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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET FONDATRICE DE DEUIL-JEUNESSE
Une année de gros changements vient de se terminer! Il aura fallu beaucoup d’énergie à
tous pour s’adapter et vivre tout ce que 2015 nous a apporté: réparations dans la Maison,
déménagement, reconnaissance comme organisme de charité, dissolution de la Fondation,
nouvelles procédures pour les travailleurs autonomes… Je désire donc débuter en remerciant
du fond du cœur tous ceux qui, bénévolement ou non, ont déployé leur capacité d’adaptation
pour rendre ces changements plus faciles et, je pense aussi ici aux jeunes de Deuil-Jeunesse et
leurs familles et aux membres qui nous ont suivis dans nos changements. À travers les mois,
nous avons su démontrer que nous sommes capables de vivre notre mission sainement, malgré les enjeux financiers et l’absence de subventions récurrentes. Je suis très fière de ce constat
et maintenant, nous devons poursuivre et consolider tout ce qui découle de cette année
magnifique et chargée… Quand je pense aux débuts de l’organisme, je me revois encore aller enregistrer le nom et voilà que je réalise l’ampleur que ce nom porte actuellement. Vous allez découvrir
à travers ces pages, toutes les réalisations et leur impact.

Josée Masson
Directrice générale et fondatrice

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À Deuil-Jeunesse, l’année 2015 aura été synonyme de changements, d’évolution et d’amélioration continue. Une année effervescente avec des moments marquants, comme le Rendez-vous
Deuil-Jeunesse, la prise de possession de la Maison Deuil-Jeunesse ou la journée où l’organisme s’est
fait octroyer le statut de bienfaisance. En 2015, une emphase particulière aura été mise sur la gouvernance, avec un conseil d’administration renouvelé et engagé à créer le succès de l’organisme.
Nous poursuivrons d’ailleurs en 2016 ce travail afin d’établir des bases solides pour l’organisation. Je
tiens à remercier chacun des administrateurs qui a offert de son temps à l’organisme au cours de
l’année. J’en profite aussi pour souligner le travail des dévoués bénévoles et de la permanence.
Sans eux, la mission de Deuil-Jeunesse ne pourrait pas être aussi bien accomplie. Finalement, une
mention spéciale à l’extraordinaire Josée Masson, notre directrice générale, une femme visionnaire qui dirige son bateau avec professionnalisme, dévotion et amour, et qui, avec sa folie et sa
compassion, reflète totalement ce proverbe de Abraham Lincoln: «Ce qui compte, ce ne sont pas
les années qu’il y a eu dans la vie. C’est la vie qu’il y a eu dans les années».

Anne Rouleau
Présidente
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MOT DU PRÉSIDENT SORTANT
Chers membres et partenaires. Cela fait maintenant trois ans que Deuil-Jeunesse est devenu
un organisme à but non lucratif. Trois ans au cours desquels j’ai eu le privilège d’assumer les
responsabilités de la présidence.
En septembre dernier, j’ai débuté un mandat d’un an qui m’amène à me déplacer à
Montréal sur une base hebdomadaire. Je n’ai pas réalisé sur le coup l’ampleur des
conséquences. J’ai vu mon quotidien modifié d’une manière substantielle. Durant les
semaines qui ont suivi, j’ai essayé de jongler avec mon horaire et celui de la famille. La
complexité évidente de la tâche m’a amené à décider de quitter la présidence de
Deuil-Jeunesse, non sans un pincement au cœur... C’est maintenant fait. J’ai besoin des mois
qui viennent pour reprendre un rythme de vie un peu plus régulier.
Depuis le dépôt de notre demande d’incorporation le 10 janvier 2012, que de
chemin parcouru: de la rédaction de notre charte constituante et de nos règlements
généraux la première année, à l’achat de la maison l’an dernier, en passant par
l’assemblée générale constituante, la formation des administrateurs et la mise
en place des comités de gestion, sans oublier l’augmentation continuelle de nos
services. Les défis ont toujours été de taille et nous avons fait face tous ensemble afin de
maintenir notre mission au centre de nos préoccupations.
Tout comme notre mission et nos interventions qui sont spécifiquement centrées sur les jeunes,
notre conseil d’administration a su garder le cap sur un objectif: venir en aide aux jeunes et
aux familles qui vivent la maladie grave, la disparition ou la mort d’un proche ou des pertes
par la séparation parentale, l’abandon ou l’adoption.
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, appuyer le
travail de nos professionnels et assurer le développement de la mission. 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 des différentes activités. Du plus profond de mon cœur, de ma raison et de mes
convictions, je vous souhaite, bonne continuité et une excellente année 2016!

