
 

 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Deux nouveaux CRP reconnus à Jonquière et Sorel-Tracy 

 
Lévis, le 6 février 2023 – Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) poursuit 
son développement et est heureux d’accueillir deux nouvelles organisations au sein de ses membres, soit : 
Aide-parents plus à Jonquière et le Carrefour naissance-famille à Sorel-Tracy. Avec la reconnaissance de 
ces deux nouveaux Centres de ressources périnatales (CRP), le RCRPQ compte désormais 25 CRP, présents 
dans 15 régions administratives, qui sont dédiés à l’accompagnement des familles durant la période 
périnatale. 
 
Le processus de reconnaissance 
 
Pour être reconnu comme CRP, un organisme doit répondre aux exigences définies dans le sceau de 
reconnaissance CRP, qui prévoit notamment des critères de saine gouvernance, des critères administratifs, 
ainsi que des critères liés aux activités de périnatalité devant minimalement être offertes. Ce processus de 
certification permet d’assurer que les services rendus par les membres soient équivalents dans l’ensemble 
du Québec. 
 
En devenant membre du RCRPQ, les organismes profitent du partage d’expertise et d’expérience de leurs 
pairs, bénéficient de formations sur-mesure, jouissent d’une visibilité, sont représentés au niveau national 
auprès de différentes instances et peuvent prendre part à la vie démocratique du RCRPQ.  
 
Qu’est-ce qu’un Centre de ressources périnatales (CRP) ? 

Les CRP sont des organismes à but non lucratif dont la mission consiste à offrir, sur un territoire défini, des 
activités et 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 ait atteint l’âge de 2 ans.  

Pour trouver un CRP : www.rcrpq.com/les-crp/#trouver-crp.  

À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) 

Le RCRPQ est le seul réseau national regroupant les CRP sur tout le territoire du Québec. Créé en 1999, il 
rassemble les CRP, les mobilise, les soutient et fait la promotion de leur utilité sociale. 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 de grande adaptation pour les parents et également particulièrement cruciale pour le 
développement des tout-petits.  

https://www.rcrpq.com/les-crp/#trouver-crp
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