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Mot de la présidente et de la directrice générale

L’année 2021-2022 fût marquée par la 
nouveauté, l’adaptation et la transition. 

La nouveauté, puisque nous avons  
accueilli deux nouvelles employées au 
sein de l’équipe permanente, soit mes-
dames Chantal Bernier et Stéphanie 
Émond. Leur arrivée en cours d’année 
a grandement contribué à faire avan-
cer les nombreux projets du RCRPQ.  
BIENVENUES Chantal et Stéphanie!

De plus, quatre nouveaux membres CRP 
ont rejoint le RCRPQ : la Maison de la  
Famille Nouvelle-Beauce, la Maison de la 
famille - MRC Bonaventure, Naissance-Re-
naissance Outaouais et la Maison des  
familles de Baie-Comeau / CRP de la Ma-
nic. Ceux-ci amènent une belle implication 
et contribution à notre réseau. BIENVENUS 
parmi nous!

L’adaptation, puisque la pandémie était 
encore présente et nous a forcé à nous ré-
inventer une fois de plus. Nous avons tra-
versé ensemble la même tempête, avons 
affronté les mêmes vents et réussi à rester 
debout, forts et unis. 

La transition avec le départ de notre  
directrice générale, Amélie Landry, la 
période d’intérim pendant laquelle 
l’équipe a tenu le fort, et l’arrivée d’une 
nouvelle directrice générale, Ma-
rie-Claude Dufour, le 28 février dernier.  
BIENVENUE Marie-Claude!

La contribution d’Amélie Landry dans les 
trois dernières années est inestimable et 
nous tenons à la remercier sincèrement pour 
le souffle qu’elle a su donner au RCRPQ, lui 
permettant de s’élever à un niveau encore ja-
mais atteint. MERCI Amélie!

Le RCRPQ est en évolution et nous poursui-
vrons le développement entamé dans la der-
nière année, entre autres en accueillant de 
nouveaux membres en en bonifiant les ser-
vices en place.

Nous souhaitons que la prochaine année soit 
marquée par le succès et le dépassement. 
Une chose est sûre, c’est que l’équipe du RCR-
PQ et ses membres continueront à travailler 
d’arrache-pied afin d’offrir des services d’une 
qualité exceptionnelle aux familles québé-
coises.
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Manon Hélène Desjardins
Présidente

Marie-Claude Dufour
Directrice générale
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Le Réseau des Centres de ressources 
périnatales du Québec (RCRPQ)

Mission

Vision

Valeurs

À titre d’organisation autonome à but non lucratif, le RCRPQ :

Le RCRPQ souhaite :

Le RCRPQ est porté par des valeurs organisationnelles qui guident ses actions :

Voit à la consolidation et au développement des CRP sur tout le territoire du Québec.

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

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 reconnaît comme CRP reçoit le financement adéquat.

Le RCRPQ est le seul réseau national dédié à la périnatalité. Il fait des représen-
tations visant à permettre à toutes les familles québécoise de bénéficier d’une 
trajectoire complète de services en périnatalité, de manière à réduire les vulnérabilités  
associées à cette période particulièrement cruciale du développement des tout-petits.

Autonomie Solidarité Démocratie
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Conseil d’administration 2021-2022
Le conseil d’administration 2021-2022 était formé de 5 membres CRP et 3 non-membres qui, du 
fait de leur fonction ou expertise sont complémentaires avec l’offre de service ou proviennent d’un 
milieu avec intérêt pour la périnatalité. Il y a eu 6 rencontres au cours de l’année. 

Manon Hélène Desjardins (Présidente)
Directrice générale
CRP Le Préambule - Famille à coeur

Marie-Josée Desroches (Trésorière)
Directrice générale
La Maison de Jonathan

Josée Lapratte (Vice-présidente)
Directrice générale
CRP Les Relevailles de Montréal

Karine Hébert Landry (administratrice)
Directrice générale
Centre périnatal Le Berceau

Nathalie Bélanger (administratrice)
Directrice générale
CRP Autour du bébé

Caroline Paquin (administratrice)
Directrice générale
Relevailles Québec

Julie Meloche (Secrétaire)
Directrice générale
Fillactive / FitSpirit

Roxane Fafard (administratrice)
Directrice, pratiques et impact social 
Fondation Olo

Équipe de travail

Merci à madame Caroline Saint-Louis,
 administratrice au conseil d’administration en 2021.

