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MOT DE LA FONDATRICE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
Quand me vient le temps de m’arrêter et de faire le bilan des interventions de
l’année, j’ai toujours un certain vertige de voir à quel point Deuil-Jeunesse est en
évolution constante et rapide et ce, toujours avec la poursuite de notre mission sur
des bases de plus en plus solides. Deuil-Jeunesse grandit, il est maintenant rendu à
l’âge de se reproduire et d’être autonome grâce à tous ceux qui le constituent (intervenants, administrateurs, employées, bénévoles et nos familles). Deuil-Jeunesse est
devenu plus grand que tout ce que j’ai souhaité, il est plus grand que sa fondatrice
et j’en suis très fière. Je mets beaucoup d’énergie à m’assurer de son bien-être mais
aussi du bien-être de ceux et celles qui le font vivre. Que ce soit dans les rencontres,
les demandes financières, la consolidation des services, la formation, toutes les
décisions prises le sont dans le but d’assurer la croissance et la pérennité de DeuilJeunesse. Ce n’est pas une mince tâche, l’évolution de l’organisme nous confronte
à des enjeux nouveaux qui demandent de grandes réflexions. Étant une grande
visionnaire je n’ai pas de craintes mais tout cela nécessite beaucoup d’énergie et de
cohésion autant avec ceux qui donnent les services qu ‘avec ceux qui en assurent
la gouvernance. Deuil-Jeunesse va bien, mais il a des besoins spécifiques ayant une
structure atypique et c’est là le plus grand défi!
Mes souvenirs de 2014 passent du spectacle Pour Toit au Capitole à mes apprentissages à l’école d’Entrepreneurship de Beauce en faisant un long détour vers la
recherche d’une maison. Mes souvenirs 2014 vont de la Bretagne en Suisse en
passant par les petites lumières dans les yeux des jeunes qui nous font confiance…
Merci à tous de constituer cette famille…
Et attachez votre tuque, car 2015 ne sera pas moins mouvementée!!

Josée Masson
Directrice générale et fondatrice!
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE DEUIL-JEUNESSE
Chers membres, en tant que président du conseil d’administration de Deuil-Jeunesse, il me fait plaisir de vous donner dans ce rapport un aperçu global des succès
de Deuil-Jeunesse dans la dernière année et un regard sur les opportunités et défis
auxquels nous ferons face en 2015.
L’année dernière, nous vous avons présenté le projet Pour Toit comme un objectif qui
permettrait à Deuil-Jeunesse de développer son offre de services. Entre la revue de
notre planification budgétaire, la recherche de la maison, la recherche du financement, l’achat, les travaux d’aménagement et le déménagement, il est évident que
nous avons eu une année, haute en émotions. Notre défi comme conseil d’administration était de taille et nous pouvons nous réjouir des accomplissements réalisés.
Comment passer sous silence nos services: en deux mille quatorze, le nombre total
des personnes aidées a continué sa progression et le développement s’est poursuivi.
À cet égard, je tiens à souligner le travail colossal accompli par notre directrice
générale, Josée Masson.
Que ce soit en matière de gouvernance ou en prestation de service, notre travail
comme conseil d’administration est d’être porteurs de notre mission en d’autres mots
d’appuyer le travail de nos professionnels et assurer le développement de la mission.
Au cours de la prochaine année, nous aurons à faire des choix qui seront déterminants pour l’avenir de Deuil-Jeunesse et la pérennité des services.
Voilà pourquoi je vous invite à vous impliquer auprès de Deuil-Jeunesse en participant aux activités et en donnant votre appui aux différents dossiers que nous
pilotons. En espérant pouvoir échanger avec vous lors de nos différentes activités,
je vous souhaite, en mon nom personnel et celui du conseil d’administration, une
excellente année 2015!

Ghassan Brax
Président
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION DEUIL-JEUNESSE
La Fondation Deuil-Jeunesse a pris en 2014 un nouvel essor. Une grande partie de
son conseil d’administration a été élu pour la première fois ce qui a permis un vent
de nouveauté, de nouvelles façons de voir le financement et des idées de grandeur
pour alléger le fardeau financier de Deuil-Jeunesse. La mission de la Fondation est de
permettre aux familles endeuillées de recourir aux services de Deuil-Jeunesse même
si leur moyen financier ne leur permet pas de payer c’est donc en pensant à cette
mission que les membres de la Fondation tentent de trouver du financement.
En 2014, une nouvelle activité de financement a vu le jour, la course Deuil-Jeunesse,
celle-ci a eu lieu dans le cadre des Fêtes de la famille de St-Émile et a été un vif
succès. Une 2e édition est déjà à l’horaire en 2015. Les différentes activités de
financement récurrentes ont aussi permis d’amasser une somme considérable pour
accomplir la mission de la Fondation. Merci d’ailleurs à tous les bénévoles et aux
généreux donateurs qui permettent de soutenir de nombreuses familles.

33% des
familles de DJ
ont besoin du
Fonds Famille.

Fort de notre expérience de 2014, nous envisageons 2015 avec beaucoup d’aplomb
et d’idées afin de permettre à la Fondation Deuil-Jeunesse d’obtenir encore plus de
soutien financier que nous offrons à Deuil-Jeunesse.

