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COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Lancement de la Coalition POUR NOS BÉBÉS 
- Une pétition sur le site de l’Assemblée nationale présente son unique revendication  
 
Laval, le 15 décembre 2017 – La perspective que Mieux-Naître à Laval (MNL), seul centre de ressources 
périnatales (CRP) situé dans cette région, doive fermer ses portes a suscité une mobilisation générale 
qui est dorénavant rassemblée en coalition : la Coalition POUR NOS BÉBÉS. 
 
La Coalition POUR NOS BÉBÉS n’a qu’une seule revendication : Demander au gouvernement de faire en 
sorte que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval obtienne les crédits 
nécessaires au financement du seul CRP sur son territoire afin d’assurer la continuité des services dès 
l’année 2017-18, pour son volet économie sociale (activités marchandes dont les tarifs sont modulés 
selon le revenu pour demeurer accessibles) de même que pour ses activités communautaires gratuites. 
 
Pour obtenir réponse à sa revendication, la Coalition POUR NOS BÉBÉS porte une pétition, parrainée par 
le député de Vimont, M. Jean Rousselle, sur le site de l’Assemblée nationale du Québec. « Nous 
espérons que le gouvernement entendra l’appel de nos partenaires et de notre clientèle qui augmente 
constamment » affirme Lysane Grégoire, directrice de l’organisme. 
 
En effet, le taux de fréquentation aux diverses activités offertes a augmenté de 42 % entre les six 
derniers mois de l’exercice 2015-16 et les six premiers mois de l’exercice en cours ; les revenus de 
l’entreprise d’économie sociale, quant à eux, ont gonflé sur la même période de 47 %. Depuis 
l’ouverture de ses portes à l’été 2015, MNL a desservi plus de 400 familles et ce avec très peu de 
publicité. « On sent de plus en plus que la satisfaction de la clientèle et le bouche à oreille font leur 
œuvre ! » précise Caroline Durocher, coordonnatrice aux services chez MNL.  
 
Rappelons que le seul CRP à Laval se développe depuis 2009 et qu’il est le fruit d’une démarche 
partenariale concertée qui en a fait une priorité dans le Projet clinique 2011-2016 de la région. MNL 
constitue un maillon important du continuum de services offerts aux familles lors de la période 
périnatale, c’est-à-dire avant, pendant et après la naissance d’un bébé. Les CRP offrent des services 
alternatifs et complémentaires à ceux dispensés par le réseau public de la santé. Les CRP mis en place 
entre 1998 et 2003, ailleurs au Québec, sont financés conjointement par le Ministère de la santé et des 
services sociaux (MSSS) et les usagers. Rappelons également que le MSSS a décidé de participer à la 
mise en place des CRP et de les financer notamment pour se doter d’un outil pour actualiser la Politique 
de périnatalité du Québec.  
 
Par ailleurs le MSSS affirme qu’il souhaite « que le budget d’économie sociale disponible pour les CRP 
puisse être bonifié », tout comme il appuie les démarches du Réseau des CRP du Québec « afin que le 
financement des CRP existants soit consolidé et que de nouveaux CRP, comme celui de Laval, puissent se 
développer. » 
 
Considérant ces souhaits ministériels et les surplus budgétaires annoncés par le gouvernement ces 
dernières semaines, l’équipe de Mieux-Naître à Laval nourrit sa confiance que la subvention espérée 
sera bientôt annoncée et que les services pourront se poursuivre pour le bénéfice des familles de Laval. 
« Ce serait d’ailleurs une avancée concrète dans le cadre de la démarche conjointe de Ville de Laval et 
du CISSS de Laval pour l’adoption d’une Politique régionale de développement social » souligne Angèle 
Trudeau, présidente de MNL. 

 

http://pournosbebes.org/fr/coalition/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6373/index.html
http://www.repensonslaval.ca/politique-regionale-developpement-social


 

2 

 

 
À propos de Mieux-Naître à Laval 

Mieux-Naître à Laval est un organisme communautaire à but non lucratif et une entreprise d’économie 
sociale qui soutient les parents lors de la venue d'un bébé en leur offrant des services en périnatalité. En 
offrant un milieu de vie communautaire et interculturel, le CRP de Laval renforce le réseau social et agit 
en prévention. L'implication des parents est privilégiée et favorise le développement d’un sentiment 
d'appartenance. Chez Mieux-Naître à Laval, les parents sont outillés, informés et ils bénéficient 
d’un soutien personnalisé qui les aide à s’adapter à leur nouveau rôle maternel ou paternel.   
 
L’organisme, dont la mission relève du MSSS, est incorporé sous la partie 3 de la Loi sur les compagnies 
au Québec et est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada. 
Mieux-Naître à Laval est membre du Réseau des Centres de ressources périnatales (CRP) du Québec et 
du Pôle régional d’économie sociale de Laval (PRESL).  

 
Documentation de Mieux-Naître à Laval – consultez également les hyperliens dans le communiqué : 
- Site de la Coalition POUR NOS BÉBÉS 
- Site de la pétition sur le site de l’Assemblée nationale  
- Feuillet d’information (ci-joint) 
- Pournosbebes.org - microsite de la campagne de financement d’urgence  

 
Documentation d’autres sources: 
- Politique de périnatalité du Québec 2008-2018  
- Organigramme du MSSS présentant la place des CRP au sein du réseau socio-sanitaire du Québec 
- D’un regard sur la vulnérabilité périnatale à une évaluation des services de « relevailles » offerts par 

les centres de ressources périnatales (CRP) du Québec 
- L'apport de l'économie sociale dans le champ de la périnatalité 
- Politique régionale de développement social de Laval  
 
Entrevues, information : Simon Falardeau | 514 755-5831 
 

 

 

http://www.mieuxnaitre.org/fr/
http://www.reseaudescrp.org/
http://www.economiesocialelaval.com/
http://pournosbebes.org/fr/coalition/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6373/index.html
http://www.pournosbebes.org/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000730/
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/reorganisation/portrait
https://www.fsi.ulaval.ca/sites/default/files/documents/pdf/Personnel/Genevieve%20Roch/rapport-recherche-geroch-janvier-2016.pdf
https://www.fsi.ulaval.ca/sites/default/files/documents/pdf/Personnel/Genevieve%20Roch/rapport-recherche-geroch-janvier-2016.pdf
http://www.reseaudescrp.org/wp-content/uploads/2014/06/Lapport-de-l%C3%A9-s-en-p%C3%A9rinatalit%C3%A9-mai-2004.pdf
http://www.repensonslaval.ca/politique-regionale-developpement-social
http://pournosbebes.org/fr/coalition/

