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Lac-aux-Sables, 8 octobre 2015 – Prix Hommage aux innovations sociales de l’Université Laval –
2015
Hier soir, le Réseau des Centres de ressources périnatales (CRP) a pris part à l’évènement Hommage
aux innovations sociales organisé par l’Université Laval. Un projet du Réseau des CRP réalisé en
collaboration avec la professeure Geneviève Roch a obtenu un prix.
Depuis 2011, le Réseau des CRP réalise un projet VICTOIRES dont les principaux objectifs sont :
 de documenter la vulnérabilité liée à la période périnatale;
 de documenter le soutien offert aux parents, notamment par le service de relevailles;
 d’en évaluer les retombées auprès des familles utilisatrices.
Pour répondre à ces préoccupations, une recherche collaborative a été réalisée avec Mme Geneviève
Roch et son équipe. L’excellence du travail de Mme Roch a fait l’objet d’une reconnaissance
significative. Le Réseau des CRP ainsi que les CRP ayant contribué à la recherche se sont vu
décerner un certificat de reconnaissance pour leur contribution exceptionnelle au succès de
l’innovation :
Relevailles : connaissances au cœur d’une innovation de soutien postnatal
Les résultats des travaux effectués par Mme Roch permettent de valider notre hypothèse de départ et
affirment que les relevailles peuvent contribuer au renforcement des habiletés parentales, à mieux
répondre aux besoins des nouveau-nés et de la fratrie, au développement du lien d’attachement
parent/enfants, au développement optimal des bébés et de la fratrie ainsi qu’à la réduction de
l’isolement et du stress parental. Ce faisant, dans un contexte plus global, les résultats de ses travaux
augmenteront le potentiel de cette innovation pour la promotion de la santé, le mieux-être des familles
et l’équité auprès des populations, tout en permettant de maximiser les collaborations intersectorielles
déjà amorcées.
Globalement, pour le Réseau des CRP, les résultats de ces travaux soutiennent l’actualisation de sa
mission et de son slogan
Un bébé dans ma vie, un CRP aussi!
****
Le Réseau des Centres de ressources périnatales en bref
 Le Réseau voit à la consolidation et au développement des CRP sur tout le territoire du
Québec.
 Le Réseau rassemble les CRP, les mobilise, les soutient et fait la promotion de leur utilité
sociale.
Actuellement, le Réseau compte 18 organisations-CRP, un projet national d’économie sociale issu du
Sommet de l’économie sociale en 1996. La mission d’un CRP est de préparer, d’accompagner, de
soutenir les parents dans toutes les étapes et les difficultés normales de la naissance, ce qui favorise
l’acquisition de connaissances et de compétences liées au rôle parental en leur offrant un milieu
d’appartenance qui stimule l’échange et l’entraide entre parents et l’implication de la communauté.
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