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TERRAIN RECHERCHÉ  

MIEUX-NAÎTRE À LAVAL LANCE UN APPEL À TOUS LES CITOYENS, ENTREPRISES 
ET ORGANISMES LAVALLOIS  QUI ONT À CŒUR LE BIEN-ÊTRE DES FAMILLES 

 
Laval, le lundi 17 juin 2013 - L’entreprise d’économie sociale en prédémarrage, Mieux-Naître à Laval 
(MNL) lance un appel à tous les citoyens, entreprises et organismes de Laval pour la  mise en œuvre 
de son projet de Centre de ressources périnatales intégrant une Maisons de naissances ; un modèle 
unique au Québec qui lui a récemment valut le premier prix régional du Concours québécois en 
entrepreneuriat (CQE) dans la catégorie, économie sociale.  

Forte de l’appui unanime des élus de la région tant au niveau, municipal, provincial que fédéral, 
Mieux-Naître à Laval est actuellement à la recherche d’un site d’une superficie totale d’environ 
30 000 pi2 pour accueillir la construction de son futur centre. Projet ambitieux mais combien 
essentiel sur le territoire de la 3e ville en importance au Québec qui compte plus de 400 000 citoyens 
et accueille annuellement pas moins de 5000 naissances mais pour laquelle les services proposés à 
la population par Mieux Naître à Laval demeurent inexistants. Il devient impératif de répondre à ces 
besoins sont particulièrement attendus par la population et par les partenaires du réseau local. 
Actuellement, MNL offre certains activités dans les locaux de partenaires, mais n’a toujours pas 
pignon sur rue pour déployer pleinement son offre de services en périnatalité. 

Pour optimiser sa visibilité et ses sources de financement, Mieux-Naître à Laval élabore des projets et 
des événements spéciaux tels « En marche pour les bedons » une activité à caractère familial dont la 
2e édition aura lieu, le samedi 24 août prochain au Centre de la nature de Laval. De plus, Mieux-Naître 
à Laval annoncera sous peu la tenue d’une première campagne majeure de financement. Toutes ces 
initiatives ont pour but de soutenir son projet qui bénéficiera à toute la communauté lavalloise. Pour 
plus d’information, on consulte le www.mieuxnaitre.org/bedons 

Mieux-Naître à Laval espère trouver un terrain très bientôt pour entamer la phase de construction et 
remercie d’avance l’ensemble des bienfaiteurs qui voudront bien soutenir la réalisation du premier 
Centre de ressources périnatales avec Maison des naissance sur le territoire de Laval. 
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