La Fondation
Deuil-Jeunesse est un organisme de
bienfaisance qui a pour mission d’aider
Nicolas Bouchard
financièrement l’organisme Deuil-Jeunesse
Président de la Fondation
et ses familles qui ne peuvent offrir les services
professionnels à leurs enfants qui vivent soit la
mort ou la maladie grave d’un proche, la sépaUn membre du
ration parentale, l’adoption ou l’abandon. Ainsi,
conseil d’administration
pas sa vocation philanthropique, la Fondation
de Deuil-Jeunesse est
subvient aux besoins financiers de l’organisme
présent lors des réunions
et contribue à son Fonds Famille, dédié à ces
du conseil d’administration
familles qui, pour quelques raisons que ce
de la Fondation
soit, ne sont pas en mesure de défrayer
Deuil-Jeunesse
les coûts des consultations
et vice versa.
professionnelles.
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MOT DE NOTRE PORTE-PAROLE MÉLISSA BÉDARD
Pourquoi avoir choisi Deuil-Jeunesse? Je crois que, sans le savoir, c’est Deuil-Jeunesse qui m’a
choisie. Pour moi il était essentiel que si je devais être porte-parole d’une cause je devais l’avoir
vécue pour ne pas que ce soit un travail mais plutôt un naturel d’en parler ou simplement pour
aider. Et ça tombe super bien, car la mort est très taboue dans le monde ou l’on vit pourtant
nous allons tous arriver au bout du chemin. Pour moi, les enfants sont notre avenir et je suis la
preuve que si tout nous est dit de la bonne façon et que la mort d’un papa ou d’une maman,
frère ou sœur, est bien gérée à la base, le traumatisme est beaucoup moins grand ainsi le jeune
grandit avec son chemin qu’il se bâtit et non que ses sentiments et émotions bâtiront pour lui.
Bien sûr dans Deuil-Jeunesse il y a jeune mais ma philosophie de cet organisme est que lorsque
nous vivons un deuil nous redevenons tous des enfants vulnérables. Alors ça m’a touchée de
voir que Deuil-Jeunesse aidait aussi les grands vieux enfants.
En finissant, je laisserai parler mon cœur en disant que chaque membre de Deuil-Jeunesse est
un ange que chaque défunt souhaite pour sa famille. Deuil-Jeunesse fait du bien. Il est là pour
le rester et avec grand plaisir je serai des vôtres, car autant que vous faites du bien autant que
vous m’en faites :)

Mélissa Bédard

MOT DE JUSTINE MCHUGH INTERVENANTE DE DEUIL-JEUNESSE
J’ai souvenir de la première fois que j’ai rencontré Josée officiellement… Nous étions allées
dîner et elle m’avait exposé, au dos d’un napperon de restaurant, sa vision de Deuil-Jeunesse
(à ce moment, le nom Deuil-Jeunesse n’existait même pas!). Je la revois encore m’expliquer
qu’elle voulait une grande maison pour accueillir les jeunes, qu’elle voyait des Deuil-Jeunesse partout au Québec et même à l’étranger, une ligne sans frais, des services pour tous
les groupes d’âge, des ateliers dans des écoles… Je la regardais et, je dois l’avouer, je me
suis dit que c’était une grande rêveuse! Je trouvais que les idées étaient superbes, mais qu’il
était plutôt irréaliste d’envisager tout ça alors que l’organisme n’existait même pas encore
tout à fait. Eh bien, 8 ans plus tard, presque toutes ces idées sont maintenant réalisées et de
nouvelles pointent leur nez dans nos têtes! Je suis fière d’être embarquée dans cette unique
aventure qu’est celle de Deuil-Jeunesse! Car oui, c’est d’aventure qu’il est question! Une
aventure pour briser les tabous entourant trop souvent encore le deuil vécu par les jeunes.
Une aventure avec une équipe passionnée et des jeunes pleins de vie. Une aventure à poursuivre, encore et encore!

Justine McHugh
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DEUIL-JEUNESSE ET SA LIGNE DU TEMPS
Début d’analyse de
la possibilité de
mettre sur pied un
organisme pour aider
les jeunes endeuillés

Premier
groupe
l’Arc-en-Ciel

Conférences et
formations
demandées par le
secteur public et
communautaire

Analyse des
besoins
des jeunes
endeuillés

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Prix d’excellence du Fonds
Simone-Paré remis à Josée
Masson pour le caractère
novateur du groupe
l’Arc-en-Ciel

Les médias
s’intéressent
à nous

2005

Lancement du
livre «Derrière
mes larmes
d’enfant, la mort
et le deuil me font
mal» de Josée
Masson

Location d’un
local appartenant
à un organisme
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2006

Nom officiel
de Deuil-Jeunesse réservé
et inscription
au registre des
entreprises

Premiers
groupes
Petits Hêtres
et Phénix

Josée Masson
est honorée par
le Barreau
du Québec

2007

Lancement du
livre «Mort, mais
pas dans mon
cœur» de Josée
Masson

2008

Premier
groupe
l’Arc-en-Ciel
à DJ

Les demandes sont
grandes! Justine
McHugh arrive
avec ses superbes
idées. C’est le
début d’une
nouvelle structure!

