
MISSION DE LA TABLE 
Depuis 1998, les organismes membres de la Table de 
concertation en périnatalité et petite enfance du Haut-
Richelieu s’impliquent, se concertent, créent des liens, 
réfléchissent et agissent afin d’améliorer la qualité de vie 
des familles du Haut-Richelieu. Pour ce faire, la Table a mis 
sur pied plusieurs projets concertés et soutenu des projets 
initiés par les groupes communautaires membres. La 
mission de la Table est de maximiser le potentiel et le bien-
être des mères, des pères, des bébés à naître et des enfants 
de 0 à 5 ans de la MRC du Haut-Richelieu. Les membres 
travaillent sur trois objectifs : améliorer la qualité des 
habitudes de vie de l’enfant (bouger, manger, jouer), 
rehausser le sentiment de compétence des parents et 
optimiser l’engagement de la communauté à l’égard des 
familles ayant des enfants de 0 à 5 ans, en particulier celles 
se trouvant en situation de vulnérabilité 1. 

 
ACTIONS DE LA TABLE 
Plusieurs initiatives de la Table prennent racines dans notre milieu grâce à notre plan d’action Chemin d’API : 
animation parent-enfant dans les parcs, trocs-jeux, ateliers de cuisine parents-enfant, coffre à outils et 
communauté de pratique pour les intervenants du milieu permettant de bonifier leurs approches d’intervention; 
journée OLO, Projet transport qui permet à certaines familles d’assister aux activités, des places de halte-répit, 
du répit pré et post natal, des partenariats riches avec les organismes «famille» du milieu ainsi qu’avec d’autres 
instances externes (municipales, scolaires, etc.) afin de faire connaître et rendre accessible aux familles les 
différentes activités et ressources offertes sur le territoire et des formations pour les membres de la Table de 
concertation en périnatalité et petite-enfance du Haut-Richelieu afin de favoriser la complémentarité des 
approches d’intervention et de maximiser la portée de nos actions pour les familles. De plus, la Table soutien 
différents projets d’organismes membre.  
 
 
MEMBRES DE LA TABLE  

• Centre de ressources pour les familles de militaire 
• Centre Jeunesse Montérégie 
• CISSS de la  Montérégie-Centre  
• Commission scolaire des Hautes-Rivières 
• Famille à Cœur 
• Inclusion 
• Jeunes mères en action 
• Justice alternative du Haut-Richelieu 
• L'Association des CPE de la Vallée des Forts 
• L'Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu 
• Mouvement SEM 
• Pastorale sociale Saint-Jean l'Évangéliste 
• Soutien Lactéa 

 
 
PERSONNE –RESSOURCE  
Nathalie Létourneau, directrice de l’organisme Soutien Lactéa 
Téléphone : 450.895.3554 
Courriel : directrice@lactea.org 
 
 
 
 

																																																													

1 Par vulnérabilité, nous entendons quelqu’un qui vit une situation précaire sur le plan émotionnel, relationnel, personnel,    
économique, situationnel (naissance, séparation, perte d’emploi, dépression, maladie, consommation, violence, etc.) 

	


