
Répartis à la grandeur du Québec,  
les Centres de ressources périnatales (CRP) 
sont des organismes communautaires ayant  

développé un volet d’économie sociale. 
 

Ils offrent un continuum de services accessibles 
à tous les 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. 

Les CRP du Québec desservent  
annuellement près de 12 000 familles  
d’un nouveau-né ou d’un enfant à naître.

Une expertise panquébécoise  
unique et incontournable en  
périnatalité communautaire 

12 000

Les CRP reconnus et membres du RCRPQ 
répondent à des critères définis dans le 
sceau de reconnaissance, afin d’assurer une 
qualité de service et une cohérence entre 
tous les CRP..

Sceau de qualité



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 rôle, 
d’enrichir leurs connaissances, de vivre des moments 
agréables et de briser l’isolement.

Activités physiques prénatales et postnatales
Rencontres prénatales et préparation à la naissance
Relevailles (Services de soutien à domicile)
Soutien en allaitement
Ateliers pour bébé (massage, stimulation/éveil, etc.)
Activités ou groupes pour les pères
Portage
Soutien et prévention de la dépression postpartum
Soutien dans le deuil périnatal
Conférences sur divers sujets touchant la grossesse,  
la naissance et la vie avec bébé
RCR et premiers soins
Vérification de sièges d’auto
Centre de documentation
Etc.

À propos du RCRPQ

info@rcrpq.com
418 336-3316

www.rcrpq.com

Nous joindre

Depuis près de 25 ans, le RCRPQ voit à la consolidation 
des CRP sur tout le territoire du Québec. Il les rassemble,  
les soutient et fait la promotion de leur utilité sociale. Il 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.


