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Mot de la présidente  

2016-17: L'année colossale 

Chers membres, 

C'est avec fierté que je désire souligner que le Centre Ressources Naissance a ajouté une année de plus 
à ses quasi trois décennies d'existence! Plus que jamais, le CRN est un véritable point d'ancrage pour 
aider les familles à bien commencer dans l'univers de la parentalité et ça, ça commence dès la 
conception. En leur ouvrant nos portes avec les cours prénataux et le yoga prénatal notamment, en les 
accompagnant dès le départ, nous savons que ça peut faire une différence dans leur vie. Faire la 
différence... Ce n'est pas rien! Avec l'ensemble des activités et services offerts aux nouveaux parents, 
tels que le soutien en allaitement disponible en tout temps (24/7) et une consultante en lactation 
diplômée (IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant) sur place, le CRN se démarque 
vraiment!!! S'ensuivent les ateliers de stimulation, les cours de massage pour bébés, les ateliers de 
portage, les cuisines-purées, les dîners-répit et j'en passe! Tout comme moi, bon nombre de parents 
de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec font partie de notre clientèle, et ce, pour plusieurs 
années. Nous en sommes fiers! 

J'ai mis les pieds au CRN en 2013 et, comme je le mentionne ci-dessus, j'y suis encore impliquée avec 
le désir profond d'aider les familles et que le centre soit à l'image de ses membres. Il s'agissait de ma 
première année comme présidente du conseil d'administration, succédant à Mme Valérie Lupien qui a 
oeuvré comme présidente durant 6 ans avec brio. Ce fut une année très occupée et remplie de défis à 
relever. Dans ce contexte, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry m'inspire... "La pierre n'a point 
d'espoir d'être autre chose que pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple." Je laisse 
cette pensée ici pour toute notre clientèle, les employés, les bénévoles, les administrateurs et les 
partenaires qui ont mis l'épaule à la roue cette année. Je qualifierais donc l'année qui se termine 
"d'année colossale"! 

Un autre mot me vient en tête : fierté 

Fierté 
À l'heure des bilans, c'est là que nous réalisons l'ampleur du travail réalisé au cours de la dernière 
année, 2016-17. Fruit d'efforts incommensurables, l'année a commencé par la rénovation majeure de 
la cuisine. Quel bel espace fonctionnel qu'est devenue la cuisine. La réalisation de ces travaux majeurs 
avait été planifiée au niveau financier et elle a nécessité des centaines d'heures d'implication d'une 
vingtaine d'ouvriers bénévoles. Leur excellent travail mérite vraiment d'être souligné. 

Engagement 
Cette grande réalisation a été suivie par une journée de réflexion "lac-à-l'épaule" en août 2016 qui a 
donné le ton à la suite de l'année. Employés, administrateurs, bénévoles et membres étaient tous 
réunis avec les mêmes objectifs : la pérennité du centre et obtenir un financement en économie 
sociale en tant que centre de ressources périnatales. Le comité de planification stratégique a été mis 
en place afin de poursuivre les travaux amorcés lors de cette journée. Je salue le travail et 
l'engagement des membres du comité qui se sont réunis de façon régulière et assidue tout au long de 
l'année. 

Dans l'action 
Dès l'automne, nous avons accueilli plusieurs visiteurs au CRN. Tout d'abord le député de Trois-
Rivières, M. Jean-Denis Girard est venu visiter nos locaux et constater combien nos activités sont 
populaires et comment elles aident concrètement les familles de la région de la Mauricie et du Centre-
du-Québec. 
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En janvier, des membres du conseil d'administration et de la direction du CRN ont également 
rencontré les députés qui forment le caucus régional du Parti Libéral du Québec en Mauricie afin de 
leur présenter notre organisation et obtenir leur appui dans notre démarche de financement.  
 
En février, une rencontre semblable a été tenue avec les responsables du secteur périnatalité au 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec. 
 
Toujours en février, le chef de la Coalition Avenir Québec, M. François Legault est aussi venu prendre 
le pouls des besoins des familles en période périnatale.  
 
Finalement, en mars, c'est le maire de Trois-Rivières, M. Yves Lévesque accompagné des conseillers 
municipaux Mme Marie-Claude Camirand et Jean-François Aubin qui sont venus au CRN dans le cadre 
du lancement du programme d'aide pour l'achat de couches lavables de la ville de Trois-Rivières. C'est 
le CRN qui gère ce beau programme d'aide aux familles trifluviennes. 
 
Pour ce qui est d'être dans l'action, de vouloir faire avancer notre dossier afin d'obtenir le financement 
en tant que centre de ressources périnatales, les efforts y étaient. Un grand merci à tous et 
spécialement à Mme Marie-Hélène Laplante, vice-présidente du conseil d'administration qui s'est 
impliquée de façon remarquable à tous les niveaux. 
 
Continuité 
Le comité de planification stratégique poursuivra le travail en 2017-18. Promotion, développement et 
maintien des standards guideront le travail de ce comité. 
 
En conclusion, je tiens à remercier la permanence et toute l'équipe du Centre Ressources Naissance 
pour le travail accompli durant cette "année colossale" où beaucoup a été fait. Aux membres, le 
conseil d'administration est toujours ouvert à recevoir vos suggestions, idées et commentaires. Nous 
sommes là pour vous et avec vous, pour la vie! 
 
 
Éloïse Cossette 
Présidente du conseil d'administration 2016-2017 
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Mot de la directrice générale, Marthe Tétreault 
 
Cette année à l’heure de faire le bilan, la chanson  «  L’arbre est dans ses feuilles » s’est imposée  
comme étant la représentation de ce que nous avons vécu dans notre organisation. Nous avons 
débuté le mois d’avril avec un projet de rénovation de notre cuisine avec, en 
main, un plan généreusement offert par Nabitek. Il ne nous 
restait qu’à trouver l’argent  pour le réaliser. Des activités de 
financement et des dons nous ont permis d’atteindre l’objectif 
visé. L’étape suivante consistait à trouver le maître 
d’œuvre : Maurice Rochette et son équipe familiale (épouse, 
filles, gendres, voisin) ainsi que les membres du CA et leur famille 
respective (spécialement Éloïse, son papa et son conjoint)  et 
finalement assisté de  plusieurs de nos employés, le projet s’est concrétisé et le 
tout s’est terminé à temps pour le camp de jour qui débutait le lendemain de la fin des 
travaux. Merci à l’arbre dans lequel se cachaient la branche et toutes les feuilles 
aidantes. 
 