2009

Nous avons
maintenant
notre propre
logo!

2010

Publication
de l’essai
d’Audrey
Renaud sur
les ados
endeuillés
Bienvenue à
Audrey Renaud,
à nous trois nous
sommes prêtes
pour les défis!

Deuil-Jeunesse
devient un
organisme à but
non-lucratif

Josée Masson
devient Porte-Voix
pour l’AQPS

Création
du
premier
point de
service
en
Abitibi

2011

Josée Masson
est nommée
Ambassadrice
de la Corporation des
thanatologues
du Québec

Déménagement
dans un centre
d’affaires; nous
louons nos locaux!

Campagne La
Ruche: nous
avons besoin
d’une maison
donc d’argent

Josée
Masson
remporte
de nombreux prix

Mélissa
Bédard
devient notre
porte-parole

Premiers groupes
Les Dunes
et Inukshuk

2012

2013
Premiers
groupes
Fusion et
Unisson

2014

2015
ET ÇA
CONTINUE!!!!

DJ reconnu à
l’international!

Publication du
mémoire de
Justine McHugh
sur les adultes
endeuillés dans
l’enfance
Finis les tabous
prend forme!
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NOTRE LOGO
Notre logo
figure à l’arrière
du cd de Mélissa
Bédard sorti le
10 novembre 2014.

Notre logo que vous trouvez partout fut le fruit d’un travail de réflexion important.
Comme il est utilisé depuis 5 ans, il peut être intéressant de se remémorer ce qu’il
signifie!

Merci à
Nathalie Raby,
graphiste pour son aide,
ses conseils précieux
et pour le
magnifique résultat.

Perte des
feuilles:
départ,
mort

Arbre:
la vie,
l’enracinement
des liens
unissant les gens
qui s’aiment

Vert:
couleur
symbolique
de la vie et
de l’espoir

Balançoire
et enfant:
solitude,
recueillement

Mauve:
couleur symbolique
du deuil mais aussi
couleur dynamique
comme nos jeunes
La lettre E
basculée:
bouleversement
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Feuilles qui
demeurent:
la vie qui
se poursuit,
l’espoir

Imprécision si
l’enfant est de
dos ou de face:
les jeunes se
présentent dans
tous les états
chez nous

MISSION ET VALEURS DE DEUIL-JEUNESSE
La mission
Deuil-Jeunesse est un organisme unique
d’interventions professionnelles qui vient
en aide aux jeunes qui vivent la maladie grave ou la mort d’un proche ou
des pertes par la séparation parentale,
l’abandon ou l’adoption. Pour atteindre
les jeunes, nous travaillons auprès des
jeunes eux-mêmes, de leurs parents
et de leur entourage par des moyens
distinctifs dont la sensibilisation, le
soutien, l’information et l’intervention.
Nous offrons aussi notre expertise aux
organismes, professionnels et intervenants et ce, tant au Québec qu’à
l’international.

Les valeurs que nous prônons sont la disponibilité, le professionnalisme et le respect
du rythme du deuil et de son unicité:
• Disponibilité. Les services à Deuil-Jeunesse se doivent d’être rapides et accessibles
à tous. Dès l’annonce d’un diagnostic, du décès d’un proche ou autre perte, les
gens doivent pouvoir recevoir rapidement des conseils professionnels et adaptés
à leur situation et ce, quelle que soit leur capacité financière. De plus, les services
sont utilisés sur une base volontaire; nous sommes donc conscients que lorsqu’une
personne est prête à demander de l’aide, elle souhaite la recevoir rapidement. À
Deuil-Jeunesse, nous préconisons qu’il n’y ait pas d’attente pour les services téléphoniques ni de liste d’attente pour la clientèle.
• Professionnalisme, autant dans la gestion de l’organisme que dans l’offre de
services. Cela implique que nous avons constamment le souci de bien administrer
l’organisme selon les codes que nous avons adoptés et que ce soit ainsi pour tous
ceux qui font partie de la grande équipe de Deuil-Jeunesse.
De plus, cela implique que les intervenants ont la formation adéquate pour répondre
aux demandes de la clientèle et qu’ils bénéficient d’une supervision adéquate. En
effet, nous prônons que l’intervention auprès des jeunes endeuillés ne soit pas guidée par le gros bon sens, mais qu’elle soit plutôt façonnée par des connaissances
théoriques et cliniques solides afin d’assurer un degré de qualité et de professionnalisme répondant aux normes de déontologie de l’organisme. Le professionnalisme
signifie aussi que les intervenants font partie de leur ordre professionnel ou, dans le
cas contraire qu’ils répondent aux exigences de l’organisme.
• Respect du rythme du deuil et de son unicité. Chaque jeune vit à sa façon l’épreuve
et nous devons respecter cette particularité. De plus, nous devons respecter les
cultures et les croyances différentes dans nos milieux. L’accueil chaleureux est important pour nous et les interventions adaptées aux groupes d’âge différents sont pour
nous la représentation du respect que nous vouons à la clientèle de Deuil-Jeunesse.