Ghassan Brax
Président sortant
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FONDATION DEUIL-JEUNESSE 2010 - 2015
En 2015, la mission de la Fondation reste toujours la même: 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 ont poursuivi la mission et
ont tenté de trouver le plus de financement possible. Les sources de financement ont été diverses;
dons in memoriam, dons d’organismes, activités organisées bénévolement par nos membres et la
communauté qui nous soutiennent. Un Merci sincère à tous nos bénévoles et aux généreux donateurs qui offrent un soutien financier aux familles vivant la perte d’un proche. 2015 se terminera avec
la dissolution de la Fondation Deuil-Jeunesse. En effet, l’organisme Deuil-Jeunesse a obtenu son titre
d’organisme de bienfaisance à l’automne 2015. L’organisme sera donc éligible pour des subventions
de grands organismes donateurs et il pourra remettre des reçus aux fins d’impôts. Je suis très fier de
ce que chaque membre de la Fondation a apporté à celle-ci et des efforts que nous avons fournis
dans les deux dernières années. C’est avec une vision réussite pour l’avenir que nous fermons les livres
et que dorénavant les sommes amassées transigeront directement par l’organisme Deuil-Jeunesse.

Nicolas Bouchard
Président sortant
Lancement de la Fondation Deuil-Jeunesse à
l’Aquarium de Québec le 10 juin 2010

Karine Delarosbil, fondatrice, et sa fille Marjorie
Lebrun. Logo dessiné par Majorie, endeuillée de
son papa

On ne se réveille pas un beau matin en se disant: «Ça y est, je démarre une Fondation!» Le plus
souvent cette idée provient d’une conviction, celle de vouloir faire sa part, se rendre utile et
donner à son prochain. Pour ma part, cette idée m’est venue suite à l’aide que mes enfants,
endeuillés de leur papa, ont reçue de Josée Masson. Je trouvais extraordinaire, et cela est d’autant
plus vrai aujourd’hui, ce qu’elle faisait pour nos enfants. Son travail est un véritable don de soi et je
voulais lui apporter ma contribution. De là a germé l’idée de créer une Fondation qui soutiendrait ses
actions. Nous avons travaillé très fort Josée et moi à ce que ce projet voit le jour; et le 10 juin 2010,
nous inaugurions officiellement la Fondation Les Petits Arcs-en-ciel devant plus d’une centaine
d’invités et dignitaires. J’étais très fière de cette Fondation d’autant plus que c’était ma fille Marjorie,
qui avait 9 ans à l’époque, qui avait dessiné le logo. Je suis restée au sein de la Fondation jusqu’en
2013. J’y ai rencontré des personnes extraordinaires et j’en garde un souvenir impérissable. Je ne
remercierai jamais assez Josée pour le bien qu’elle a fait à mes enfants. Grâce à elle, le deuil est
moins lourd à porter pour ma famille. Nous sommes mieux outillés pour faire face à la mort d’un
proche. Merci Josée, merci Deuil-Jeunesse, vous êtes des anges sur cette terre.
Karine Delarosbil
Fondatrice
À la fin de l’année 2015, une décision importante fut prise, celle d’abolir la Fondation Deuil-Jeunesse
(nouveau nom de la Fondation Les Petits Arcs-en-ciel depuis 2014). L’obtention de notre statut d’organisme de bienfaisance nous permettant une pleine autonomie, nous avons d’un commun accord mis
fin aux activités de la Fondation Deuil-Jeunesse. Officiellement celle-ci fermera ses livres le 31 mai 2016.
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MOT DE NOTRE PORTE-PAROLE MÉLISSA BÉDARD
Lorsqu’on m’a demandé d’écrire un petit mot sur mon rôle de porte-parole, j’ai dû réfléchir quelques
jours… La cause est pourtant si proche de moi ayant vécu l’adoption et, huit ans plus tard, la mort
de ma mère subitement alors que j’étais jeune. Deuil-Jeunesse aide ces jeunes et ces familles qui
vivent ce que moi et ma famille avons vécu il y a plus de 15 ans. Donc, après réflexion je me suis
dit: Mélissa, parle avec ton cœur! Alors voilà pourquoi j’ai choisi Deuil-Jeunesse: c’est un organisme
qui veut, tout comme moi, faire la différence dans la vie des gens. Ils aident en lien avec l’épreuve
présente, mais pensent aussi à bâtir un futur solide avec les tout-petits, les enfants, les adolescents et
les adultes. Ils apportent une solidité aux gens par leurs connaissances et leur expertise. Nous allons
tous un jour vivre des pertes et des deuils, mais nous ne sommes pas toujours bien outillés pour le vivre
ou en parler surtout lorsque nous nous sentons en «survie»… C’est alors que Deuil-Jeunesse est là, une
perche, une bouée que vous pouvez saisir. Deuil-Jeunesse gagne à être connu. Leur but étant de
diminuer les tabous, les jugements et de prévenir les séquelles. Alors si, tout comme moi, votre cœur
en a besoin, laissez-lui la chance de s’ouvrir à ce gros soleil rempli de rayons qui sont là pour vous…
Hier, aujourd’hui et demain!