Puis vint l’automne et le début des travaux pour le comité de planification stratégique sous la direction 
d’Andréane Boulanger. Le comité constitué de membres de CA avec de très jeunes enfants (Céline, 
Marie-Hélène et Valérie)  ont pris le temps de faire l’analyse de nos cours et services ainsi que réviser 
certains documents de régie interne. Merci  à vous et même s’il n’est pas question d’abeilles dans la 
chanson, vous en avez accompli le travail. 
 
Parallèlement à ce comité, nous avons aussi déposé auprès du CIUSSS Mauricie/Centre du Québec un 
nouveau dossier afin qu’il soit porté auprès du Ministère de la santé  dans le but d’obtenir un 
financement en économie sociale.  Ce financement est normalement  accordé aux Centres de 
ressources périnatales afin de leur permettre d’accomplir pleinement leur mission. Bien que nous 
ayons reçu un appui favorable de la part de nos députés locaux et des dirigeants du CIUSSS, nous 
n’avons toujours pas reçu de réponse à notre demande. 
 
Pendant ce temps, la vie continue. Nous avons accueilli tellement de nouveaux bébés avec leurs 
parents! Vous êtes venus pour vous informer, vous ressourcer, vous réseauter, vous nourrir et vous 
abreuver à tous les services et cours mis en place par l’organisation et donnés avec amour et passion 
par nos professionnels: Élaine et Marie-Ève en allaitement, Sonia, Vicky et Louisette  en prénatal, 
Christina pour le portage, Josiane pour le massage bébé, Mélanie Durou pour le bien-être psycho-
affectif, Josyane et Joëlle nos deux chiros et Guillaume et Sonia nos ostéopathes. Merci à vous tous 
d’être là, vous aidez à propager  l’amour au  cœur de l’oiseau qui est dans le nid… 
 
Et que dire de ces dames bénévoles qui voient à votre bien-être et à celui de vos petits; Ninon et 
Danielle à la friperie, Micheline, Lise, Lucie, Madeleine à la cuisine et l’incroyable Sr. Rita qui a eu 80 
ans cette année et a célébré 60 ans de vie religieuse. Merci à vous de garder le nid confortable pour 
que l’oiseau n’y manque de rien. 
 
Je ne dois pas oublier nos deux hommes qui gardent les lieux propres; Christian Pichette qui nous a 
quittés en mars pour rouler sa bosse du côté de La Tuque et a laissé la place à Daniel.  Merci à vous. A 
vous, chers parents, je vous dis aussi un grand merci d’être là, de revenir et de nous envoyer vos 
collègues de travail, vos amis, les membres de votre famille et surtout de croire en nous année après 
année.  
 
Tous ensemble, soyons une feuille dans cet arbre et accueillons cet oiseau dans le nid dont le cœur bat 
grâce à tout l’amour dont nous l’entourons. 
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Le conseil d’administration 
 
Présidente :   Éloïse Cossette  

Policière, relation aux médias, secteur public 
 

Vice-Présidente :  Marie-Hélène Laplante 
Gestionnaire en congé parental, secteur privé 
 

Trésorière :   Valérie Lupien 
Agente de communication, secteur public 
 

Secrétaire :   Céline Argentini 
Maman au foyer 
 

Administratrice :  Andréane  Boulanger 
Agente de développement des communautés 
 

Administratrice :  Maria Laura Orellana  
Enseignante, secteur public 
 

Administratrice :  Micheline Fortin 
Retraitée, représentante des bénévoles 

 
Le conseil d’administration est composé de membres du Centre Ressources Naissance. Elles 
sont toutes des parents utilisateurs. Le CA a tenu neuf (9) réunions durant la période. 
 
 
 

Comité de planification stratégique 
 

 
Marie-Hélène Laplante, Valérie Lupien, Céline Argentini  accompagnées d’Andréane 
Boulanger. 
 
En 2016-17, les membres du CA ont alloué 850 heures de bénévolat pour des réunions 
régulières et spéciales ainsi que pour des corvées.  
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L’équipe du CRN 
 
 
Directrice générale     Marthe Tétreault 
 
Responsable de l’allaitement   Élaine Fréchette 
  
Responsable des finances                                Virginia Ippolito 
Intervenante auprès des immigrants                          
 
Chargé de projet     Stéphan Desrochers 
 
Animatrices Y’APP  Najat Bournik, Virginia Ippolito 
 
Animatrices familles                                 Karine Beaulieu, Katy Demeule, Catherine Roy, 
      Marie-Ève Brouillette, Josiane Leblanc 
 
 
Cuisine purée et dîner-répit Lise Lamarre, Micheline Fortin,  

Madeleine Lalonde, Lucie Paquin 
 

Friperie     Ninon Nadeau, Danielle Rivard, Sr Rita Pronovost 
 

Ligne Info-développement   Katy Demeule 
 

Groupe Moi comme parent    Najat Bournik, Karine Beaulieu 
 

Entretien ménager    Christian Pichette, Daniel Lamarre 
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Nos animatrices 
 

Mieux-être maman/bébé 0-4mois 
 
Accouchement et nutrition: Élaine Fréchette    
Activités pour les bébés :  Marthe Tétreault   
Ostéopathie :    Guillaume Richard     
Exercices postnatals :   Marie-Claude Lemire    
Yoga postnatal :  Louisette Couture  
Massage bébé :   Josiane Leblanc   
Psychologue :  Mélanie Durou   
PBA pour bébé :  Huguette Boilard, Suzelle Mongrain  
 

Accompagnement au développement de l’enfant 
 
Massage bébé:   Josiane Leblanc 
Ateliers 4-9 mois:   Karine Beaulieu, Catherine Roy, Marthe Tétreault,  

