
 

 
 
 
Mieux-Naître à Laval (MNL) est à la recherche d’un père pour prendre part à l’animation 
des rencontres prénatales de groupe. Son rôle sera d’animer les échanges entre 
pères/partenaires, pour aborder librement des sujets qui les préoccupent par rapport à 
leur parentalité, les accueillir dans ce qu’ils vivent, créer un réseau et valoriser leurs 
compétences.  

Le présent mandat concerne une première série de rencontres, mais cette formule vise à 
être implantée en continu tout au long de l’année. À moyen terme, l’animateur 
contribuera à développer d’autres activités spécifiques pour soutenir les partenaires et 
valoriser leur rôle.  

 
Contexte de travail 
 
Mieux-Naître à Laval (MNL) est un Centre de ressources périnatales (CRP) qui offre des 
services et activités aux futurs et nouveaux parents. La mission de MNL est de soutenir les 
parents afin qu’ils puissent vivre la venue d'un enfant de la façon la plus harmonieuse et 
satisfaisante possible. Les familles sont accueillies dans le respect de leur culture, de leurs 
choix et de leurs valeurs. MNL se préoccupe de bien accueillir les partenaires et de 
développer des activités en lien avec leurs besoins.  
 
Profil recherché 
 
Avoir une personnalité dynamique et ouverte : 
 Avoir le sens de l’humour et de l’entregent  

 Faire preuve d’écoute et de bienveillance dans l’animation d’un groupe 

 Favoriser la participation de tous en valorisant la diversité des réalités et points de 
vue    
 



Avoir envie de promouvoir le rôle du père/partenaire : 

 Intérêt envers l’engagement paternel et la valorisation des partenaires dans leur rôle  

 Intérêt pour le développement global et optimal des bébés 
 

Être prêt et disponible pour : 

 Visionner en ligne la formule de 4 rencontres prénatales actuelles (4 x 2h) 

 Adhérer au contenu déjà développé et être motivé à le transmettre 

 Participer à une rencontre de préparation avec la Conseillère en intervention 
périnatale 

 La session de rencontres prénatales aura lieu aux locaux de MNL (3534 Boulevard de 
la Concorde E, Laval, QC H7E 2C5) et est d’une durée de 8 semaines (12 octobre au 
30 novembre) 

La présence de l’animateur masculin est requise pour 4 des 8 rencontres, soit les 19 
octobre et 2, 16 et 30 novembre de 19 à 21h 

 Participer à une rencontre postnatale dont la date sera déterminée ultérieurement 

 

 
Ce que nous offrons : 
 
La possibilité de contribuer au mieux-être des familles lavalloises qui se préparent à 
accueillir la vie! 

Un contrat de 600$ pour la rémunération de 15h de travail (40$/heure) : 

 1 rencontre de préparation d’une durée de 3h 
 4 rencontres prénatales d’une durée de 2h (présence requise de 2h30) 
 1 rencontre postnatale où les parents se présentent leur bébé (2h). 

 
Pour en savoir plus : 
 
Contacter Claudine (coordo@mieuxnaitre.org/(438) 830-4323) d’ici le 21 août 2020  

 

 

 

 

 
 

 


