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          pour diffusion immédiate 

 
Une initiative de La Maison Bleue avec le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec 
 
Lancement de la plateforme virtuelle collaborative l’Espace périnatalité sociale  
 

Montréal, 13 octobre 2022 - C’est lors d’un 5 à 7 soulignant les 15 ans d’activités de La Maison 
Bleue, pionnière en périnatalité sociale, que la plateforme web collaborative ; l’Espace périnatalité 
sociale a été officiellement lancée en présence de nombreux collaborateurs et professionnels 
œuvrant auprès de populations vulnérables à qui s’adresse cet espace virtuel. « On ne part pas tous 
avec les mêmes chances dans la vie, justement La Maison Bleue travaille à une société plus égalitaire 
pour tous, et ce, dès la naissance, c’est ça qui est formidable. Bon 15ème ! », a précisé Guylaine 
Tremblay, marraine de l’organisme depuis ses tout premiers débuts.  

En 2021, le MSSS a confié à La Maison Bleue le mandat de soutenir le développement de la 
périnatalité sociale au Québec afin de l’adapter aux différents milieux. L’Espace périnatalité sociale, 
un lieu de formation et de mobilisation de connaissances, a ainsi vu le jour. Cette plateforme web 
collaborative axée sur la périnatalité sociale se veut un lieu de rencontres et d'échanges pour les 
professionnels de la santé et les intervenants psychosociaux et communautaires. Elle permet 
notamment aux institutions, organisations et professionnel.le.s de la santé et des services sociaux de 
s’informer et de partager leur expertise par le biais d’événements, de formations, d’outils et de 
nouvelles, et ce, afin de mieux intervenir auprès de populations vulnérables dans une optique de 
prévention. « La Maison Bleue est une inspiration pour le réseau de la périnatalité au Québec. 
L’accompagnement des familles vulnérables demeure un défi de tous les instants. La plateforme 
virtuelle collaborative permet, entre autres, que l'approche de périnatalité sociale développée à La 
Maison Bleue soit disponible et accessible dans l'ensemble du Québec, et qu'on puisse l’adapter 
dans toutes sortes de milieux dans toutes les régions du Québec même si elles sont loin (…) », a 
souligné Sabrina Fortin, représentante de la direction mère-enfant du ministère de la Santé et des 
Services Sociaux du Québec.  

Les professionnels de la santé et des services sociaux ainsi que les intervenants psychosociaux et 
communautaires sont encouragés à venir s’inscrire dès maintenant sur la plateforme afin de 
contribuer à faire rayonner la périnatalité sociale et ses meilleures pratiques au Québec, mais aussi à 
l’extérieur de nos frontières.  
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À propos de La Maison Bleue : Depuis 15 ans, La Maison Bleue vient en aide aux femmes enceintes 
vivant dans un contexte de vulnérabilité dans le but de réduire les inégalités sociales et favoriser le 
développement optimal des enfants, du ventre de leur mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Son modèle 
unique d'intervention multidisciplinaire valorise la complémentarité de services médicaux et 
psychosociaux regroupés sous un même toit (médecins de famille, sages-femmes, infirmières, 
travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés et psychoéducatrice) au profit des mères, des nouveau-
nés et de leurs familles. La Maison Bleue a suivi plus de 6000 personnes depuis 2007 et compte 
maintenant quatre maisons, dans les quartiers Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Saint-Michel et 
Verdun.  

Pour plus de renseignements ou pour toute demande d’entrevue : 

Maude Landreville, Directrice aux communications et au développement philanthropique, 
maude.landreville@maisonbleue.info, 514-377-2995 

maisonbleue.info 
perinat.social 
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