Josiane Leblanc, Marie-Ève Brouillette 
Ateliers 9-18 mois,  
18-36 mois et 3-5 ans :  Katy Demeule, Laurie Moore 
Ostéopathes :   Guillaume Richard, Sonia Roy 
Chiropraticiennes :   Joëlle Fortin, Josyane Maheux 
 

Accompagnement au bien-être de la maman 
 
ABC allaitement:   Élaine Fréchette 
Action-poussette:   Katy Demeule, Josiane Leblanc 
Yoga prénatal:   Louisette Couture 
Exercices postnatals:  Phébée Paquette, Myriam Gasse 
 

Soutien aux couples 
 
Rencontres prénatales :  Vicky Bergeron, Sonia Désilets 
Nouvelle grossesse,  
nouvelle histoire :    Marie-Ève Brouillette 
La famille s’agrandit :   Marie-Ève Brouillette 
Méthode Bonapace:   Carmen Gélinas 
Accompagnement à la  
naissance:    Sonia Désilets, Vicky Bergeron, Nadia Poirier, 

Kessey-Vanessa Vaudrin, Marie-Ève Brouillette 
Atelier de portage:   Christina Lauzier, Marie-Ève Brouillette 
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Notre mission, nos ateliers et nos cours 
 
 

A- Doter la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec d’un centre 
permanent d’animation axé sur la périnatalité et en favorisant l'aspect 
recherche 
 

 
 Le CRN est membre actif du réseau des Centres de ressources périnatales du Québec 

(CRP). En 2016-2017 nous avons participé à trois rencontres nationales réunissant tous les 
centres de périnatalité de la province du Québec qui se sont tenues à différents endroits 
au Québec. 

 
 Nous avons des points de service établis pour la région Centre-du-Québec. Nous 

fournissons notamment du support aux ressources à St-Léonard-d’Aston par l’entremise 
de l’organisme Ludolettre, un centre d’éducation populaire travaillant à l’amélioration des 
conditions de vie de la famille. Nous travaillons étroitement avec Lu-Nid maison de la 
famille à Nicolet qui offre à ses membres des activités de prévention, d’accompagnement, 
de référence et du soutien. Nous  collaborons aussi avec Le Lien Maison de la Famille à 
Pierreville. 

 
 Nos marraines d’allaitement sont aussi disponibles dans la région de Bécancour-Nicolet-

Yamaska. 
 
 Nous avons participé à la recherche sur la vulnérabilité (relevailles) avec le Réseau des 

Centres de ressources périnatales (RCRP) 
 
 

Mauricie/Centre-du-Québec 
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B-  Favoriser le recrutement, la formation et l’orientation des intervenants 

du milieu en périnatalité  
 
 
Plusieurs étudiantes stagiaires en Technique d’éducation spécialisée du Collège Laflèche, de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (programme pratique sage-femme, psycho-éducation ) 
ainsi que des étudiants en médecine du campus de l’Université de Montréal en Mauricie, se 
présentent au CRN pour compléter leurs études. Les étudiants du cégep de Trois-Rivières 
viennent y faire des travaux dans le cadre de leur programme.  
 
En 2016 nous avons eu la présence de Naomie Poitras et Camille Dulude, deux bénévoles du 
programme de médecine du campus de l’UDM en Mauricie. 
 
En 2016 nous avons aussi reçu deux stagiaires du cégep de Victoriaville en techniques 
d’éducation spécialisée pour le camp de jour. 
 
Le CRN se soucie de la formation continue de nos employées et de nos bénévoles. C’est 
pourquoi nous avons convié nos bénévoles à plus de 200 heures de formation alors que nos 
employées ont reçu 230 heures de formation.  
 
 
 
 
  

Formation Secourisme en milieu de travail avec Marie-Ève, Élaine et 

Josiane… 
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C- Accompagner les couples dans les différentes transitions familiales de la 
préconception à la naissance et par la suite jusqu’à l’âge de 5 ans 

 
 Rencontres prénatales : Apporte une foule d’informations et d’outils aux parents pour les 

préparer à l’arrivée de leur enfant. Différents thèmes sont abordés tels que : 
l’alimentation, les soins de la femme enceinte, les exercices physiques, la relaxation et des 
conseils pour les soins à apporter aux nouveau-nés. Un accent particulier est porté visant à 
favoriser l’implication du père à chacune des étapes. Une visite de l’hôpital est prévue. De 
plus, le CRN offre la possibilité de rencontres prénatales en privé au domicile des 
nouveaux parents.  

 
Bienfaits pour la santé : Apporte une plus grande sécurité psychologique et affective et une confiance en  
leur capacité parentale. Prépare à l’accouchement et à accueillir le bébé. 
Nombre de groupes : 9 groupes 
Nombre de participants : 150 personnes 

 

 La famille s’agrandit : Cet atelier de 2 heures a pour but de préparer tous les membres de 
la famille à l’arrivée d’un nouveau bébé, que ce soit un petit frère de 2 ans ou une grande 
sœur de 12 ans, vous y trouverez des outils pour favoriser la vie de famille.  C’est 
l’occasion de se remémorer comment se déroule l’arrivée d’un nouveau-né dans le 
quotidien, d’apprendre sur le 4ème trimestre et les besoins des bébés. De plus un rappel 
des soins post-accouchement pour la mère et le nouveau-né est également présenté. 

 Nouvelle grossesse, nouvelle histoire : Cet atelier d’une durée de 2 heures se veut un 
survol des principaux points, vus en cours prénataux lors d’une première grossesse, en ce 
qui concerne l’accouchement. On y parle des méthodes de soulagement de la douleur, des 
interventions possibles, de la valise, etc. Cependant le contenu est adapté en fonction 
d’une deuxième, troisième ou même quatrième grossesse (par exemple : quand dois-je 
quitter pour le lieu de naissance?). C’est une occasion pour les couples de se remémorer 
l’accouchement précédent. 