La dernière année a été marquée par la création de deux nouveaux postes au sein de l’équipe de 
travail, soit celui d’agente de mobilisation et celui de responsable des communications, et par un 
changement à la direction générale. Nous tenons à remercier sincèrement Mme Amélie Landry 
pour sa contribution des trois dernières années à la direction générale !

De gauche à droite : Marie-Noëlle Angers, adjointe aux opérations et à la vie associative | Stéphanie 
Émond, responsable des communications | Marie-Claude Dufour, directrice générale | Marie-Claude 

Beaudoin, directrice générale adjointe | Chantal Bernier, agente de mobilisation
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Membres CRP
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Les Centres de ressources périnatales (CRP) sont des organisations à but non lucratif, 
dont la mission consiste à offrir, sur un territoire défini, des services en périnatalité 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.

Après plusieurs mois de travail pour définir et mettre en place le sceau de reconnaissance 
CRP, le RCRPQ a accueilli, à partir de l’automne dernier, de nouvelles organisations au sein 
de ses membres CRP. En 2021-2022, ce sont 4 organisations qui ont été reconnues CRP 
et qui ont adhéré au RCRPQ, pour un total de 22 membres CRP, répartis dans 15 régions 
du Québec.

Afin d’assurer une qualité de services ainsi qu’une cohérence entre tous les CRP, le RCRPQ a créé 
un sceau de reconnaissance. Celui-ci balise et encadre les différents critères (gouvernance, ad-
ministratifs, activités et services en périnatalité) auxquels doit répondre une organisation pour 
être reconnue CRP et adhérer au RCRPQ. Les membres sont soumis à un suivi de conformité 
périodique pour vérifier qu’ils continuent de répondre aux exigences.

BAS-SAINT-LAURENT
Centre périnatal Entre Deux Vagues    Rimouski

CAPITALE-NATIONALE
Relevailles Québec    Québec 

CENTRE-DU-QUÉBEC
Maison des familles de Victoriaville / CRP La Couvée   Victoriaville

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Maison de la famille de Bellechasse    Saint-Lazare
Maison de la famille Nouvelle-Beauce    Sainte-Marie
Ressources-Naissances    Lévis

CÔTE-NORD
Maison des familles de Baie-Comeau / CRP de La Manic   Baie-Comeau  

ESTRIE
Naissance-Renaissance Estrie    Sherbrooke

GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Maison de la famille - MRC Bonaventure    Bonaventure

LANAUDIÈRE
Carrefour Familial des Moulins    Terrebonne
Cible Famille Brandon    Saint-Gabriel-de-Brandon

LAURENTIDES
Carrefour Péri-Naissance et familial    Saint-Eustache
La Mèreveille    Mont-Laurier

LAVAL
Mieux-Naître à Laval    Laval

MAURICIE
Centre Ressources Naissance - Mauricie    Trois-Rivières

MONTÉRÉGIE
Centre périnatal Le Berceau    Beloeil
Famille à coeur - CRP Le Préambule    Saint-Jean-sur-Richelieu

MONTRÉAL
Centre de ressources périnatales Autour du bébé
Espace-Famille Villeray
Les Relevailles de Montréal

OUTAOUAIS
Naissance-Renaissance Outaouais    Gatineau

SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN
La Nichée    Alma

http://www.entredeuxvagues.com/
http://www.relevaillesquebec.com/
http://www.lamaisondesfamilles.com/
http://www.mfbellechasse.org/
http://www.maisonfamillenb.com/
http://www.ressources-naissances.com/
http://www.mdfbc.org/
http://www.nre-crp.com/
http://www.mfbonaventure.org/
http://www.carrefourfamilialdesmoulins.com/
http://www.carrefourperinaissance.org/
http://www.lamereveille.ca/
http://www.mieuxnaitre.org/
http://www.ressourcesnaissance.ca/
https://leberceau.org/
http://www.familleacoeur.qc.ca/
http://www.autourdubebe.org/
http://www.espacefamille.ca/
http://www.relevailles.com/
http://www.nroutaouais.ca/
http://www.lanichee.org/


Vie associative
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3 Rencontres des membres
29 avril 2021 22-23 septembre 2021 10 février 2022 

En plus de permettre aux membres d’être tenus informés des projets et travaux en cours 
du RCRPQ, les rencontres des membres constituent des moments privilégiés de par-
tage, d’échange et de formation pour tous. Compte tenu de la pandémie et des mesures 
sanitaires en vigueur, ces rencontres se sont tenues à distance.