Rapport annuel 2014
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ORGANIGRAMME DE DEUIL-JEUNESSE
MEMBRES DE DEUIL-JEUNESSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Secrétaire

Vice-Présidente
Trésorière

Administrateurs

SIÈGE SOCIAL
Directrice générale
FONDATION
DEUIL-JEUNESSE
Adjointe à la direction

Intervenants

Médecin-conseil

POINTS DE SERVICES RÉGIONAUX
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Montréal

Abitibi-Témiscamingue

Gapésie

Centre-du-Québec

Bas-St-Laurent

Mauricie

Lanaudière

Laurentides

Montérégie

Estrie
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PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE DEUIL-JEUNESSE

Nous avons eu
six réunions
du conseil
d’administration
cette année.
Pour plus

Crédit photo Luc Delisle

Ghassan Brax
Président

Catherine Bachand
Vice-présidente

Olivette Guérin
Secrétaire

Rebecca Wigfield
Trésorière

Nicolas Desbiens
Administrateur

Daniel Raymond
Administrateur

Sonia Reid
Administratrice

Anne Rouleau
Administratrice

Jean Veilleux
Administrateur
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d’efficacité,
nos dates sont
déjà déterminées
pour 2015-2016
et du beau travail
est à venir!!!
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MEMBERSHIP

Vous
êtes:

59

Voici les privilèges auxquels vous avez droit en tant que membre de Deuil-Jeunesse:

membres en
2014!

Mission 2015:
en avoir au moins le

triple donc 177!
Si chaque membre
invitait une personne à
y adhérer on pourrait
y arriver!

À venir:

un magnifique
document sur
le membership
vous sera
acheminé bientôt.

• Vous recevez gratuitement le bulletin bi-annuel des membres nommé le
D-Journal et notre rapport annuel, ce qui vous permet d’être mieux informé
des projets et des développements de Deuil-Jeunesse à travers la province et
le monde.

• De plus, nos membres sont automatiquement informés de tous les événements,
activités et formations organisées chaque année.

• La qualité de membre principal et de membre associé confère le droit
d’assister aux assemblées des membres, de proposer des personnes pour agir
comme administrateurs de la corporation.

• Le membre principal peut voter lors des assemblées et devenir administrateur
ou dirigeant de la corporation.

• Le membre associé peut déléguer un représentant pour voter lors des
assemblées.

• La qualité de membre contractant confère le droit d’assister et de participer aux
assemblées des membres. Le membre contractant est sans droit de vote et sans
droit de devenir administrateur de la corporation. Ce sont ceux qui travaillent au
sein de l’organisme.
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ÉQUIPE DEUIL-JEUNESSE
Voici l’équipe de DJ à la fin de l’année 2014, il y a eu du roulement au fil de l’année
alors voici sa forme actuelle.

SIÈGE SOCIAL DE QUÉBEC

RÉGIONS

Administration / Employées de DJ

Ève Bélanger – Bas St-Laurent (01)
Anne-Marie Morin – Bas St-Laurent (01)
Marie-Josée Boisvert – Mauricie (04)
Cindy Laflamme - Estrie (05)
Marie-Philippe Bourget –
Montréal /Laurentides (06/15)
Élaine Clavet – Montréal/Lanaudière (06/14)
Marie-Pascale Deegan – Montréal (06)
Dominique Landry –Montréal (06)
Suzanne Laplante – Montréal (06)
Isabelle Héroux – Abitibi-Témiscamingue (08)
Christine Bourque – Gaspésie (11)
Mélanie Croteau – Montérégie (16)
Émilie Leblond – Montérégie (16)
Isabelle Lévesque – Montérégie (16)
Marie-France Poulin – Montérégie (16)
Claire Simoneau – Centre-du-Québec (17)

Josée Masson,
fondatrice, directrice générale
Kim Latour, adjointe à la direction
Intervenants contractuels
Capitale-Nationale /
Chaudière-Appalaches (03/12)
Johannie Hamel
Marie-Claire Lussier-Desbiens
Justine McHugh
Jennifer Nadeau
Mélanie Racine
Audrey Renaud
Simon Rondeau
Médecin-conseil
Dr Kathleen Lemieux
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Objectif 2018!
Être présents ou
mieux présents
dans ces
régions:
Saguenay – Lac-St-Jean (02)
Chaudière-Appalaches (Beauce) (03)
Outaouais (07)
Côte-Nord (09)
Nord-du-Québec (10)
Îles-de-la-Madeleine (11)
Laval (13)
Laurentides (Pays-d’en-Haut) (15)
Et encore plus…
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NOS SERVICES ET NOTRE CLIENTÈLE
Tout le monde peut contacter Deuil-Jeunesse, notre gamme de services est très
développée autant pour chaque type de mort que pour toutes sortes de pertes et
ce, peu importe depuis quand.
Jeunes (0-100 ans)
Notre expertise est centrée sur les jeunes et elle nous permet également d’intervenir
auprès des adultes endeuillés dans leur enfance.
En ce qui concerne les tout-petits, les bébés et même les bébés à naitre, nous les
aidons par l’entremise de leur famille.
•

Interventions psychosociales individuelles

•

Interventions de groupe
•
•
•
•
•
•
•
•

Petits Hêtres (2-6 ans, deuil)
Arc-en-Ciel (7-11 ans, deuil)
Unisson (jeunes de tous âges, deuil)
Phénix (adolescents, deuil)
Monarques (jeunes de tous âges, maladie grave)
Dunes (6-17 ans, séparation parentale)
Escarbille (jeunes de tous âges, deuil, 1 journée)
Fusion (adultes endeuillés dans l’enfance)