 
Bienfaits pour la santé : Apporte une plus grande sécurité psychologique et affective. Prépare à l’accouchement 
et, pour toute la famille, à accueillir le prochain bébé. 
Nombre de groupes : 4 groupes 
Nombre de participants : 24 personnes 

 
 Yoga prénatal : Aide la femme enceinte à mieux gérer son corps et ses modifications. 

Répond aux besoins de la future maman et du bébé. Pour laisser faire la vie en soi, lâcher 
prise, prendre contact avec soi-même, trouver le bien-être et faire le plein d’énergie. 

 
Bienfaits pour la santé : Développe une méthode de relaxation par le contrôle de la respiration (inspire-expire) 
pour mieux vivre son accouchement tout en contrôlant la douleur de la contraction. 
Nombre de groupes : 16 groupes 
Nombre de participants : 182 personnes 
 

 Accompagnement à la naissance : L’accompagnement à la naissance apporte outils et 
informations complémentaires aux parents qui se préparent à la venue d’un nouvel 
enfant. Nos intervenantes prêtent une oreille attentive aux questionnements, inquiétudes 
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et émotions des parents. Elles accompagnent ces derniers à l’accouchement et assurent 
un suivi postnatal. 

 
Bienfaits pour la santé : La présence de l’accompagnante est très rassurante pour les parents et contribue à 
diminuer le taux d’interventions médicales à l’accouchement. 
Nombre d’accompagnements : 12 couples 

 
 Atelier ABC allaitement : Vise à démystifier l’allaitement auprès des futurs parents. 

Répond aux questionnements des femmes concernant l’allaitement avant l’arrivée du 
bébé. Aide à mettre en place des conditions facilitantes et prendre de meilleures décisions 
pour le bon déroulement de l’allaitement. 

 
Bienfaits pour la santé : augmente la confiance dans la mère dans la réussite de l’allaitement et assure un bon 
départ de l’allaitement. L’allaitement est un enjeu clé pour la santé de bébé et maman, pour le lien 
d’attachement mère-enfant et comme facteur de diminution des inégalités sociales.  
Nombre groupes : 11 groupes 
Nombre de participants : 80 personnes 

 
 Massage bébé: Moment privilégié entre maman/papa et bébé pour créer un contact bienfaisant 

et relaxant pour bébé. Des manœuvres de massage adaptés aux bébés pour chaque partie de son 
petit corps sont montrées, des techniques pour aider les coliques, un peu de réflexologie et des 
exercices pour assouplir les articulations.  

 

 
Bienfaits pour la santé : Diminue les tensions chez le bébé, favorise le contact et la relation parents-enfants  
Nombre de groupes : 8 groupes 
Nombre de participants : 67 personnes 

 
 Exercices postnatals : Remise en forme après un accouchement difficile. Des exercices 

adaptés à chaque situation telle que : césarienne, déchirure, diastase du grand droit, post-
partum difficile, etc.  

 
Bienfaits pour la santé : Remise en forme après l’accouchement pour un meilleur tonus de la musculature 
pelvienne et abdominale pour assurer une meilleure posture. Réconcilie la femme avec son corps. 
Nombre de groupes : 1 groupe 
Nombre de participants : 10 personnes 

 
 Ateliers de portage (débutant-avancé) : Les ateliers de portage offrent aux participants la 

possibilité d’apprendre et pratiquer les nouages de base. Quatre positions de portage 
frontal et dorsal sont présentées.  

  
Bienfaits pour la santé : Permet aux parents de se sentir en sécurité lors du portage. Permet à l’enfant une 
proximité rassurante et un contact privilégié lors de besoins. Renforce l’attachement parent-enfant 
Nombres de groupes : 12 groupes 
Nombre de participants : 150 personnes 
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 Ateliers purées-bébé : Cuisines collectives durant lesquelles les parents viennent préparer 

les purées avec leur bébé. Une animatrice explique les bienfaits des différents aliments 
préparés et l’importance de l’ordre d’introduction des solides pour faciliter la digestion du 
bébé. Les participants se partagent les coûts d’épicerie et repartent à la maison avec 
différentes variétés de purée pouvant être congelées.  

 
Bienfaits pour la santé : Favorise les saines habitudes alimentaires dès le départ. Apprend aux mères la simplicité 
de cuisiner et leur permet d’offrir des purées de qualité à leur bébé. 
Nombre de groupes : 5 groupes 
Nombre de participants : 32 personnes  

 
 Action-poussette: S’adresse aux nouvelles mamans soucieuses de se remettre en forme 

en compagnie de leur bébé en poussette.  
 
Bienfaits pour la santé : Fait sortir les parents. Crée du réseautage et favorise la remise en forme. 
Nombres de cours : une fois par semaine à l’automne et au printemps 
Nombre de participants : 20 personnes 
 

 Méthode Bonapace : Cours de préparation à l’accouchement. Cette méthode donne des 
outils pour diminuer la douleur reliée à l’accouchement par des massages et points de 
pression. Ceux-ci sont habituellement faits par leur conjoint. Cette méthode permet une 
plus grande participation du père qui devient partie prenante de l’accouchement. 

 
Bienfaits pour la santé : Favorise un accouchement en contrôle et acceptation de la douleur. Donne un rôle 
important à jouer au père durant l’accouchement pour une plus grande complicité avec maman. 
Nombre de groupes : 10 groupes 
Nombre de participants : 20 personnes 
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D- Accueillir la famille élargie dans sa diversité selon son âge, son ethnie, 
ses orientations sexuelles et son statut socio-économique 

 
Le programme Y’APP (y’a personne de parfait) est offert par nos intervenantes en espagnol, 
en arabe et en swahéli. Le programme s’adresse aux parents immigrants d’enfants de cinq ans 
et moins. L’objectif est de permettre aux parents d’enrichir leurs compétences parentales, 
leur expliquer nos coutumes et façons de faire, de s’informer sur divers sujets (ex : 
développement, santé, sécurité et comportement), d’accroître leur estime de soi, de faire la 
connaissance d’autres parents et de favoriser l’entraide et l’intégration à leur nouveau milieu 
de vie.  
 
