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Le projet de Mieux-Naître à Laval vient de franchir un cap important de sa création alors que la Ville de
Laval a comfirmé vouloir offrir un terrain à l’organisme.
La conseillère municipale Jocelyne Guertin a fait cette annonce devant plus de 25 personnes issues du
milieu professionnel, lors d’un coquetel donné le 15 mai. La Ville offrira donc un bail emphytéotique à
Mieux-Naître à Laval au coût d’un dollar pour 35 ans.
La soirée aura également permis à l’organisme de compléter son conseil administratif formé de sept
membres, d’une directrice générale et d’une agente de planification et de développement.
«L’objectif était de générer de nouvelles collaborations et nous avons réussi. Certaines personnes ont
même offert de participer aux levées de fonds», explique l’instigatrice du projet, Lysane Grégoire.
Étapes importantes

Selon la responsable, les prochaines étapes significatives consistent à connaître l’emplacement du
terrain, puis à trouver un donateur majeur.
«Nous voulons prendre exemple sur la Maison de la Société Alzheimer Laval, entièrement construite
avec des dons et des commandites», dit-elle.
L’objectif global est d’amasser 2,2 millions de dollars. Le projet est en prédémarrage jusqu’en octobre
2013, après quoi la construction devrait commencer.
Entretemps, l’équipe de Mieux-Naître à Laval travaille sur les politiques de gestion, la gestion de
financement et la coordination des ressources humaines.
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Une première au Québec

Le projet fera naître le premier centre de ressources périnatales intégrant une maison de naissance au
Québec.
«C’est un projet hybride que la Table en périnatalité du CSSS de Laval a qualifié de prioritaire, car la
région est très pauvre en services de périnatalité. Pourtant, les grossesses et la naissance touchent tout
le monde. C’est une expérience universelle», indique Lysane Grégoire en riant. Chaque année, près de
5000 naissances sont enregistrées dans le secteur de Laval.
Mieux-Naître à Laval a pour mission de soutenir les parents, les mères en particulier, dans le but de les
aider à vivre la venue d'un enfant de la façon la plus harmonieuse et satisfaisante possible, en leur
offrant des services en périnatalité, incluant ceux des sages-femmes.
Au total, onze sages-femmes devraient être engagées à temps plein pour l’ouverture prévue au
printemps 2014.
Information au www.mieuxnaitre.org
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