Mélissa Bédard, Porte-Parole

MOT DE CHRISTINE BOURQUE, INTERVENANTE: GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELAINE
Je représente la région 11, Gaspésie les Iles et même d’aussi loin j’avais entendu l’écho de Deuil-Jeunesse. C’est à l’automne 2013 que mon aventure a débuté avec Deuil-Jeunesse, suite à différents
évènements troublants survenus dans ma région, auprès des jeunes que j’avais en consultation. Je
me rendais compte que nous n’avions pas les services et l’expertise requis pour intervenir adéquatement. C’est alors par un merveilleux hasard que nos chemins professionnels se sont croisés et je n’en
suis que reconnaissante! Je me souviens d’une phrase de Josée Masson lors de ma première rencontre avec elle et dont je vais toujours me rappeler: «C’est à travers la mort, qu’avec mon métier
je travaille dans la vie, pour la vie»! Je dois avouer qu’au début de ma collaboration, j’avais un peu
peur de la lourdeur à me retrouver presque tous les jours à parler de la mort! Mais comme tout est
une question de perceptions… La philosophie de Deuil-Jeunesse m’a démontré que même à travers
la mort, on peut se centrer sur la vie! C’est donc un honneur pour moi, d’avoir la chance de côtoyer
des enfants de tous les âges, qui viennent nous livrer leurs histoires et leur sensibilité. C’est à nous,
équipe de Deuil-Jeunesse, que nous revient la belle et grande occasion de les aider à s’accrocher
du côté fleurissant de la vie (Logo de l’arbre)! Je remercie toute l’équipe de Deuil-Jeunesse de cette
union et de ce partage de connaissances et de passions qui font en sorte que nous formons cette
belle grande famille!

Christine Bourque, Travailleuse sociale
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DEUIL-JEUNESSE ET SA LIGNE DU TEMPS
Premiers groupes Petits Hêtres et Phénix
Lancement du
livre «Mort,
mais pas dans
mon cœur» de
Josée Masson

Création du premier point de service en Abitibi
Premier
groupe
l’Arc-en-Ciel

Début d’analyse de la possibilité de mettre sur pied un
organisme pour aider les jeunes endeuillés

Analyse des
besoins
des jeunes
endeuillés

1998

1999

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

Conférences et formations
demandées par le secteur
public et communautaire

2000

2001

2002

2003

2004

Les médias
s’intéressent
à nous

2005

2006

Prix d’excellence du Fonds
Simone-Paré remis à Josée Masson
pour le caractère novateur du
groupe l’Arc-en-Ciel
Location d’un local appartenant à
un organisme
Lancement du livre «Derrière mes larmes d’enfant, la
mort et le deuil me font mal» de Josée Masson

Josée Masson
devient
Porte-Voix pour
l’AQPS

Josée
Masson
est
honorée
par le
Barreau
du
Québec

2007
Premier
groupe
l’Arc-en-Ciel
à DeuilJeunesse

Nous avons
maintenant
notre propre
logo!

2008

2009
Publication
de l’essai
d’Audrey
Renaud sur
les ados endeuillés

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

Bienvenue à Audrey Renaud, à nous trois nous sommes prêtes pour les défis!

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

Déménagement dans un centre d’affaires; nous louons nos locaux!
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2010

Deuil-Jeunesse devient un
organisme à but
non-lucratif
Josée
Masson
remporte
de nombreux prix

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

Nouveaux points
de service

Mélissa
Bédard
devient notre
porte-parole

Premier groupe
les Perce-Neige

Premiers groupes
Les Dunes
et Inukshuk

2011

2012

2013

Naissance de
Deuil-Jeunesse en
Bretagne

Acquisition de
la Maison
Deuil-Jeunesse

Nouveaux
ateliers pour
la clientèle

2015

2014

2016
ET ÇA
CONTINUE...

Premiers
groupes
Fusion et
Unisson

Deuil-Jeunesse
reconnu à
l’international!

Spectacle
Rendez-vous
Deuil-Jeunesse

Acquisition du titre:
organisme de
bienfaisance

Dissolution de
la Fondation
Deuil-Jeunesse

Publication du mémoire de Justine
McHugh sur les
adultes endeuillés
dans l’enfance

Prix de l’Association
des familles de
personnes assassinées
ou disparues (AFPAD)
à Josée Masson

Finis les tabous
prend forme!

Rapport annuel 2015

7

MISSION ET VALEURS DE DEUIL-JEUNESSE
La mission
Deuil-Jeunesse est un organisme de
bienfaisance unique d’interventions
professionnelles qui vient en aide aux
jeunes et aux familles qui vivent la maladie grave, la disparition 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.
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ORGANIGRAMME DE DEUIL-JEUNESSE

ASSEMBLÉE DES MEMBRES

MEMBRES DE DEUIL-JEUNESSE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente

Secrétaire

Vice-Présidente

Trésorière

Administrateurs

Comité de
financement
Directrice générale

Stagiaires

Employée

Contractuels

Adjointe à la direction

Comité Maison
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Un merci spécial
à madame
Annie Bergevin
qui fait notre
comptabilité avec
passion, tolérance
et dynamisme.
Nous avons eu
six réunions
du conseil
d’administration
cette année.
Nous avons tenu à
l’été 2015 une assemblée
générale extraordinaire afin de
modifier nos lettres patentes à la
demande de l’Agence du
revenu du Canada dans le but
de finaliser notre demande
pour devenir un organisme
de bienfaisance.
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PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE DEUIL-JEUNESSE
Présidente

Autres administrateurs

Anne Rouleau
Directrice régionale,
Femmessor

Daniel Raymond
Sergent-détective,
Section des Crimes majeurs de la police de
la Ville de Québec