Nombre de participants : 6 familles espagnoles, 16 familles arabes  
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E- Soutenir les parents dans le développement et l’éducation de son enfant 
de la naissance à 5 ans 

 
 Ateliers mieux-être maman et bébé 0-4 mois : Ateliers axés sur le bien-être général de la 

femme qui vient de vivre une grossesse et un accouchement ainsi que pour le bébé. Les 
mères ont le loisir de s’exprimer sur leur accouchement, de prendre connaissance des 
principaux facteurs menant à une récupération du postpartum et apprennent à mieux 
connaître leur bébé. 

 
Bienfaits pour la santé : Les rencontres sont orientées sur la santé et le bien-être de la maman ainsi que pour  la 
santé globale du bébé, autant physique que psychique. Les mères acquièrent une plus grande connaissance des 
phases de développement de l’enfant et apprend à stimuler son côté moteur, sensoriel et social. 
Nombre de groupes : 8 groupes 
Nombre de participants : 98 dyades 

 
 Ateliers de développement psychomoteur : Comprend tout le développement de l’enfant 

de la naissance jusqu’à 5 ans. Les ateliers sont divisés en quatre groupes d’âges : 4-9 mois, 
9-18 mois, 18-36 mois, 3-5ans. En groupe, les parents apprennent à stimuler leur enfant 
par le jeu pour un développement optimal de toutes ses sphères d’apprentissage. 

 
 
Bienfaits pour la santé : Les rencontres apportent la sécurité aux parents quant à l’évolution des compétences 
de leurs enfants. Cela les aide aussi à adapter les activités proposées en fonction de chaque enfant. 
Nombre de groupes : 34 groupes   
Nombre de participants : 370 dyades  Nicolet : 6 groupes, 42 dyades 

 
 Les Petits Aventuriers (18-36 mois) : Apprendre à apprivoiser les crises des enfants et en 

comprendre l’aspect normalité;  s’approprier des stratégies aidantes pour passer à travers 
cette période la tête haute et surtout expérimenter ces stratégies de façon pratique.  

 
Bienfaits pour la santé : Les parents apprennent à réagir face aux crises de leur enfant, développent une grande 
confiance en leur capacité parentale pour une relation plus harmonieuse avec leur enfant  
Nombre groupes : 3 groupes 
Nombre de personnes : 22 dyades 
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Services offerts à Trois-Rivières

 
L’allaitement 
 
Responsable en allaitement : C’est une consultante en allaitement accréditée IBCLC 
(International Board Certified Lactation Consultant) qui est responsable du volet allaitement 
au CRN. Elle voit au bon fonctionnement du service des marraines d’allaitement, leur apporte 
soutien et formation. Elle est disponible pour rencontrer en privé les mamans aux prises avec 
des situations d’allaitement plus difficiles. Elle est également disponible pour donner de 
l’information, répondre aux questions, rencontrer, conseiller, rassurer et aider les mamans.  
En 2016-2017, plus de 125 mamans ont bénéficié de consultations privées (dont 13 visites à 
domicile et 5 à l’hôpital).  Trente de ces dyades ont dû été redirigées vers des ressources plus 
spécialisées (cliniques d’allaitement de Montréal ou de Québec et ORL). 
 
Nos marraines d’allaitement : Depuis 2001, le CRN peut compter sur le soutien de mères 
bénévoles ayant une bonne expérience de l’allaitement et qui souhaitent aider de futures 
mamans qui désirent allaiter. Elles ont accès à différentes sources d’information en 
allaitement et suivent obligatoirement les formations d’allaitement données par le CIUSSS. 
Aujourd’hui en 2017, ce service de soutien et d’écoute connaît encore un vif succès. Ce sont 

donc 14 marraines d’allaitement qui ont offert bénévolement du 
soutien, réconfort, et des informations pertinentes à 103 futures et 
nouvelles mamans. 
 
Formations  en allaitement : dans le processus pour devenir marraine 
d’allaitement, les bénévoles doivent suivre les formations Jour 1, 2 et 
3 offertes gratuitement par le CIUSSS, soit 21 heures de formation. 

Cette année, 6 nouvelles marraines ont passé le processus de sélection et suivi les formations. 
À cela s’ajoutent les formations « maison » offertes aux marraines, dont 5 rencontres d’une 
durée de 3 heures chacune. De plus, les marraines ont pu participer au 13e colloque en 
allaitement et périnatalité de la maison de la famille de Drummondville (7 heures) en 
webinaire depuis les locaux d’Allaitement-Soleil à Shawinigan. Quelques marraines ont 
également participé au congrès de la Ligue La Leche et ont rapporté les informations aux 
autres marraines. 
 
Écoute téléphonique : En cas de besoin, et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une ligne 
téléphonique est mise à la disposition des mères allaitantes.  Les marraines d’allaitement sont 
au bout de la ligne afin de répondre aux questions concernant l’allaitement, l’alimentation du 
bébé, les soins à apporter et plus encore. En 2016-2017, ce sont 21 marraines d’allaitement 
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qui ont participé bénévolement à la ligne d’écoute. Au total, environ 7000 heures d’écoute et 
de conseils ont été prodiguées à plus de 5000 appelantes.  
 
Visites à domicile en allaitement : Au cours de la dernière année, 55 visites à domicile et 12 
visites à l’hôpital ont été effectuées par 14 marraines d’allaitement. Ce service est gratuit et 
très apprécié des parents.  
 
Location de matériel d’allaitement : Le CRN offre la location de tire-lait électriques de type 
hospitalier. Cette année 39 parents ont utilisé ce service. 
 
Ce sont plus de 5000 appels qui ont été répertoriés durant les heures d’ouverture du CRN. 
De ces appels, plus de 1250 concernaient l’allaitement, ce qui équivaut à environ 24% des 
demandes. 
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Des extras très appréciés 
 
La friperie : Plus accessible et diversifiée d’année en année, nous offrons des vêtements pour 
les enfants de la naissance jusqu’à 6 ans. En plus des vêtements, la friperie propose une foule 
de matériel pour bébé, comme des jouets d’éveil, des couvertures, couches lavables, chaises 
hautes à très faible coût pour les parents moins fortunés et en situation de vulnérabilité. Nous 
avons aussi des vêtements pour les femmes enceintes ainsi que des vêtements adaptés pour 
les femmes qui allaitent. 
 