Parents
Les parents sont au cœur de nos interventions. Ils sont essentiels à l’aide que
reçoivent leurs enfants. Toutefois, il est possible que nous aidions les jeunes qu’à travers nos interventions avec leurs parents.
•

Réponses téléphoniques rapides pour toute question ou demande de renseignements

•

Accompagnement d’un parent ayant une maladie grave

•

Accompagnement de parents qui se séparent

•

Interventions psychosociales individuelles ou de couple

•

Interventions familiales

•

Interventions de groupe
•

14

Inukshuk (proches aidants d’un jeune endeuillé)
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Entourage
Par entourage, nous entendons: tous ceux qui gravitent autour des jeunes qui vivent
ces épreuves (entraîneur de sport, voisine, oncle…). Ces derniers ont souvent des
questions ou le désir d’être de bons aidants. Ils font donc partie de notre offre de
services.
•

Réponses téléphoniques rapides pour toute question ou demande de renseignements

•

Interventions psychosociales individuelles

•

Interventions de groupe
• Inukshuk (proches aidants d’un jeune endeuillé)

Organismes, professionnels et intervenants
Nous sommes régulièrement consultés par des gens qui sont directement en
lien avec les jeunes endeuillés ou vivant des pertes et qui viennent chercher notre
expertise: enseignants, médecins, policiers, éducateurs…
•

Accompagnement professionnel dans des situations d’urgence
(micro ou macro événements)

•

Interventions téléphoniques

•

Encadrement professionnel dans des situations précises

•

Conférences, formations et ateliers bâtis sur mesure

•

Programme Finis les tabous pour les écoles

Nous travaillons
très fort sur
l’évaluation
de la qualité de
nos services.
Une priorité 2015:
créer des collaborations et établir des
ententes financières avec
ces institutions qui ont
recours gratuitement à
notre expertise.

Population générale
Afin de diminuer le tabou, les mythes et les maladresses des adultes à l’égard des
jeunes qui souffrent, il est nécessaire voire essentiel que la population générale soit
sensibilisée à ce vécu. Les 60 000 décès annuels, les nombreuses séparations, la
maladie et les adoptions et abandons touchent nos jeunes et de savoir comment
leur parler, comment agir est une prévention en soi des difficultés possibles découlant de pertes si importantes.
•

Conférences

•

Formations

•

Présence dans les médias

•

Interventions de groupe
•

Bonsaï (grands-parents qui désirent léguer leur histoire, leur héritage à leurs
petits-enfants)
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NOS SERVICES EN CHIFFRES
Nos interventions ponctuelles

Nos interventions auprès de la clientèle

NOMBRE D'INTERVENTIONS PONCTUELLES À
QUÉBEC : 381

Autres
68

ÉVOLUTION DES NOUVEAUX DOSSIERS ANNUELS
À QUÉBEC

Professionnelles
113

2006

5

2007

14

2008

Demande de
conseils de la
population
générale
130

48

2010
2011

127

2012

153
170

2014

174
0

50

NOMBRE D'INTERVENTIONS PONCTUELLES À
QUÉBEC EN HEURES : 129
Autres
20

Maladie
118

119

2013

Interventions
ponctuelles
11

Autres
169

Deuil
958

21

2009

Informations
générales
59

TOTAL DES INTERVENTIONS À QUÉBEC = 1623
(1152 interventions en 2013)
Séparation
210

100

150

200

Interventions en lien avec la
tragédie du Lac Méganctic
59

GROUPES D’ÂGE

SEXE
Masculin
578

Professionnelles
35

Adoption
Abandon 55
54

Ados
243

6 - 12 ans
589

Adultes
(+18 ans)
110

Demande de
conseils de la
population
générale
41

Informations
générales
9
Féminin
663

Interventions
ponctuelles
24

0 - 5 ans
129

INTERVENTIONS PONCTUELLES DANS
LES RÉGIONS : 148
Consultations

INTERVENTIONS DE GROUPE

professionnelles
58

Demande de
conseils de
la population
générale
81

Interventions
ponctuelles
9

Adultes
170

Unisson : 2
groupes
= 13 Jeunes

Petits Hêtres :
2 groupes
= 8 Jeunes

Phénix : 2
groupes
= 11 Jeunes

Dunes : 1
groupe
= 5 Jeunes

En 2014, nous avons poursuivi nos interventions en lien avec
la tragédie du Lac Méganctic, Justine McHugh, intervenante attitrée à cette tragédie a fait 59 interventions.
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NOS SERVICES EN CHIFFRES
Nos interventions en régions

Deuil
200

TOTAL DES INTERVENTIONS DANS
LES RÉGIONS = 223

INTERVENTIONS DE GROUPE
2 rencontres
ponctuelles
de groupe

Séparation
13
Autres
2
Maladie
2
Adoption
0

1 groupe
Unisson
= 5 Jeunes

Abandon
6

GROUPES D’ÂGE

SEXE
Masculin
75

6 - 12 ans
112

Merci
aux intervenants
de permettre à
Deuil-Jeunesse
de répondre aux
besoins de
notre clientèle,
vous êtes
indispensables!
Au total,
dans l’année, le
nombre total d’interventions de DJ au Québec
représente 7 interventions par jour sur 365
jours!! Bravo!!

