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Mot de la présidente et de la  
directrice générale 
La dernière année a apporté son lot de défis, 
tant pour les familles que nous desservons 
au Québec que pour nos organisations, les 
Centres de ressources périnatales (CRP). 
Nous avons dû faire preuve de beaucoup 
d’adaptation, de résilience et de bienveil-
lance, dans le contexte de la pandémie.

Pendant que le Québec entier a été mis sur 
pause, les CRP ont su s’adapter et compo-
ser avec une nouvelle offre de service pour 
rejoindre les familles. Les familles qui, en 
période périnatale, ont des besoins immé-
diats qui ne peuvent attendre que la pan-
démie cesse.

Le RCRPQ a aussi dû s’ajuster à cette nou-
velle réalité. Le soutien aux membres a pris 
une toute nouvelle forme en virtuel, afin de 
permettre aux directions des CRP d’avoir un 
lieu d’échange et d’information. Plus que  
jamais, les CRP ont démontré leur solida-
rité et leur grande capacité d’entraide; des  
valeurs phares de notre réseau.

Le RCRPQ a parfois dû aller à une vitesse de 
croisière accélérée, afin de bien répondre 
aux préoccupations des membres et des 
partenaires. Cela a eu pour effet de ralentir 
l’avancement d’autres projets du RCRPQ. 
Comme tous, nous nous sommes réinventés, 
nous avons ajusté nos pratiques et ce, dans 
l’intérêt collectif.

Donner la vie dans un contexte de pandémie 
a constitué une rude épreuve pour beaucoup 
de femmes et de familles au Québec. L’isole-
ment, l’accessibilité réduite aux services et le 
soutien restreint des proches auront laissé 
des traces. Des traces que les CRP tentent 
d’amoindrir par leur soutien, leur contact 

téléphonique, leur présence virtuelle et leur 
renfort lors des visites de relevailles. 

Malheureusement, les inégalités sociales 
sont toujours bien présentes et les besoins 
encore plus profonds durant cette pandé-
mie. Ces effets néfastes qui se font sentir 
nous rappellent notre raison d’être. C’est 
ensemble, unis, que nous parviendrons à 
créer un tissu social plus fort, pour toutes 
les futures et nouvelles familles du Québec.

Merci à tous, membres du RCRPQ, membres 
du conseil d’administration et membres de 
la permanence, d’avoir été toujours présents 
malgré les incertitudes. Merci d’avoir assuré 
la stabilité dans une année houleuse! Une 
stabilité réconfortante et rassurante pour 
chacun d’entre nous.

Nous devons maintenant, plus que jamais, 
continuer nos efforts communs afin d’être 
présents pour toutes les familles et leurs 
bébés, et ce, sur l’ensemble du territoire 
québécois.

sommaire

Amélie Landry 
Directrice générale

Manon Hélène Desjardins
Présidente
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MISSION  
VISION  
VALEURS

Le Réseau des Centres de ressources  
périnatales du Québec (RCRPQ) 
Le RCRPQ est le seul réseau national regroupant les CRP
En plus de voir à la consolidation et au développement des CRP sur tout le territoire 
du Québec, il fait des représentations pour des politiques publiques qui permettent 
à toutes les familles québécoises de bénéficier d’une trajectoire complète de services 
en périnatalité et ce, de manière à réduire les vulnérabilités associées à cette période 
particulièrement cruciale du développement des tout-petits.

Largement reconnu à titre de référence grâce à l’expertise de ses membres, résolument 
orienté vers les besoins des familles, le RCRPQ est un acteur incontournable en périna-
talité, au Québec.

Le RCRPQ aspire à :
•  Être un acteur de premier plan dans un Québec où toutes les familles ont accès à un  

continuum de services en périnatalité adaptés à leurs besoins.

•  Être un acteur incontournable qui accompagne les ressources désirant se développer  
sous le modèle CRP.

•  Que l’expertise de ses membres lui permet d’être largement reconnu à titre de référence.

•  Que toute organisation qu’il reconnait comme CRP reçoit le financement adéquat.

À titre d’organisation autonome à but non lucratif, le RCRPQ :
•  Voit à la consolidation et au développement des CRP sur tout le territoire du Québec.

•  Rassemble les CRP, les mobilise, les soutient et fait la promotion de leur utilité sociale.

Vision

Mission

Valeurs
Le RCRPQ est porté par des valeurs organisationnelles qui guident ses actions
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Vie associative

RENCONTRES DES MEMBRES
  Mai 2020 (annulée - COVID)          Septembre 2020 - Lévis        Février 2021 - Rencontre virtuelle

Nous avons eu le privilège de tenir une rencontre en présentiel en septembre dans le contexte actuel de 
pandémie, et ce avec toutes les mesures sanitaires nécessaires.