Statistiques Friperie : La vente de vêtements a permis d’amasser plus de 5866.50$ en 2016-17 

 
Repas-répit : Tous les 2 mercredis, les mères et 
leurs bébés peuvent profiter d’un repos santé. 
C’est une belle occasion pour elles de briser 
l’isolement, d’échanger et de créer des liens 
avec d’autres parents. Permet aussi aux enfants 
d’âge préscolaire de socialiser entre eux. 
Chaque repas est précédé ou suivi d’un atelier 
ou d’une conférence touchant des aspects du 
développement de l’enfant.  
 
Statistiques repas-répit : En 2016-2017 le CRN a tenu 17 repas-répit. Ce sont 373 repas adultes et 211 repas 
enfants qui ont été servis. En moyenne, une vingtaine de personnes s’y présentent à chaque repas. 

 
Ligne info-développement : La ligne a pour but de répondre aux 
interrogations en rapport avec le développement général de l’enfant, le bien 
être de l’enfant, la sécurité dans la maison, le comportement de l’enfant, 
leurs attitudes parentales et autres sujets concernant l’enfant. Ce service a 
été développé afin d’aider les parents dans leur rôle éducateur. Ce service 
est destiné principalement aux parents d’enfants âgés de 9 mois à 5 ans. 

 
Statistiques ligne info-développement : 12 familles ont eu recours à ce service 

 
 
Consultation ostéopathie-chiropractie : Les enfants de nos ateliers de stimulations ont accès 
à ce service afin d’améliorer leur fonctionnement physiologique et moteur. Plusieurs 
difficultés d’allaitement ont été réglées grâce à ce service offert par des ostéopathes et des 
chiropraticiens qui ont complété une formation spécialisée en pédiatrie. 
 
Statistiques ostéopathie-chiropractie : Au total nos professionnels de la santé ont effectué 666 consultations. 279 
consultations en chiropractie et 387 consultations en ostéopathie. 

 
 
Page Facebook : Toutes les activités du Centre Ressources Naissance sont annoncées sur 
notre page Facebook. De plus, des informations pertinentes sont publiées afin 
d’informer la clientèle de besoins, de nouveautés, d’informations pertinentes, de 
dangers, de rappels, etc. 
 
Statistiques Facebook : 1880 personnes suivent la page.  
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Centre de documentation : Plusieurs volumes, DVD et autres supports sont prêtées aux 
personnes intéressées. De plus en plus les utilisatrices profitent de ce service. 
 
Statistiques centre de documentation : Environ 50 familles se sont prévalues de ce service 
 

 
RCR bébé-enfant : Réanimation et soins à donner en cas d’étouffement chez les bébés et 
enfants de 7 ans et moins. 
 
Statistiques RCR bébé-enfant : 2 groupes de 22 parents 
 
 

Camp de jour : Sous le thème "Les Legos" des enfants âgés entre 4 et 11 ans ont eu beaucoup 
de plaisir et ont fait plusieurs sorties avec nos éducateurs et éducatrices : Katy Demeule,  
Louane Vigneault, Yohan Kazzadi, Sofia Victoria Zottig et Éloïse Lavoie. 
 
Statistiques camp de jour : Le camp de jour a accueilli 45 enfants représentant quatre nationalités différentes 
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Partenariats 

 
Le Centre Ressources Naissance a toujours su bien s’entourer d’organismes de la région avec lesquels 
nous avons des partenariats efficaces. 
 
L’École Marie-Leneuf de qui nous accueillons des jeunes adultes handicapés pour leur permettre de 
vivre une expérience de travail. Dans le cadre des ateliers de stimulation, nous utilisons la piscine de 
l’école avec les parents et leur bébé pour leur faire vivre une expérience dans l’eau. 
 
La Ville de Trois-Rivières nous permet d’utiliser ses services lors des camps de jour.  
 
Le Centre Landry avec qui nous partageons des activités de rabaska l’été. 
 
Le CIUSSS MCQ  nous réfère plusieurs mamans qui en sont à leur deuxième ou troisième grossesse et 
font la promotion de nos services lors de la visite à domicile après la naissance du bébé. 
 
LE CSSS de l’Énergie, partenaire pour des visites du département de l’obstétrique du CHRTR pour des 
parents de leur territoire. 
 
Le Collège Laflèche nous envoie des étudiants(es) qui réalisent un stage en éducation spécialisée et qui 
viennent compléter des travaux dans le cadre de différents cours. 
 
Le CEGEP de Trois-Rivières nous envoie des étudiants en technique d’hygiène dentaire pour 
sensibiliser les nouveaux parents à l’hygiène buccale du bébé et des étudiants de différents 
programmes pour compléter des travaux. 
 
L’Université du Québec  à Trois-Rivières (UQTR) a inclus des heures de bénévolat obligatoire pour les 
étudiants en médecine,  en pratique sage-femme et l’école internationale de Français. En plus des 
stagiaires en communication et étudiants de différents programmes. 
 
Le Trois Pivots nous réfère des jeunes qui ont des heures de travaux communautaires à accomplir. 
 
Maison de naissance de la Rivière fait la promotion de nos services auprès de leur clientèle. 
 
Le SANA qui nous réfère des familles immigrantes.  
 
LU-NID, maison de la famille à Nicolet, pour des échanges de services. 
 
Ludolettre de St-Léonard pour des échanges de services. 
 
Le Lien Maison de la Famille de Pierreville pour des échanges de services. 
 
TRAS pour des échanges de services.  
 
Priorité enfants Nicolet-Yamaska pour des échanges de services. 
 
La Société St-Jean-Baptiste qui nous supporte dans l’accomplissement de différentes activités. 
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Représentations 
 
 
Le CRN participe à divers comités, regroupements et tables de consultation qui lui permettent 
d’échanger des informations et actions relatives à la famille et à la périnatalité. Voici les 
différents comités et tables. 
 