Ados
56

Féminin
139
0 - 5 ans
45

Adultes
0

Adultes
(+18 ans)
1
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FINIS LES TABOUS
Nos défis: faire de la publicité dans les écoles et
faire adhérer les écoles à ce
programme. Aller
chercher des subventions
pour pouvoir faire vivre le
programme…

Notre programme Finis les tabous poursuit son chemin! Après avoir fait le projetpilote, il est devenu un programme que nous avons à cœur et qui donne des
résultats magnifiques. Les étudiants apprécient parler de la mort et des pertes, se
sentent mieux outillés si cela leur arrive ou à un ami et comprennent davantage ce
qu’est réellement le deuil.
Cette année, nous avons utilisé le programme à l’école St-Jean-Eudes dans le cadre
des cours d’Éthique et cultures religieuses auprès de 6 groupes de secondaire 3
(194 jeunes). Le constat est que déjà à ce degré, un bon nombre de jeunes ont vécu
des épreuves en lien avec la mort et les pertes (85%) donc il faudra vraiment axer sur
les écoles primaires si nous voulons travailler en prévention.
Les jeunes participent bien, sont intéressés et l’évaluation démontre l’importance
d’en parler de cette façon, car ils apprécient les rencontres. 6 étudiants ont montré
des signes de détresse dont un qui a demandé des interventions plus importantes.
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CAMPAGNE POUR TOIT AVEC LA RUCHE!
C’était un projet lors du dernier rapport annuel et c’est devenu une réalisation en
2014!!!!!
Nous avons vécu stress et travail intense dans cette période: jusqu’à quelques jours
de la fin de la campagne, nous ne savions pas si nous allions atteindre notre objectif
et si le spectacle allait se faire finalement…
Mais OUI, nous avons réussi! C’était le plus gros projet présenté sur La Ruche et
nous avons réussi grâce à beaucoup d’aide et d’investissement de collaborateurs,
d’ambassadeurs de La Ruche, de nos familles… Que d’énergie et d’efforts ont été
mis dans la réalisation de cette belle «folie»!

MONTANT FINAL ATTEINT SUR LE SITE OFFICIEL:
AVEC LA PARTICIPATION DE

396

80 150$

CONTRIBUTEURS.

Au final, avec les dépenses encourues pour permettre les récompenses il est resté à l’organisme 69 346$ qui a été conservé pour la mise de fonds pour l’achat de notre maison.

Le 16 janvier, s’est
tenu le Spectacle
Pour Toit sous la présidence d’honneur de
Monsieur Gilles Parent,
ce fut un moment
mémorable!
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DU SPECTACLE POUR TOIT EN 2014

... VERS LE RENDEZ-VOUS DEUIL-JEUNESSE EN 2015

20
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LE Rendez-Vous DJ
a fait suite au Spectacle
Pour Toit… Un tel succès se
devait de se répéter! En 2014, le
spectacle est mis en forme pour
être présenté le 22 janvier 2015.
Encore un travail énorme a été
fait pour que cet évènement
soit un succès… À suivre en
2015!

LA MAISON DEUIL-JEUNESSE
Notre maison a été trouvée en 2014, après quelques mois de recherches avec des
critères bien précis. Nous avons eu l’aide de Madame Melanie Dolan, chargée du
projet Maison.
C’est donc ici que Deuil-Jeunesse poursuivra sa route à partir de 2015!
Bienvenue au 8007 boulevard Mathieu, Québec.
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NOS VOYAGES
Plane un
secret de d’autres
voyages et
de beaux
partenariats...

La Bretagne, France (avril 2014)
Suite à des formations reçues au Québec, une intervenante de l’organisme Échange
& Partage Deuil en Bretagne a proposé à Josée Masson de venir offrir des conférences et formations dans sa région. Au total, 3 jours de formations et 4 conférences
publiques ont été faites dans 4 villes différentes de la Bretagne. Ce fut un succès
et des discussions sont ouvertes pour la possibilité de créer un Deuil-Jeunesse en
Bretagne dans le futur.

La Suisse (octobre 2014)
Josée Masson a été invitée à donner la conférence d’ouverture d’une journée
d’étude ayant pour thème «Accompagner le deuil» à Lausanne. Au final, elle a donné 3 conférences et a eu la chance de participer au dernier Café Mortel de Bernard
Crettaz, souhaitant un jour en mettre sur pied au Québec pour les jeunes.
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FORMATIONS ET COACHING
Formations
En 2014, 2 séries de 4 journées de formations ont été données aux intervenants de
tous milieux.
Ces formations sont les formations de Deuil-Jeunesse, elles sont données à Québec.
Nombres de participants: 31 participants
Coaching
12 heures ont été consacrées à du coaching pour les intervenantes des régions.
Lors des rencontres biannuelles avec les intervenantes des régions, les besoins de
formations ont été évalués afin d’établir un programme de formation continue.

SITE WEB
Évolutions des consultations
2012

1869

2013

Merci à
485 Marketing
pour leur beau
travail et leur
collaboration!