Vice-présidente

Anne Caron
Avocate et conseillère sénior
au recouvrement,
Desjardins Groupe d’Assurances générales

Catherine Bachand
Journaliste et co-animatrice
de Dalair le matin,
WKND Radio

Trésorier
Martin Roy
Conseiller en placement,
CIBC Wood Gundy

Secrétaire
Olivette Guérin
Retraitée,
Secteur de la santé
et des services sociaux
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Administrateurs/trices cooptés
Catherine-Emmanuelle Laliberté
Chargée du contenu et développement,
Saturne 5
Steve Phaneuf
Chef d’équipe au service alimentaire,
CIUSSS Capitale-Nationale
Dominique Doré
Travailleuse sociale,
CAVAC de Québec
Membres du C.A. en date du 31 décembre 2015 lors de notre C.A. de Noël.
Anne Caron n’est pas présente sur la photo.

MEMBERSHIP

en 2014

Nous avons apporté des changements majeurs au niveau du membership. Voici les
catégories:
MEMBRE PRINCIPAL

59

membres

Toute personne ou organisme qui partage les buts et objectifs de Deuil-Jeunesse.
MEMBRE AFFILIÉ
Toute personne ou organisme lié par une entente particulière de partenariat souvent
en lien avec la prestation de certains de nos programmes ou de coaching spécifique.

vous êtes

89

membres en 2015!

Nous n’avons
pas atteint
notre objectif de
1000 membres, mais
l’espérons toujours.

MEMBRE CONTRACTANT
Personne qui exerce une activité professionnelle rémunérée pour Deuil-Jeunesse
en lien avec la mission.
MEMBRE AMBASSADEUR
Toute personne ou organisme acceptant
de devenir investisseur social pour la cause.
MEMBRE D’HONNEUR
Personne qui fait rayonner l’organisme.
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NOS BÉNÉVOLES
Merci à l’École
des métiers et
occupations de
l’industrie de la
construction de
Québec.

Gros
Merci!

Un merci spécial
aux jeunes adultes
de l’école
Jean-Paquin
pour votre
beau travail.

Cette année nous avons structuré notre comité Bénévoles. À ce jour, excluant nos
administrateurs, nous avons 28 bénévoles disponibles pour diverses tâches ou pour
leur présence lors d’activités.
Message de Sonia Côté, responsable du comité bénévole
J’ai entendu parler pour la première fois de cette cause à mon travail (je suis agente,
services financiers - clientèle de la Caisse Desjardins des Rivières), car cet organisme
à but non lucratif avait été choisi pour l’année 2015, afin de leur venir en aide pour
amasser des Fonds. Je fus impressionnée par la présentation faite par Josée à notre
équipe, d’ailleurs on aurait pu entendre une mouche voler! Comme cela touche
des enfants qui perdent des parents (en particulier maman ou papa) et que moi je
suis chanceuse d’être en santé en plus d’être une maman de quatre garçons, je me
suis dit que cela était une bonne cause pour donner de mon temps. Mes garçons
m’ont demandé: «pourquoi tu fais ça?», j’ai répondu: «parce que vous, vous êtes
chanceux je suis là pour vous, donc je veux donner à d’autres enfants qui n’ont pas
votre chance!». Également, je sais que Josée en particulier et tous ceux qui à ce jour
se sont impliqués pour arriver à ce que Deuil-Jeunesse ait pignon sur rue, méritent
vivement qu’on les supporte!
Merci! Et tout le plaisir est pour moi!

Sonia Côté

Aide professionnelle ponctuelle
Il y a des gens qui généreusement nous ont offert leur professionnalisme gratuitement
et ponctuellement cette année et à qui nous devons dire merci.
Nos comités
Cette année nous avons créé deux comités qui requièrent de nombreuses heures
essentielles de bénévolat. Merci à Steve Phaneuf et Sébastien Groleau qui forment
le comité de financement et à Olivette Guérin, responsable du comité Maison.
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ÉQUIPE DEUIL-JEUNESSE
Voici la merveilleuse équipe de Deuil-Jeunesse à la fin de l’année 2015. Notons que
ces personnes d’exceptions choisies avec rigueur sont les poumons de l’organisme.
Sans elles Deuil-Jeunesse ne peut remplir sa mission.

SIÈGE SOCIAL DE QUÉBEC

RÉGIONS

Permanence

Ève Bélanger – Bas-Saint-Laurent
Anne-Marie Morin – Bas-Saint-Laurent
Catherine Sirois – Bas-Saint-Laurent
Catherine Salesse-Gauthier –
Saguenay/Lac-Saint-Jean
Marie-Josée Boisvert – Mauricie
Cindy Laflamme – Estrie
Marie-Philippe Bourget – Laurentides
Gaëlle Reny – Laurentides/Montréal/Laval
Élaine Clavet – Montréal/Lanaudière
Marie-Pascale Deegan – Montréal
Isabelle Héroux – Abitibi-Témiscamingue
Christine Bourque – Gaspésie
Marie-Pierre Poulin –
Chaudière-Appalaches
Mélanie Croteau – Montérégie
Émilie Leblond – Montérégie
Marie-France Poulin – Montérégie
Claire Simoneau – Centre-du-Québec
Nadine Frenkel – Bretagne, France