 MAQ (mouvement allaitement du Québec);  
 

 Table multisectorielle Enfance-Jeunesse-Famille 0-12 ans ;  
 

 Table de santé publique développement social : Représentation 
 

 Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie. 
 

 Regroupement des organismes communautaires Famille (ROCF 04-17)  
 

 Table de regroupement des organismes communautaires (TROC) 
 

 Corporation  de développement communautaire de Trois-Rivières (CDC) 
 

 Comité régional en allaitement. 
 

 TRAS : Membre du comité de suivi 0-5 ans 
 

 Priorité Enfants 0-5 ans : membre du comité de gestion et comité enfants 
 

 Fédération des organismes communautaires familles : représentante régionale 
 

 Réseau des Centres de ressources périnatales : comité révision des documents. 
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Soutien financier 
Autres que la subvention du CIUSSS MCQ 

 

Au fil des ans et en raison de plusieurs coupures de subventions, le Centre Ressources 
Naissances a fait preuve de débrouillardise en allant chercher des revenus additionnels ainsi 
que de la main-d’œuvre auprès de: 
 

Avenir d’enfants : 10 000$ 
 

Emploi Carrière Été (Gouv fédéral) : 10 385$ afin d’engager des 
étudiants en saison estivale. 

 

Centraide : Subvention 2016-17 de 6 500$ 
 

Fonds d’aide des bingos de la ville de Trois-Rivières : 3 000$ 
 

La caisse populaire Desjardins a fait un don de 2 000$ pour la 
rénovation de la cuisine 

 

Familiprix : Pour la somme de 1 500$ annuellement, du personnel de la 
pharmacie vient donner des conférences sur une foule de sujets en lien 
avec nos activités, leur affiche est exposée sur le mur du salon et ils ont 
une visibilité sur notre site internet. 

 

Chaussures Caron : Pour la somme de 2 000$ annuellement, du 
personnel de l’entreprise vient expliquer aux parents comment choisir 
des chaussures adaptées aux pieds de leur enfant. Leur affiche est 
exposée sur le mur de la salle de motricité et ils ont une visibilité sur 
notre site internet 

 

La Société St-Vincent de Paul : Aide des familles moins fortunées pour 
l’accès à notre camp de jour par l’octroi de subventions. Environ 1 000$ 
annuellement  

 
La ville de Trois-Rivières octroie 1 000$ en subventions 

 
Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie: 500$ 
 

Autres activités de financement : 
 

Revenus de la friperie: 5 866,50$  
 

Vélo-taxi: 450$ 
 

Vente de fines herbes et de plants de légumes biologiques: 685$ 
 

Vente de confitures de fraises fournies par les Jardins fruités: 800$ 
 

Vente de tourtières cuisinées au CRN par nos bénévoles: 400$ 
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Nos outils de promotion 
 
SUR LA TOILE 
Notre site internet www.ressourcesnaissance.ca est mis à jour 
fréquemment et est disponible à nos utilisateurs en tout temps. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
FACEBOOK 
Notre page Facebook fait la promotion quotidienne de nos activités, nos ateliers et 

toute autre information en lien avec notre mission. Au moment d’écrire ces lignes, 1920 
personnes suivaient la page. 
 

 
 

 
CARTE POSTALE PROMOTIONNELLE 
Nous avons créé une carte postale qui donne de 
l’information sur tous nos services. Cette carte est remise au 
plus grand nombre de personnes lors d’activités extérieures 
(ex : fête de la famille, salon de la santé, salon de l’enfance, 
salon du bébé, etc). Nos commanditaires, bailleurs de fonds 
et tous les organismes avec lesquels nous entretenons un 
partenariat distribuent notre carte postale. Elles sont aussi 

distribuées dans différents bureaux de médecins, pharmacies et commerces en lien avec la 
maternité. De plus, le CIUSS MCQ et la maison de naissance de la Rivière distribuent cette 
carte à toutes les mamans qui accouchent.  
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Notre clientèle 

 
Les familles qui nous fréquentent viennent de toutes les classes sociales.  Elles proviennent 
autant de la Mauricie que du Centre-du-Québec. 
 
L’âge des parents varie de 18 ans à 42 ans pour un premier enfant. 
 
Nous accueillons de plus en plus de familles provenant de nationalités différentes. Plusieurs 
de ces familles nous sont référées par le CIUSSS MCQ et d’autres organismes famille. 
 
Cette année nous avons accueilli environ 850 familles qui ont participé à l’un ou l’autre de nos 
ateliers, activités ou services. 
 
Le Centre Ressources Naissance est ouvert à l’année, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
Quelques ateliers et activités ont aussi lieu les soirs de semaine. 
 
 
 
 
Témoignages d’utilisatrices du CRN 
 
-Nancy,   9 décembre 2016 

Une place incontournable à ne pas manquer pour chaque maman !! Pour ma part, cela m'a permis de 
briser l'isolement et de rencontrer d'autres mamans en participant à des ateliers très intéressants. Vous 
pouvez aussi y trouver des articles usagés pour bébé à prix modiques ! Merci à tout le personnel pour 
vos conseils précieux!! 

 
– Isabelle, 15 mai 2016 
-J’avais des craintes face à l’allaitement, mais les marraines du CRN m’ont beaucoup aidée et m’ont 
guidée vers une saine pratique de l’allaitement tant pour mon bébé que pour moi  
 
Evelyne , 7 septembre 2016  

Une super ressource pour la famille! Très aidante et elle offre une multitude d'ateliers gratuits, de cours 
et de rencontres avec des professionnels. À découvrir et à faire découvrir aux nouveaux parents! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/nancy.boisvert.12/posts/10157862626205134:0
https://www.facebook.com/evelyne.rocheleau.1
https://www.facebook.com/evelyne.rocheleau.1/posts/10154259758765660:0


  
Page 25 

 
  

 

 
Nos bénévoles 
 
Nous avons la chance d’avoir  une cinquantaine de 
bénévoles qui s’impliquent de près ou de loin auprès de 
notre clientèle. Ainsi, 9 285 heures de bénévolat ont été 
enregistrées pour l’année. La plupart des heures (7215 
heures) ont été investies dans les activités concernant 
l’allaitement. Les membres du CA ont donné  850 heures 
de bénévolat à l’organisme, alors que 920 heures ont été 
partagées entre les repas-répits, l’entretien et les 
entrées de données. De plus, cette année, la rénovation 
de la cuisine a généré 300 heures de travail bénévole de 
la part d’une douzaine de personnes. 