8846

2014

9660

MÉDIAS SOCIAUX
Malheureusement, nous n’avons pas de comparatif des années précédentes mais
nous sommes actifs sur Facebook et Twitter. Actuellement notre utilisation des médias sociaux est davantage pour parler de nos événements.
FACEBOOK: 1819 amis (au moment de la rédaction du rapport annuel)
TWITTER: 181 (au moment de la rédaction du rapport annuel)
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Merci à
Catherine
Bachand pour
ton aide!
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PARTENARIATS ET ACTIVITÉS ANNUELLES
À partir de 2015,
c’est en collaboration avec
la Fondation Deuil-Jeunesse
que se feront les activités de
financement. Toute entrée de
don se fera à la Fondation à
l’exception des ceux qui sont
remis à l’organisme pour
diverses raisons.

24

Activités et dons
Voici des dons importants reçus au cours de l’année… Certains ont été remis à
Deuil-Jeunesse et d’autres à la Fondation Deuil-Jeunesse étant donné que nous
avons travaillé cette année à établir une façon de faire les choses pour éviter la
confusion.
•

Merci plusieurs milliers de fois à la Fondation Deuil-Jeunesse!!

•

La Fondation Petits bonheurs d’école nous a remis, spécifiquement pour des
dossiers de jeunes qui leur ont été présentés: 5735$. Au nom de tous les enfants
que vous aidez, MERCI!

•

Telus: 5000$

•

Club Lions qui nous ont permis d’avoir un kiosque lors de leur Coquetelion annuel
et ont remis 5000$ à l’organisme.

•

Les Jeunes Philanthropes de Québec ont remis lors de leur Cocktail annuel 4100$

•

Fondation des Policiers Municipaux de Québec: 4000$

•

Coopérative funéraire des Deux Rives: 3000$

•

Le Rallye Navez-Frisquet a donné 1104$

•

La traditionnelle Fête d’Automne chez les Masson-Gélinas: 1045$

•

Le Volleyball Deuil-Jeunesse a généré 1025$

•

Étienne Massé, notaire a remis un chèque de 1000$ à Deuil-Jeunesse

•

William-Alexandre Soucy, notre plus jeune entrepreneur de 11 ans, qui a depuis
quelques années des idées géniales pour donner à Deuil-Jeunesse a fait l’évènement Pleins Pâtés qui lui a permis de remettre 963$ à Deuil-Jeunesse
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•

L’activité Vélo Deuil-Jeunesse organisée par Pierre et Tomy Renaud a permis
d’amasser 660$

•

Donnez au suivant de la Caisse Desjardins du personnel municipal: 500$ Merci à
Daniel Raymond pour avoir inscrit Deuil-Jeunesse.

Merci à nos partenaires
La Corporation des Thanatologues du Québec dont Josée Masson est depuis 4 ans
leur ambassadrice.
Les Fêtes de la famille de St-Émile qui a donné une place de choix à Deuil-Jeunesse
en permettant à Josée Masson d’être la Voix officielle qui présentait les spectacles
et qui a permis de tenir un kiosque. De plus, en 2014, avec notre porte-parole Mélissa
Bédard, nos jeunes du groupe Phénix ont interprété une chanson en lien avec leur
vécu écrite par Alexandra Roy, une jeune endeuillée (vidéo disponible sur Youtube
Chorale Phénix).
Leucan, Transplant-Québec, Madame Catherine Rioux, Madame Annie Bergevin et
Raize.
Merci sincèrement à tous les bénévoles et collaborateurs et à nos familles qui ont de
belles idées pour nous soutenir financièrement.

MERCI!
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FAITS DIVERS EN LIEN AVEC NOS ENJEUX MAJEURS
Nous devons être
toujours très créatifs
comme nous n’avons
pas de subventions
récurrentes.

2014 fut une belle année de Faits divers pour nous!
L’Union fait la force!
Après avoir passé une audition à Québec, Josée Masson, Justine McHugh, Daniel
Raymond (administrateur) et Patrick Tousignant (connaissance qui nous a inscrits!) ont
enregistré le 3 août 2014 des émissions diffusées la dernière de novembre: L’UNION
FAIT LA FORCE nous aura permis de revenir avec 3000$!

Demande Centraide

La recherche de
financement est
un enjeu majeur.
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En 2014, de nombreuses demandes de financement ont été formulées. Le succès de
ce côté est en quelque sorte assez difficile. En cours d’année, nous avons appris que
Centraide allait aider de nouveaux organismes… Le travail fut ardu, très ardu… pour
présenter notre dossier. À suivre en 2015!
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Rencontre ministère
Suite à la recommandation d’intervenants de l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Capitale-Nationale, nous avons rencontré Madame Pascale Lemay de
la direction des jeunes et des familles au Ministère de la Santé et des services sociaux
afin de voir les possibilités de recevoir des subventions. Malheureusement, cette
rencontre s’est soldée par une reconnaissance de l’importance de Deuil-Jeunesse
mais notre structure satisfait difficilement les exigences et de moins en moins de sous
sont données aux organismes donc on continu sur la voie de la créativité.

La reconnaissance
du ministère est
très importante
pour nous!