En plus des rencontres des membres, des « Espaces  
Zoom »  ont été mis en place pour échanger sur  
les préoccupations et questionnements quant aux  
directives sanitaires changeantes et les adaptations  
nécessaires dans les CRP. Le RCRPQ a animé quinze 
rencontres virtuelles.

Afin de maintenir nos membres informés, des infolettres 
ont été transmises. Un accès extranet sur le site du RCR-
PQ a été créé pour permettre et faciliter le partage de 
documents.

Le RCRPQ a offert à ses membres une formation sur 
l’utilisation de la plateforme Zoom, dans l’objectif de les  
soutenir dans la préparation et la tenue de leur assem-
blée générale annuelle virtuelle.

Mme Amélie Landry, directrice du RCRPQ, a participé 
au lancement de la nouvelle image de marque de Cible  
famille Brandon qui inaugurait les services de leur Centre 
de ressources périnatales.

sommaire

Dans un contexte très particulier de pandémie, le RCRPQ s’est adapté afin d’être présent  
et d’offrir des moments d’échange et de partage entre les membres de façon virtuelle.  
Une façon de se soutenir mutuellement à travers les changements et ajustements étant 
donné les mesures sanitaires qui ont été mises en place et en changement constant pour 
tous. La dernière année fut sous le signe de l’adaptation, l’ouverture et la bienveillance 
envers tout un chacun.  

En 2020-2021, le RCRPQ a offert un congé de cotisation à ses membres, une façon de plus 
de les supporter dans le contexte de pandémie.

Amélie Landry, directrice du RCRPQ  
à Cible Famille Brandon. 6
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Centre périnatal Entre Deux Vagues • Bas-Saint-Laurent
Relevailles Québec • Capitale-Nationale
Maison des Familles de Victoriaville CRP La Couvée • Centre-du-Québec
Ressources-Naissances • Chaudière-Appalaches
Maison de la famille de Bellechasse • Chaudière-Appalaches
Naissance-Renaissance Estrie • Estrie
Carrefour Familial des Moulins • Lanaudière
Cible Famille Brandon • Lanaudière
La Mèreveille • Laurentides
Carrefour Péri-Naissance et familial • Laurentides
Mieux-Naître à Laval • Laval
Centre Ressources Naissances - Mauricie • Mauricie
Centre Périnatal Le Berceau • Montérégie
Le Préambule - Famille à Cœur • Montérégie
Les Relevailles de Montréal • Montréal
Centre de ressources périnatales Autour du bébé • Montréal
Espace-Famille Villeray • Montréal
La Nichée • Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Les membres du RCRPQ

https://entredeuxvagues.com/
https://www.relevaillesquebec.com/
https://parentsressources.org/
http://www.ressources-naissances.com/
https://www.mfbellechasse.org/
https://bedonboutchou.ca/naissance-renaissance-estrie/
https://www.carrefourfamilialdesmoulins.com/
https://ciblefamillebrandon.com/
https://www.lamereveille.ca/
http://carrefourperinaissance.org/
http://www.mieuxnaitre.org/fr/
https://ressourcesnaissance.ca/
https://leberceau.org/
https://familleacoeur.qc.ca/
https://relevailles.com/
https://www.autourdubebe.org/
http://espacefamille.ca/
http://lanichee.org/


Le conseil d’administration 2020-2021  
Merci pour votre engagement!

   Josée Lapratte

   Karine Hébert Landry

Vice-présidente
Directrice générale
CRP de Montréal – Est de l’île
Les Relevailles de Montréal

Administratrice
Directrice générale
CRP de Beloeil
Centre Périnatal Le Berceau

Marie-Josée
Desroches

Nathalie Bélanger

   Julie Meloche    Manon Hélène
    Desjardins

    Caroline St-Louis

Trésorière
Directrice générale
La Maison de Jonathan

Administratrice
Directrice générale
CRP de Montréal – Ahuntsic
Centre de ressources périnatales
Autour du bébé 

Secrétaire
Directrice du volet éducatif
Association québécoise  
des CPE

Présidente
Directrice générale
CRP de Saint-Jean-sur-Richelieu
Le Préambule – Famille à Cœur

Administratrice
Gestionnaire de projet,  
volet communautés
Fondation Olo

Le RCRPQ a accueilli 4 nouvelles administratrices en 2020-2021, soit 2 membres CRP et  
2 non-membres. Suite à la modification des règlements généraux, des sièges sont mainte-
nant réservés pour des administrateurs qui du fait de leur fonction ou expertise sont complé-
mentaires avec l’offre de service ou proviennent d’un milieu avec intérêt pour la périnatalité. 
Il y a eu huit rencontres au cours de l’année.
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Mme Manon Hélène Desjardins succède  
à Mme Josée Lemieux après 2 années  
à la présidence.