 
 
La friperie est entièrement gérée par des bénévoles qui effectuent le 
tri, le lavage, l’étiquetage et l’étalage de la marchandise qui nous est 
acheminée par des citoyens ou des utilisatrices du Centre Ressources 
Naissance.  Nos deux bénévoles y consacrent en moyenne 10 heures 
par semaine.  
 
Nos marraines d’allaitement sont toutes bénévoles. Elles sont 
disponibles pour répondre aux nombreux appels du service.  

 
Grâce à tous ces bénévoles, le CRN est en mesure d’offrir des services et des activités qui ne 
cessent de s’améliorer au fil des ans. 
 

   
 

 

 
 

  

Merci à tous nos bénévoles 
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Événements spéciaux 
 

Avril 2016 
 

Fête de Pâques 
 

Activités de musique  
 

Homéopathie  
 

Jour de la terre 

 
 

Mai 2016 
 

Fête des mères 
 

Activité 
Pharmacien : crème 

solaire et 
insectifuge 

 
Lecture interactive 

 

 
 

Juin 2016 
 
Pique-nique et AGA 

 

 
 
Rendez-vous de 
femmes enceintes 
 

 
 

Juillet 2016 
 

Camp de jour 
 

 

Août 2016 
 

Camp de jour 
 

 
 
 
 

Septembre 2016 
 
Lecture interactive 

 
Vélo-taxi 

 

 
Activité de financement 
ayant permis d’amasser 
450$ en deux soirs 
 

 

Octobre 2016 
 
Fête de l’Halloween 
Mamies tendresse 
Bibliothèque  
 

 
 

Novembre 2016 
 
Étudiantes en 
chiropractie 
  
Journée internationale 
de l’enfant. 
 

 

 

Décembre 2016 
Pharmacien : 
prévention des 
rhumes et grippes 
 
Fête de Noël  
 

 
 
 

Janvier 2017 
 
Mamies tendresse 
 

 

Février 2017 
   Activités de musique 

 
 
La St-Valentin 
 

 

Mars 2017 
Massage pour 
enfants  
 
Cabane à sucre  
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Plan d’action 2017-2020 
 

Année 2016-2017 
 

Planification stratégique:  
Révision du contenu et de la pertinence de chaque cours et activité. 
Révision de la mission, révision du code de vie, travail sur le code d’éthique. 
Terminer l’aménagement physique  tel qu’élaboré dans le plan d’action 2014-2017. 
 

Plan d’action 2017-2018 
 
Terminer et mettre en place la planification stratégique. 
 
Promotion des activités et cours :  amélioration de l’utilisation  des réseaux sociaux en vue 
d’une meilleure visibilité. Faire un publipostage  afin de faire connaître la mission d’un Centre 
périnatal. 
Promotion et planification de notre 30e anniversaire d’existence. 
 
Maintenir nos  standards dans les activités et services.  Assurer la proximité auprès de notre 
clientèle et être en mesure de s’ajuster aux besoins ponctuels. 
 
Développer des services d’appoint pour des besoins spécifiques : Service de  Relevailles, 
cuisine collective, cuisine spécifique pour allergies et intolérances alimentaires. 
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Revue de l’année 
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Visite de Jean-Denis Girard au CRN 
 
Monsieur Girard, député de Trois-Rivières, est 
venu constater l’excellent travail du CRN 
auprès des jeunes familles de la région.  
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR  2017-2018 
 

REVENUS     

     
Subventions     

 CIUSSS ( PSOC )                 95 500 $ 

Centraide  6 120 $ 

Fonds d’aide à l’action communautaire (BINGO)  3 000 $ 

Projets Avenir d’enfants   10 000 $              

Subvention salariale  12 700 $ 

Ville de Trois-Rivières      1 000 $ 

Subvention couches lavables  5  000 $ 

Surplus budgétaire 2016-2017                                                                                9 600 $ 

TOTAL  142 920$ 
   
Contribution des usagers   

Activités de financement   10 000 $ 

Ateliers de développement psychomoteur  30 000 $ 

Camp de jour   15 000 $ 

Carte de membres  4 000 $ 

Commandites  5 000 $ 

Exercices pré et postnatals                 4 000 $ 

Rencontres prénatales  5 500 $ 

Repas-répit  3 000 $ 

Vente de produits et location de matériel  15 000 $ 

Yoga postnatal et massage  2 000 $ 

Yoga prénatal  12 500 $ 

TOTAL   106 000$ 
     

 

TOTAL DES REVENUS       248 920 $  
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DÉPENSES    

    

Achat de matériel  10 000 $  

Assurances  500 $  

Ateliers de développement moteur  10 000 $  

Déplacements et représentation  3 500 $  

Entretien général  4 500 $  

Exercices pré et postnatals  3 000 $  

Formation  2 500 $  

Régularisation papier légaux                                      3 000 $  

Frais bancaires  500 $  

Honoraires professionnels (comptables)  1 500 $  

Location d’équipement                         1 000 $  

Loyer  15 800 $  

Massage Bébé   1 200 $  

Papeterie et dépenses de bureau  1 500 $  

Photocopies  1 400 $  

Publicité et promotion  5  000 $  

Rencontres d’allaitement     1  000 $  

Rencontres prénatales  4 500 $  

Repas-répit  3 000 $  

Salaires et bénéfices marginaux  161 020 $  

Taxes et permis  1 000 $  

Télécommunications  3 000 $  

Yoga prénatal  7 500 $  

    

TOTAL des dépenses          248 920 $ 
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