Josée Masson,
fondatrice, directrice générale
Kim Latour, adjointe à la direction
Marie-Pierre Poulin,
intervenante/chargée de projets

Intervenants contractuels
Justine McHugh
Audrey Renaud
Mélanie Racine
Johannie Hamel
Simon Rondeau

Médecin-conseil
Dr Kathleen Lemieux

Stagiaires
Valérie Goyette et Marie-Pier Giroux
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Objectif 2018!
Être présents
dans ces
régions:
Outaouais
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Îles-de-la-Madeleine
Et encore plus…
Un premier affichage
de poste «Intervenant/
Chargé de projets» dans
l’histoire de Deuil-Jeunesse
a été fait en décembre.
Bienvenue Marie-Pierre
dans la permanence de
Deuil-Jeunesse.
DEUIL-JEUNESSE BRETAGNE
Depuis le 1er avril, officiellement, Deuil-Jeunesse est
maintenant à l’international
grâce au travail acharné de
Madame Nadine Frenkel. Le
mode de fonctionnement
tient compte des particularités à la fois des exigences du
Canada et de la France. La
technologie moderne nous
permet de nous sentir très près malgré les
5000 kilomètres qui nous séparent.
Merci Nadine pour ta confiance et ton
excellent travail! Nous sommes fiers de vous
recevoir, toi et ton équipe, au sein de notre
belle famille!
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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
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•

Interventions de groupe
• Inukshuk (proches aidants d’un jeune endeuillé)
• Les Perce-Neige (adultes endeuillés)

•

Ateliers (Routines, Disciplines et règles, Devoirs et leçons)
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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)
• Les Perce-Neige (adultes endeuillés)

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 sollicitent 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

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)
• Les Perce-Neige (adultes endeuillés)
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L’évaluation de la
qualité de nos services
est au centre de nos préoccupations, des formulaires
d’évaluation sont remis à la
clientèle et des évaluations
aléatoires ont été faites,
81 familles ont évalué nos
services et nous pouvons dire
avec confiance que les
interventions sont efficaces
et très appréciées.
«Votre
disponibilité, votre
expertise et votre
savoir-être nous ont permis
de faciliter le processus de
deuil de notre famille»
«On se sent moins seul et plus
compris dans cette épreuve
douloureuse»
«Le plus beau dans tout ça,
c’est qu’on ne travaille
pas juste le deuil, mais
tout ce qui l’entoure»

En 2015, un partenariat
s’est établi entre la
police de la Ville de
Québec (avec le directeur, Michel Desgagnés)
et Deuil-Jeunesse. Merci
pour votre confiance!
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Merci aux intervenants de permettre
à Deuil-Jeunesse de
répondre aux besoins
de notre clientèle,
vous êtes indispenAu total, dans
sables!
l’année, le nombre
total d’interventions
de Deuil-Jeunesse représente 7,6 interventions
par jour sur 365 jours!!
Bravo!!
TOTAL DES INTERVENTIONS = 2077

NOS SERVICES EN CHIFFRES
Nos interventions ponctuelles
Les professionnels qui appellent à DeuilJeunesse pour avoir des conseils proviennent
principalement du réseau de la santé et des
services sociaux soit: les Centres de santé et
de services sociaux, les Centres jeunesse, les
Centres de réadaptation et les Centres hospitaliers. Les autres appels proviennent des
organismes communautaires, des écoles,
des Centres de la petite enfance, des
psychologues en privé, des Centres de
pédiatrie sociale, des thanatologues, des
policiers et même des pharmaciens.

NOMBRE DE DEMANDES PONCTUELLES TOTALES : 706
LES INTERVENTIONSPONCTUELLES TOTALISENT 141 HRES 25 MINS

Intervenants
264

Clientèle
411

Autres
31

Séparation
241

Deuil
1373

Autres
163

Nos interventions en suivi

Maladie
148

NATURE DU DÉCÈS

ÉVOLUTION DES NOUVEAUX DOSSIERS ANNUELS

(DÉPUIS LES DÉBUTS DE DEUIL-JEUNNESSE)
Abandon
123

Adoption
29

Accident

SEXE
Masculin
39%

48

2010

119

2011

24

Deuil périnatal

21

2009

110

Homicide

14

2008

190

Mort subite

5

2007

339

Suicide

Féminin
61%

2006

160

Maladie

127

2012

153

2013

8

170

2014
Inconnue

5

174

2015
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PAR RÉGION
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0
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200
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INTERVENTIONS DE GROUPE (NOMBRE DE PARTICIPANTS)
PRINCIPALEMENT À QUÉBEC ET UN GOUPE À MONTRÉAL