sommaire



L’équipe s’est consolidée et ajustée plus que jamais dans le contexte de  
pandémie. Cela lui a permis d’assurer les suivis des dossiers, d’offrir le support 
aux membres, de développer de 
nouveaux outils et et de mettre 
en place de nouveaux projets. 
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La permanence

   Amélie Landry     Marie-Claude Beaudoin
Directrice générale Directrice générale  

adjointe

   Marie-Noëlle Angers
Adjointe aux opérations  
et à la vie associative

sommaire
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Les rencontres d’équipe se sont dérou-
lées majoritairement de façon virtuelle au 
cours de l’année.



Lancement du nouveau site Internet 
Pour souligner ses 20 ans d’existence, le RCRPQ a revampé son image de marque.  
Le RCRPQ s’est également doté d’un nouveau site Internet avec une version anglaise 
ainsi qu’un extranet pour ses membres et administrateurs.

Lettre ouverte en collaboration avec la Fondation Olo
Les photos des premiers bébés de l’année sont empreintes de bonheur. Mais en 2021,  
difficile de ne pas avoir un pincement au cœur. Quelles traces de la crise garderont ces bébés 
? En ces premiers jours du mois de janvier, si nous décidions de faire « de 2021 l’année de 
la prévention et de la bienveillance. » ?  Amélie Landry, directrice générale du Réseau des 

CRP du Québec et Élise Boyer, directrice générale de la  
Fondation Olo ont signé conjointement une lettre  
ouverte dans La Presse pour sensibiliser à la réalité 
des bébés et à celles de leurs familles qui s’isolent et  
hésitent à demander de l’aide.

« Heureusement, certains décideurs ont compris que 
l’avenir des tout-petits commence dès la grossesse. » 

« Dès 2019, Mme Régine Laurent nous invitait  
collectivement à construire un cercle de  
bienveillance. »

sommaire
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Faits saillants 2020-2021

www.rcrpq.com
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https://www.rcrpq.com/
https://plus.lapresse.ca/screens/93758f64-e71d-40a0-b529-421b207e2b9b__7C___0.html?utm_content=facebook&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR1dLJ8rgtHR4S9UHnyxxnnz0xs8bw95nvkmwG4TV6_DlgpHXycMnn1KX34


Le RCRPQ a collaboré dans le cadre du projet « Être parent après avoir été victime d’abus ou 
de traumatismes » financé par le « Programme de subvention pour favoriser la recherche, 
l’information, la sensibilisation et la formation en matière d’aide aux victimes d’actes  
criminels » du ministère de la Justice du Québec. L’équipe STEP (Soutenir la Transition et 
l’Engagement dans la Parentalité) a développé dix capsules afin de mieux faire connaître 
et de démystifier les ressources disponibles au Québec, dans la communauté et dans le  
réseau de la santé et des services sociaux, susceptibles de soutenir les parents ayant vécu des  
traumatismes.

Collaboration au projet STEP : 
Être parent après avoir été victime 
d’abus ou de traumatisme

sommaire
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https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1910&owa_no_fiche=284&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1910&owa_no_fiche=284&owa_bottin=


Le RCRPQ s’est vu accorder une aide spéciale du gouvernement du Québec pour  
offrir des services de relevailles supplémentaires aux femmes ayant accouché pendant 
la pandémie et qui se retrouvent privées du soutien de leur famille et amis en raison des  
restrictions sanitaires.

Cette aide ponctuelle a été octroyé dans le cadre du Plan d’action pour la santé et le bien-
être des femmes, sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces 
sommes ont été distribuées à des CRP et d’autres organisations en périnatalité dans des 
régions non desservies par nos membres.

Extrait du communiqué du 26 février 2021

« La santé n’est pas que physique et il faut aussi tenir compte des besoins psychosociaux.  
Je tiens à remercier le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec pour sa  
collaboration dans la mise en œuvre rapide d’une mesure qui permettra d’apporter un  
soutien concret aux femmes et leurs familles qui accueillent la venue d’un nouvel enfant, 
afin que ce moment puisse rester merveilleux, malgré les difficultés causées par la pandé-
mie », a déclaré le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant.