10 Espaces Zoom DG
Les Espaces Zoom DG sont des rencontres vir-
tuelles portant sur des sujets précis déterminés 
en fonction des besoins exprimés par les membres. 
Elles sont facultatives et enregistrées pour réécoute. 

3 Cafés de la solidarité
Au retour du congé des fêtes, le RCRPQ a offert aux directions générales un espace tem-
poraire pour échanger de façon informelle sur leur réalité. Ainsi, trois rencontres intitulées 
« Café de la solidarité » ont été ajoutées au calendrier, les 3 février, 3 mars et 24 mars 2022.

7 Infolettres et 17 Info-COVID
D’août jusqu’à mars, les membres ont été informés des nouvelles du RCRPQ et des CRP, des 
formations, événements et projets du secteur, via une infolettre mensuelle. De façon tempo-
raire, les membres ont aussi reçu un info-COVID hebdomadaire qui contenait des précisions, 
des mises à jour et des développements sur les mesures ou restrictions pouvant être perti-
nentes pour leur CRP, dans le contexte de la COVID-19.

Dates Sujets Présences

6 avril 2021 Ententes spécifiques 13

20 avril 2021 Bases de données 10

2 juin 2021 Périnatalité sociale 10

22 juin 2021 Rencontre estivale 8

14 octobre 2021 Organigramme et structure organisationnelle  8

27 octobre 2021 Échelle salariale et politique salariale 13

8 décembre 2021 Dépression pré et postnatale 9

12 janvier 2022 Planification stratégique 12

11 février 2022 Recrutement, maintien et fidélisation du personnel, marque employeur 9

16 mars 2022 Reddition de compte 14
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Communications
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Dans les médias

Sur les réseaux sociaux

Par ses actions de communication, le RCRPQ souhaite positionner les CRP comme ex-
perts en périnatalité et accroître leur visibilité auprès du grand public.

Le RCRPQ anime et assure une veille sur les réseaux sociaux 

Twitter, Linkedin et Instagram depuis l’automne 2021.

2158 abonné.e.s Facebook
107 abonné.e.s Instagram

50 abonné.e.s Linkedin
26 abonné.e.s Twitter

10 mai 2021 - Communiqué : La prévention doit commencer dès la grossesse
Le RCRPQ a émis un communiqué en réaction à la publication du rapport de la Commis-
sion spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

20 juin 2021 - Lettre ouverte : Parce que chaque parent compte
À l’occasion de la Semaine québécoise de la paternité, le RCRPQ a cosigné une lettre ou-
verte écrite par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP).

12 novembre 2021 - Lettre ouverte : La Grande semaine des tout-petits, une 6e édition 
consacrée à la prévention et à la bienveillance
À l’occasion de la Grande semaine des tout-petits, le RCRPQ a cosigné une lettre écrite par 
le Collectif petite enfance.

Lettre ouverte sur la santé mentale périnatale

Suite à la diffusion du documentaire Maman, pourquoi tu 
pleures?, le RCRPQ a publié une lettre ouverte, le 27 janvier 
2022, dans Le Journal de Montréal qui a permis de position-
ner le soutien offert par les CRP pour la dépression post-par-
tum. Sur Facebook seulement, le lien du Journal a été par-
tagé plus de 100 fois et la publication a rejoint près de 3000 
personnes et généré plus de 300 interactions.

https://www.facebook.com/RCRPQ
https://www.instagram.com/rcrpq/
https://www.linkedin.com/company/rcrpq
https://twitter.com/RCRPQ
https://www.rcrpq.com/2021/05/10/la-prevention-doit-commencer-des-la-grossesse/
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/20/parce-que-chaque-parent-compte
https://www.lesoleil.com/2021/11/12/la-grande-semaine-des-tout-petits-une-6e-edition-consacree-a-la-prevention-et-a-la-bienveillance-888744c122f436f7204d3b850e875631
https://www.lesoleil.com/2021/11/12/la-grande-semaine-des-tout-petits-une-6e-edition-consacree-a-la-prevention-et-a-la-bienveillance-888744c122f436f7204d3b850e875631
https://www.journaldemontreal.com/2022/01/27/sante-mentale-perinatale--des-ressources-existent-pour-prendre-soin-des-meres
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Partenariats et collaborations
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Le RCRPQ a tissé, au fil des ans, d’étroites collaborations avec différents partenaires natio-
naux. 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.

Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP)

Collectif petite enfance

Réseau pour un Québec famille (RPQF)

Le Collectif petite enfance regroupe 24 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des 
milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance au Québec. Le RCRPQ s’implique sur 
l’équipe de pilotage (conseil d’administration), ainsi que sur l’équipe action-stratégie et par-
ticipe chaque année au déploiement de la Grande semaine des tout-petits. 

Le Réseau pour un Québec Famille regroupe des organismes nationaux soucieux de la  
situation des familles québécoises et provenant de différents secteurs. Par ses actions de 
promotion, de plaidoyer et de représentations, il valorise la famille, l’importance de sa contri-
bution et le soutien à lui apporter. Le RCRPQ est membre du conseil d’administration.

Avec le soutien du RVP, le RCRPQ a réalisé le guide  
Accompagner les équipes coparentales – trésors et dé-
fis des Centres de ressources périnatales (CRP), qui se 
veut un outil pour une meilleure intégration de l’approche  
coparentale par les intervenant·e·s des CRP. Il a été dévoilé 
lors de la Su-Père conférence en février dernier.

En plus d’avoir occupé un siège au conseil d’administration du RVP en 2021, le RCRPQ s’est 
aussi impliqué en participant au projet Pères et périnatalité (comité consultatif et volet 
qualitatif) et a animé une communauté de savoirs et de pratiques sur la prévention de la 
violence conjugale et familiale. Cette activité visait à valider les contenus et la stratégie de 
formation avant qu’une activité de formation se déploie dans l’ensemble du réseau des CRP.

Fondation Marie Vincent
Le RCRPQ participe au comité de suivi Lanterne de la Fondation Marie Vincent, pour orien-
ter les aspects clés du projet et des contenus des formations du Programme Lanterne sur la 
prévention de la violence sexuelle auprès des tout-petits et leur entourage.   
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Le RCRPQ collabore également avec d’autres partenaires sur plusieurs 
comités, initiatives et projets de recherche, notamment :

• Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)
• Association pour la Santé Publique du Québec (ASPQ) - Lancement des cap-

sules vidéos Devenir parents en octobre 2021
• Association québécoise des Centres de la petite enfance (AQCPE)
• Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval (Geneviève Roch) 

Projet PASS Éducation périnatale de groupe et en ligne : vers une optimisa-
tion des services (en cours)

• Chantier de l’économie sociale
• Community Health and Social Services Network (CHSSN)
• Département de sexologie - UQAM
• Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)
• Fondation Lucie et André Chagnon
• Fondation Olo
• Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
• La Maison Bleue
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
• Mouvement Allaitement Québec
• Naître et grandir
• Observatoire des tout-petits
• Projet STEP - UQTR - Lancement de la vidéo du RCRPQ le 27 avril 2021
• Université du Québec à Montréal (Sylvie Lévesque) - Projet de recherche sur la 

violence conjugale en période périnatale, fin juin 2021
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Perspectives 2022-2023
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Dans la prochaine année, le RCRPQ prévoit réaliser les actions suivantes :

• Réaliser une démarche de planification stratégique;
• Poursuivre le déploiement du sceau de reconnaissance et accueillir de nouveaux membres 

CRP;
• Accroître la visibilité des membres et du RCRPQ dans l’espace public;
• Tenir une journée de type « Laboratoire d’idées » dans le cadre des Journées annuelles 

pour la santé publique (JASP);
• Développer une formation de groupes de soutien et prévention en dépression post-par-

tum, en collaboration avec les CRP;
• Poursuivre le travail amorcé dans la communauté de savoirs et de pratiques en prévention 

de la violence conjugale et familiale;
• Poursuivre les implications et les collaborations initiées avec les partenaires en 2021-2022;
• Développer de nouveaux partenariats.



CP 46012 Lévis,  
Québec, G6V 8S3

Tel. 418 336-3316
info@rcrpq.com 

www.rcrpq.com 


