de la périnatalité communautaire
ILS SONT :
Les seules organisations communautaires en périnatalité ayant un volet d’économie
sociale et étant entièrement dédiées à l’accompagnement des familles durant la
période périnatale, soit de la grossesse jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 2 ans ;
Des milieux de vie et d’apprentissage où tous les services sont offerts à une clientèle
ciblée et universelle, et ce, sous un même toit;
Le premier maillon d’un continuum de services essentiels dans le processus de l’agir tôt;
Des acteurs incontournables dans une société qui met en valeur la naissance d’un enfant.

LA MISSION D’UN CRP
OFFRIR DES SERVICES en périnatalité, sur un territoire déﬁni, aux parents et futurs parents
aﬁn de les préparer, de les accompagner et de les soutenir dans les différentes transitions
et adaptations particulières à chacune des périodes que sont la préconception, la grossesse,
la naissance et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 2 ans.
ÊTRE UN LEADER sur son territoire en matière de soutien, de promotion et de prévention
en périnatalité tout en favorisant le respect des droits.
RÉPONDRE AUX BESOINS et aux demandes des parents vivant en période périnatale
en les accompagnant dans cette étape normale de la vie qui comprend de multiples
déﬁs d’adaptation.

Le soutien offert par les CRP permet d'accompagner les familles
aﬁn de leur off rir une meilleure protection contre les divers
facteurs de vulnérabilité associés à la période de transition qu'est
la naissance d'un enfant.

La pertinence des Relevailles et des services
offerts aux futurs et aux nouveaux parents par
les CRP a été clairement démontrée à la suite
de la recherche collaborative ﬁnancée par
Avenir d’enfants et le Ministère de la Santé et
des Services sociaux.
exprimés qui sont :
Briser l’isolement;
Socialiser, échanger;
Recevoir du soutien émotionnel et du réconfort;
S’informer sur le développement de bébé;
Acquérir des connaissances et des compétences
liées aux soins des enfants;
Etc.

SERVICES
Avec sa propre couleur, de façon autonome et selon l’offre de son territoire, chaque CRP
propose une gamme complète de services permettant aux parents et aux futurs parents
d’être accompagnés dans leur nouveau rôle, de développer leurs habiletés parentales, de
favoriser leur lien d’attachement et de veiller au bon développement de leur bébé.
Activités physiques prénatales et postnatales

Rencontres postnatales
Activités ou groupes pour les pères
Portage

RCR et premiers soins
Conférences sur divers sujets touchant la grossesse,
la naissance et la vie avec bébé
Ateliers de langage des signes pour bébé
Les CRP sont continuellement à
l’affût des nouvelles tendances
dans le domaine de la périnatalité.
Le contenu de leurs services est
constamment adapté pour reﬂéter
la réalité contemporaine et répondre
aux besoins des parents.

Soutien au deuil périnatal
Soutien à la dépression postnatale
Vériﬁcation de sièges d’auto
Centre de documentation
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Est le seul réseau national regroupant les CRP.
Rassemble les CRP, les mobilise, les soutient et fait la promotion de
leur utilité sociale.
Voit à la consolidation et au développement des CRP sur tout le
territoire du Québec.
Fait des représentations favorisant des politiques publiques qui
permettent à toutes les familles du Québec de bénéﬁcier d'une
trajectoire complète de services en périnatalité.
Est largement reconnu à titre de référence grâce à l’expertise de
ses membres. Résolument orienté vers les besoins des familles,
le Réseau est un acteur incontournable dans le développement de
la périnatalité au Québec.
Au ﬁl des ans, il a tissé 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
durant la période périnatale et pour la société québécoise.
POUR NOUS JOINDRE : info@rcrpq.com
Voir notre site internet pour plus de détails

www.rcrpq.com

LES CRP MEMBRES
et des nouveaux parents. Ils offrent des services accessibles à toutes les familles.
BAS-SAINT-LAURENT

LAURENTIDES

www.entredeuxvagues.com
Centre
périnatal Entre Deux Vagues Rimouski

Saint-Eustache

CAPITALE-NATIONALE

www.carrefourperinaissance.org
Carrefour
Péri-Naissance et familial
www.lamereveille.ca
La Mèreveille Mont-Laurier

Relevailles Québec Québec
www.relevaillesquebec.com

LAVAL

CENTRE-DU-QUÉBEC

www.mieuxnaitre.org
Mieux-Naître
à Laval

Maison
des Familles de Victoriaville CRP La Couvée Victoriaville
www.lamaisondesfamilles.com

MAURICIE

CHAUDIÈRE-APPALACHES
www.mfbellechasse.org
Maison
de la famille de Bellechasse Saint-Lazare

Centre
Ressources Naissances - Mauricie
www.ressourcesnaissance.ca

Maison
de la famille Nouvelle-Beauce Sainte-Marie
www.maisonfamillenb.com

Laval
Trois-Rivières

MONTÉRÉGIE
www.leberceau.org
Centre
Périnatal Le Berceau Beloeil

www.ressources-naissances.com Lévis
Ressources-Naissances

CRP Le Préambule - Famille à Coeur
www.familleacoeur.qc.ca

CÔTE-NORD

MONTRÉAL

Maison
des familles de Baie-Comeau CRP de la Manic Baie-Comeau
www.mdfbc.org

www.autourdubebe.org
Centre
de ressources périnatales Autour du bébé

ESTRIE

www.espacefamille.ca
Espace-Famille
Villeray

www.nre-crp.com
Naissance-Renaissance
Estrie Sherbrooke

Les
Relevailles de Montréal
www.relevailles.com

GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-MADELEINE

OUTAOUAIS

Maison
de la famille - MRC Bonaventure Bonaventure
www.mfbonaventure.org

LANAUDIÈRE
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
Carrefour
Familial des Moulins Terrebonne

www.ciblefamillebrandon.com
Cible Famille Brandon Saint-Gabriel-de-Brandon

Saint-Jean-sur-Richelieu

www.nroutaouais.ca
Naissance-Renaissance
Outaouais

SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN
www.lanichee.org
La
Nichée Alma

Gatineau

