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Parce que la famille se construit dès la grossesse, le Réseau des
Centres de ressources périnatales (RCRP) se joint au Sommet
de la famille
Lac-aux-Sables, le 29 janvier 2018. Le RCRP se mobilise avec les partenaires du secteur
famille pour la tenue d’un sommet sur la famille qui se tiendra les 14 et 15 mai prochain.
Cet évènement permettra de s’arrêter un moment pour mettre en lumière la famille dans
tous ses aspects.
« Chaque grossesse, chaque naissance et les deux premières années de vie sont des
évènements cruciaux pour une société. Ces périodes de la vie représentent
d’extraordinaires fenêtres d’opportunités pour agir tôt tant sur le plan du rôle parental que
sur le développement du bébé. Ce qui se déroule dès la grossesse aura un impact pour
des années à venir. Il est donc essentiel de nous engager collectivement à prendre des
mesures qui permettront à chaque parent en devenir et à chaque enfant à naître d’être
accueilli dans les meilleures conditions et qui favoriseront, à tous, un plein déploiement
de leur potentiel. » souligne Louise Boucher, directrice générale du RCRP.
Les -9 mois à 2 ans le cœur d’une famille
Le Sommet sur la famille propose d’aborder la famille au sens large avec une vue
d’ensemble sur les enjeux rencontrés. Le RCRP souhaite y contribuer et mettre en lumière
la réalité et les multiples besoins des parents en période périnatale et ainsi sensibiliser les
décideurs sur l’importance d’investir pour bien les accompagner.
À propos de Réseau des Centres de ressources périnatales (RCRP)
Mission du RCRP
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.
Mission d’un CRP
Offrir, sur un territoire défini, des services en périnatalité aux futurs parents et 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.
Être, sur son territoire, un leader en matière de soutien, de promotion et de prévention en
périnatalité tout en favorisant le respect des droits.
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