La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme 
Isabelle Charest a ajouté « La pandémie affecte particulièrement les femmes. Pour celles qui 
viennent de mettre un enfant au monde, l’isolement causé par le confinement peut avoir 
des répercussions importantes et pose un risque réel pour la santé mentale et physique de 
la mère, du bébé, du père et des autres membres de la famille. Je suis heureuse qu’un plus 
grand nombre d’entre elles puissent bénéficier de l’accompagnement d’une assistante 
périnatale pour les aider dans cette période particulièrement forte en défis d’adaptation. »

500 heures de relevailles supplémentaires pour  
aider les femmes ayant accouché en période de 
pandémie

Rapport annuel 2020-2021 | RCRPQ
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https://www.rcrpq.com/2021/02/26/5000-heures-de-relevailles-supplementaires-pour-aider-les-femmes-ayant-accouche-en-periode-de-pandemie/
https://www.rcrpq.com/2021/02/26/5000-heures-de-relevailles-supplementaires-pour-aider-les-femmes-ayant-accouche-en-periode-de-pandemie/
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Entrevue à Noovo  
info Québec 

Présentation à la Su-Père conférence
Atelier sur la coparentalité en période périnatale
Le RCRPQ a coanimé, avec la Boîte de Comm., l’atelier Coparentalité et périnatalité, lors de la 
dernière Su-Père conférence organisée par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
(RVP). Les participants ont pu découvrir, en exclusivité, des données sur la coparentalité propres 
aux parents d’enfants de 0 à 2 ans (période périnatale). Le tout extrait du sondage SOM sur la 
parentalité du RVP.
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Rayonnement des relevailles dans les médias
Entrevue à Radio-Canada

https://www.rcrpq.com/2020/02/21/presentation-de-loutil-sectoriel-visant-a-soutenir-ladaptation-des-pratiques-aux-realites-paternelles/
https://www.rvpaternite.org/spc/
https://www.rcrpq.com/2020/02/21/presentation-de-loutil-sectoriel-visant-a-soutenir-ladaptation-des-pratiques-aux-realites-paternelles/
https://www.youtube.com/watch?v=AZNZLLAAXpY
https://www.youtube.com/watch?v=AZNZLLAAXpY


Partenariats et collaborations 

•  Ministère de la Santé et des Services sociaux 
•  Ministère de la Famille 
•  Portail d’information périnatale – Institut national de la santé publique du Québec 
•  Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans –  

Institut national de la santé publique du Québec 
•  Fondation Lucie et André Chagnon 
•  Regroupement pour la valorisation de la paternité 
•  Réseau pour un Québec famille 
•  Observatoire des tout-petits 
•  La grande semaine des tout-petits 
•  Collectif petite enfance 
•  Mouvement Allaitement Québec 
•  Chantier de l’économie sociale 
•  Fondation Olo 
•  Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval 
•  Département de sexologie – UQAM 
•  Projet STEP - UQTR
•  Naitre et grandir 
•  Association pour la Santé Publique du Québec (ASPQ)

Le RCRPQ a tissé au fil des ans d’étroites collaborations avec différents  
partenaires nationaux. Cette façon d’unir les forces permet de briser les  
silos et suscite des actions concrètes au profit des familles vivant en  
période périnatale et pour la société québécoise

sommaire
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Représentations et implications
Il existe plusieurs collaborations avec de précieux partenaires en petite enfance 
sur différents comités et activités de réflexion, tels que :
•  Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF);
•  Association québécoise des CPE (AQCPE);
•  Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ).

Par son expertise, le RCRPQ est appelé à collaborer à certains projets de recherche dont :
• Projet PASS traitant des cours prénataux en ligne (Geneviève Roch);
• Violence conjugale en période périnatale (Sylvie Lévesque); 
• Projet STEP (Nicolas Berthelot, Roxanne Lemieux, Christine Drouin-Maziade et Carl Lacharité)
• Participation à la table d’experts pour la production de capsules vidéo sur la périnatalité (ASPQ)
• Participation en tant qu’administratrice du Réseau pour un Québec Famille à la commission de  
 l’économie et du travail dans le cadre de l’étude du projet de loi no. 51. Loi visant principalement  
 à améliorer la flexibilité du régime d’assurance parentale afin de favoriser la conciliation  
 famille-travail.

À travers ses implications, le RCRPQ favorise sa participation à des activités de formation et 
colloques tels que :
• Su-Père conférence du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP); 
• Grande semaine des tout-petits.

La direction générale du RCRPQ siège sur les conseils d’administration suivants : 
• le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP);
• le Collectif petite enfance (équipe de pilotage);
• le Réseau pour un Québec Famille (RQF).

Le RCRPQ s’implique pour faire avancer des politiques publiques en siégeant sur divers comités.

sommaire
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C.P. 46012 Lévis, 
Québec  G6V 8S3

info@rcrpq.com • rcrpq.com
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