1538

GROUPES D’ÂGE
6 - 12 ans
42%

13 - 17 ans
20%

Adultes
endeuillés
dans
l'enfance
5%

Perce-Neige

5

147
106

88
21

1

2

30

0

14

0

0

34 23 29

9

35

Phénix

4

Unisson
Adultes
19%

Petits-Hêtres

0 - 5 ans
14%

16

11

4
0
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FINIS LES TABOUS
Fini les tabous est un programme encore peu connu et par le fait même peu
utilisé. La situation financière des écoles est une autre raison. Malgré cela, nous
avons pu, cette année, rencontrer 7 groupes de jeunes du secondaire de l’école
Saint-Jean-Eudes pour un total de 217 étudiants. L’appréciation est claire, 99% des
élèves ont aimé fortement l’atelier Finis les tabous. Voici ce qui nous permet de croire en
l’importance de ce programme:
•
•
•
•

•
•

En secondaire 3, 50% des étudiants rencontrés avaient vécu la mort d’un proche
significatif;
Plusieurs ont détaillé vivre des deuils multiples allant même jusqu’à quatre
personnes significatives;
Tous les jeunes ont participé avec sérieux et attention à l’atelier;
Dans l’atelier, les jeunes sont amenés à faire une production (dessin, écrit) et ces
dessins reflètent beaucoup de questionnements, de mythes, de peur, de confusion et de tabous;
On questionne grandement le fait que les jeunes de secondaire 3 voient la mort
plus belle que la vie;
Nous avons recueilli 221 commentaires des participants nous démontrant que
l’atelier a permis l’amélioration des connaissances, a facilité le vécu, a outillé les
jeunes, changé leur vision, aidé à la réflexion et normalisé les émotions.
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«Ça nous a bien aidés, je pensais que le
deuil était pareil pour
tout le monde alors ça
a changé mon impression»

Effectivement,
la philosophie de
Deuil-Jeunesse prône
l’unicité du deuil, ce
qui signifie que chaque
deuil est unique,
comme le pelage
d’une girafe.
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LE RENDEZ-VOUS DEUIL-JEUNESSE
Merci!
C’est sous la présidence d’honneur de
Monsieur André Lachance, président de
Proludik, que s’est déroulé LE Rendez-Vous
Deuil-Jeunesse, une soirée mémorable
et remplie d’émotions qui s’est tenue le
22 janvier dernier à l’Espace Saint-Grégoire. Le spectacle-bénéfice a connu
un franc succès et l’organisme a récolté
plus de 20 000$ grâce à la générosité des
partenaires et des spectateurs. Plus de 300
personnes ont assisté à cet événement
d’envergure.
Animé par Alain Dumas et la fondatrice
de Deuil-Jeunesse, Josée Masson, l’événement a été marqué par les prestations de
la chanteuse Melissa Bédard, porte-parole de l’organisme, de Patrick Bourgeois,
de Kim Richardson, de Marc Angers, de
Jason Guerrette, d’Émanuelle Robitaille,
de Joanie Gagnon, du Chœur Gospel
Célébration de Québec, des danseuses
des Studios de Danse DixVersions ainsi que
des musiciens accompagnateurs.
Les spectateurs ont été séduits par la
qualité de l’organisation et du spectacle.
Les enfants ont été stimulés par cet événement qui leur a donné l’énergie pour
surmonter les obstacles et prendre
confiance en leurs moyens. Nul doute que
celui-ci n’aura que des répercussions positives chez ces personnes.
L’argent amassé nous a permis de rendre
possible le merveilleux projet de la Maison
Deuil-Jeunesse.
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LE RENDEZ-VOUS DEUIL-JEUNESSE
Bravo à
Mélissa Bédard et
son équipe pour la
mise en scène de
ce spectacle.
Merci aux musiciens
et aux artistes qui ont
fait bénévolement le
spectacle
LE Rendez-vous
Deuil-Jeunesse.
Une reconnaissance
énorme à Anne Rouleau
qui a coordonné cet événement avec une équipe
dévouée et impliquée. Merci à
tous les bénévoles, administrateurs de Deuil-Jeunesse et de
la Fondation Deuil-Jeunesse,
intervenants, etc. pour
votre précieuse aide!

Merci à Fernandez
Communication
pour votre aide
si précieuse
et généreuse.
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Merci à Mélanie Dolan,
André Bélanger, Lucie
et Lee Dolan, Jean-Charles
Poulin et Jean-Guy Lemieux
pour avoir su rendre si belle et
concrète la philosophie de
Deuil-Jeunesse qui se ressent
dans chaque pièce!

Merci aux nombreux donateurs,
vos sous ou vos
gestes nous ont
propulsés vers
l’avant.

LA MAISON DEUIL-JEUNESSE
Cette année, le rêve est devenu réalité! Eh oui, maintenant, nous avons la possibilité d’intervenir dans un lieu qui nous appartient et qui répond aux besoins de la
clientèle, des intervenants et de l’organisme. C’est ici que se développe de
magnifiques projets, de nombreuses interventions et beaucoup de travail!!!! La
Maison Deuil-Jeunesse est le siège social de l’organisme.
Il fut marqué en trois temps:
16 janvier: acquisition de la maison
28 mars: déménagement
25 mai: inauguration
À l’automne 2015, Deuil-Jeunesse m’a mandaté de leur trouver une maison pour
qu’ils puissent y travailler à temps plein. Par la suite, j’ai pris en charge de janvier à
mai 2015 toutes les rénovations pour rendre les pièces adéquates et chaleureuses
pour les employés et leurs clients. C’était pour moi une expérience palpitante et
enrichissante. Merci Deuil-Jeunesse.