Demande de reconnaissance comme organisme de bienfaisance
Pour avoir droit à la subvention de Centraide, nous devons absolument détenir un
numéro d’enregistrement à l’Agence de Revenu du Canada. Nous avons fait cette
demande avec sérieux et attention. À suivre…

Cette
demande sera
très positive
pour nous!

Adjointe administrative
La tâche de la direction est de plus en plus exigeante alors il était essentiel pour
assurer un bon fonctionnement, un accueil de la clientèle adéquat et pour soutenir les tâches de la directrice d’avoir une adjointe administrative. Bienvenue à
Kim Latour et Merci!
Notez que la directrice et l’adjointe administrative sont les deux employées de
Deuil-Jeunesse.
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En grandissant, les
besoins grandissent
et nous nous devons
d’y répondre.
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SOUS L’ŒIL DES MÉDIAS 2014
Nous avons deux publicités radiophoniques que nous pouvons utiliser. Il est toujours
possible de demander aux stations de nous diffuser. Les voici:
«La mort, ce n’est pas un bobo, un voyage ou dormir… Ce n’est pas non plus
être parti ailleurs, dans le ciel ou perdu. Un proche disparu ne peut pas être
dans le cœur, dans la terre et partout en même temps! Arrêtons de mentir à
nos jeunes. La mort, c’est un décès!
Avant de dire n’importe quoi aux enfants endeuillés, contactez Deuil-Jeunesse. Leurs interventions professionnelles font du bien autant aux parents
qu’aux enfants. Deuil-Jeunesse aide les jeunes et leur famille à mieux vivre la
mort d’un proche. Visitez deuil-jeunesse.com.»

Publicité offerte en 2013 par Patrick Goulet, Brasseur d’idées et réalisée par Steven
Croatto et Catherine Bachand.
«Il a un gros bobo… Elle est partie en voyage… Il est monté au Ciel… Au sujet
du deuil, rien ne sert de camoufler la vérité… Les enfants ont besoin qu’on leur
fasse confiance.
Je suis Nicolas Bouchard, président de la Fondation Deuil-Jeunesse. En tant
qu’adultes, nous sommes souvent mal à l’aise face à la mort, la maladie
grave, la séparation… et nos enfants et adolescents en souffrent directement.
Aidez Deuil-Jeunesse à offrir le meilleur soutien à nos jeunes et leurs familles.
Parce que le deuil des enfants est aussi important que celui des grands… donnez via “fondation deuil-jeunesse.com”.»

Publicité offerte par le groupe Cogeco en 2014 et réalisée par Catherine Bachand
et Nicolas Bouchard.
Une publicité spéciale pour LE Rendez-Vous DJ a été produite par le FM 93.3 et a été
diffusée à plusieurs reprises.
Encore cette année nous avons eu une belle couverture médiatique et nous tenons
à souligner le travail extraordinaire de Annie Fernandez et son équipe de Fernandez
communication qui ont soutenu le lien avec les médias pour nos deux spectacles de
2014 et 2015.
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Voici notre vécu médiatique de l’année dans lesquelles il y a eu reportage ou
entrevues:
Télévision
•

Radio-Canada à 5 reprises

•

TVA à 5 reprises

•

CTV Channel

Radio
•

FM 93,3 à 3 reprises

•

FM 88,3 / FM 98,5 / FM 105,5 / FM 106,9 et

•

RCF Radio Ste-Anne en Bretagne

Journaux
•

Le Journal de Québec à 4 reprises

•

Le Soleil à 3 reprises

•

The Gazette

•

Québec Express

•

Huffington Post

•

Magazine 16-08

•

3 journaux locaux de la Bretagne

Web
•

Mots Sociaux

•

Avec l’Enfant

•

Bayard Jeunesse Canada

•

Une capsule web a été produite par la Corporation des thanatologues du
Québec, vous pouvez la voir sur YouTube “L’importance de vivre son deuil”
septembre 2004, CTQ.

Autre
• Josée Masson est citée dans un livre de référence “Psychologie du développement humain”, 8e édition, p.445.
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2015
Tout au long de ce rapport d’activités, vous avez pu voir des dossiers importants qui
seront traités en 2015.
Notre vision demeure d’assurer la croissance et la pérennité de Deuil-Jeunesse.
Pour ce faire, il faudra:
•

augmenter la notoriété de Deuil-Jeunesse

•

réfléchir et améliorer la structure au niveau des opérations

•

assurer adéquatement le financement de l’organisme

•

renforcer l’offre de services

•

encadrer le travail de gouvernance

Nos dossiers chauds sont:
•

l’acquisition de la maison

•

la demande de financement à Centraide

•

la reconnaissance comme organisme de bienfaisance de l’ARC

•

la reconnaissance ministérielle

•

l’établissement des partenariats financiers

•

la loi 21 sur l’encadrement de la psychothérapie

•

la meilleure connaissance par les milieux qui ont recours à notre expertise

•

l’amélioration des conditions de travail

•

la communication Fondation-organisme

•

la mise en place de nouveaux services

•

la révision des règlements généraux et de nos codes d’éthique et de déontologie

•

l’amélioration de la structure de gouvernance

Bonne année!!!
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MOMENTS DE FOLIES!
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