilleur dans ses nouvelles fonctions!

BIENTÔT CHEZ MNL 
 

Ballon forme prénatal (1h30) 
Les jeudis à 19h00 

Yoga prénatal (1h15)  
Les mardis ou vendredis à 18h30 

 

Atelier Soins au nouveau-né (2h) 
Lundi 5 juin à 19h 

Atelier sur le sommeil de bébé (2h) 
Lundi 12 juin à 10h 

 
Calendrier complet des activités 
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INSCRIPTIONS - Pour nous joindre 

438.830.4323 
info@mieuxnaitre.org 

Les recettes de Mam’Zelle Cupcake 

sont délicieuses! 
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