Mélanie Dolan

Rénovations
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Inauguration
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Pièce Mélanie Dolan et ses bénévoles

LA MAISON DEUIL-JEUNESSE

La Maison Deuil-Jeunesse

Pièce Richard St-Jean

Pièce Jessica McHugh

Pièce Karine Champagne

Merci à
nos familles qui
ont contribuée en
s’appropriant une
pièce à la mémoire
d’un proche décédé.
Nous en sommes
très touchés
Merci à tous ceux
au quotidien.
qui ont donné lors
de la campagne La
Ruche, un morceau
de cette maison vous
revient! N’hésitez pas
à venir nous visiter.

Pièce Jack Dawson

Pièce Stéphane Guay

Pièce Maïka Patry
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NOS VOYAGES
Deuil-Jeunesse voyage, au fil des semaines, à travers la province par ses points de
services, mais aussi pour les conférences et formations… Ce fut au tour des Iles-de-laMadeleine, de l’Ontario et du Luxembourg d’accueillir notre directrice.
Luxembourg (février 2015)
Le Centre de psychologie et d’orientation scolaire du Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du Luxembourg a invité Josée Masson
à donner une journée de formation à ces intervenants, une journée d’étude aux
professionnels des champs psycho-socio-éducatifs pour les adolescents et une
conférence publique. Ce fut un succès, il y a eu une très belle participation et les
liens se poursuivent avec des intervenants.

22
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FORMATIONS ET COACHING
Formations
En 2015, 11 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: 61 participants.
Il y a aussi eu 10 conférences et formations dans différents milieux principalement
dans le secteur public, les organismes communautaires et dans le milieu scolaire.
Coaching

Formation «Unisson»

18 heures ont été consacrées à du coaching pour les intervenants.
Formation continue
La rigueur professionnelle, la mise à jour des connaissances et les développements
de nouvelles pratiques sont très importants pour Deuil-Jeunesse. Pour y arriver,
l’organisme propose deux fois par année des journées de travail spécifiques
pour tous les intervenants de Deuil-Jeunesse. Les «Biannuelles» en 2015 totalisent
3 jours de travail. En janvier, une journée a porté sur les aspects administratifs, les
discussions de cas et questions cliniques. Neuf intervenantes étaient présentes. En
mai, lors de deux journées, les intervenants ont eu droit à une visite exhaustive et
détaillée d’un salon funéraire et surtout des rites qui s’y pratiquent et des modes
de disposition des corps. Ensuite les intervenants ont été formés en lien avec deux
groupes de Deuil-Jeunesse. La seconde journée était avec notre médecin-conseil
qui a répondu à plusieurs questions sur la santé mentale des jeunes, les cancers, les
traitements, les explications, etc. Bref, ces deux journées furent très enrichissantes
pour les intervenants Deuil-Jeunesse. Lors de cette biannuelle, 18 intervenants étaient
présents. De plus, notre intervenante Justine McHugh a reçu la formation «Intervenir
auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques» par le CPS Québec.

Biannuelle

MÉDIAS SOCIAUX (au moment de la rédaction du rapport annuel)
FACEBOOK: 2108 amis
TWITTER: 209 relations

Merci à Joël Philibert, thanatologue,
pour son temps et dévouement

LINKEDIN: 244 relations avec Josée Masson
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NOS SOURCES DE REVENUS
Merci du fond du coeur...
à tous ceux, et ils ont été très nombreux, qui nous ont donné argent, temps ou
matériel. Sans eux il serait impossible à Deuil-Jeunesse de poursuivre sa
mission étant donné que l’organisme ne bénéficie d’aucune subvention
récurrente. En effet, les démarches tant auprès de Centraide que du
Programme de soutien aux organismes communautaires furent infructueuses.
Nous devons donc, année après année, user de stratégies et de créativité pour
assurer la pérennité de l’organisme.
Chez Deuil-Jeunesse, les fonds proviennent des sources suivantes:

Il est toujours
possible d’avoir
une feuille sur notre
arbre à votre nom
ou le nom d’une
personne chère
décédée.
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NOS ACTIVITÉS ANNUELLES

Avril: Volleyball DJ
Organisatrice: Kim Latour

Juin: Vélo DJ
Organisateurs: Pierre et Tomy Renaud et
François-Olivier Hamel

Août: Fêtes de la Famille de St-Émile

Août: Course DJ Organisateurs: Annabelle Guay et Steve Phaneuf

Octobre: Rallye Navex-Frisquet
Organisatrices: Marie-Êve Garneau, Catherine Paradis et Isabelle Côté

Novembre: Pleins Pâtés
Organisateur: William-Alexandre Soucy

Rapport annuel 2015
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FAITS DIVERS EN LIEN AVEC NOS ENJEUX MAJEURS
2015 fut une belle année de «Faits divers» pour nous! Cette année nos priorités étaient
en lien avec notre demande de reconnaissance comme organisme de bienfaisance,
notre structure administrative et nos partenariats
Reconnaissance de Deuil-Jeunesse comme organisme de bienfaisance

Notre enjeu premier
étant financier cette
reconnaissance nous
était essentielle.
Merci à l’organisme bénévole
d’expertise pour
vos services si
aidants.
Merci
Marie-Nöelle
pour tes
grandes
qualités!
Les changements
dans les secteurs
publics du réseau de
la santé et des services
sociaux amènent une
certaine diminution
des références.
26

C’est en août, après plusieurs mois de travail intense que nous avons eu officiellement notre reconnaissance comme organisme de bienfaisance. L’origine de la
demande relève du fait que plusieurs organismes tels Centraide exigeaient cette
reconnaissance pour pouvoir donner à notre organisme. Pour répondre aux exigences de l’Agence du revenu du Canada, nous avons dû améliorer plusieurs
aspects de nos services: évaluation de la qualité des services, structure des points
de services, contrats des travailleurs autonomes, politique et procédure, etc. Nous
sommes fiers de ce travail acharné et nous sommes fiers d’avoir maintenant le titre
d’Organisme de bienfaisance.
Structure administrative
Notre directrice générale a bénéficié de plusieurs rencontres de coaching
avec d’autres directeurs généraux d’organisme à but non lucratif par le biais du
programme Oser pour réussir. Un coaching individuel avec madame Marie-Noëlle
Côté a par la suite été poursuivi pour objectif d’améliorer et de clarifier la structure
de Deuil-Jeunesse. En 2015, un nouveau concept de site web a pris forme, des nouveaux contrats ont été élaborés, de nombreux formulaires ont pris place, ce fut une
très grosse année de réflexion et de changement.
Exemption de taxes
En octobre, nous avons eu une réponse positive à notre demande d’exemption
de taxes à la Ville de Québec. Josée Masson et Olivette Guérin ont mis beaucoup
d’énergie pour y arriver.
Loi encadrant la psychothérapie
La loi 21 nous a confrontés à un enjeu majeur ayant de nombreuses répercussions
sur l’organisme et la clientèle étant donné que l’équipe de Deuil-Jeunesse est majoritairement constituée de travailleurs sociaux. En effet, de nombreuses compagnies
d’assurance ou organismes ayant décidé de ne référer qu’à des psychothérapeutes
ou psychologues ne défraient plus pour que les clients viennent à Deuil-Jeunesse.
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Nous y mettrons beaucoup d’énergie en 2016.

Merci à
Monsieur
le Ministre François
Blais pour votre
précieuse écoute
et aide.

Ministères et Ministres
Des rencontres importantes se sont passées en 2015. En septembre, Josée Masson
a rencontré des gens du ministère de la Santé et des Services sociaux afin de voir
quelle reconnaissance le ministère pourrait accorder à Deuil-Jeunesse. Cette rencontre fût bénéfique dans le sens ou madame Masson a pu démontrer la rigueur et
le professionnalisme de l’organisme. Il a été convenu que des partenariats avec les
établissements du secteur public seraient plus pertinents pour aider Deuil-Jeunesse.
De plus, à l’issue de cette rencontre il fut clair que Deuil-Jeunesse ne répond pas aux
critères pour recevoir une subvention PSOC. En juillet et en novembre 2015, notre
directrice a rencontré le ministre François Blais, débuté de Charlesbourg, ce dernier,
nous a offert sont aide étant très soucieux des enjeux de Deuil-Jeunesse.

La situation
économique
actuelle a un impact
sur nos bailleurs de
fonds donc sur nos
subventions
possibles.

Partenariats et collaborations
Il a fallu beaucoup de réflexion et de discussion pour en arriver à définir nos partenariats et nos collaborations. La voie est maintenant ouverte pour parfaire ces liens, car
nos partenaires et collaborateurs sont très précieux pour nous permettre de toujours
grandir.

Partenaires:
Fondation sur les
Leucodystrophies, AFPAD,
Service de police de Québec,
Corporation des Thanatologues du Québec, Les Fêtes
de la famille de St-Émile.

Collaborateurs:
485 marketing, Centre
prévention suicide les Deux
Rives, Club Lion Ste-Foy/Sillery/
Québec, Immo-Clic, Fondation Petits bonheurs d’école,
Transplant Québec, Leucan,
Raize, Le Groupe Garneau,
Alfred Dallaire Mémoria.

Des organismes aident aussi
à la prestation des services:
Centres de la petite enfance,
Écoles, CIUSSS (CLSC, CSSS), La
Maison Au Diapason, SAAQ, IVAC,
des Députés, Valcartier, la Croix
Bleue ainsi que la Fondation du
cancer du sein du Québec.

Arnaud Marchand
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Merci au mouvement Raize
qui incite les entreprises à donner à des organismes comme
nous. Merci Monsieur Patrick
Goulet (Brasseur d’idées), Pub
Nelligan’s, Le Projet, Bistro
Boréal Chez Boulay et
Nihon Sushi
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SOUS L’ŒIL DES MÉDIAS 2015
Nous avons été interpellés par les médias, pour des reportages de contenu principalement en lien avec notre mission ou des tragédies, telles que la découverte du
corps de Cédrika Provencher ou les attentats de Paris.
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Voici les médias
auxquels nous
avons accordé
des reportages.
On a aussi parlé de
Deuil-Jeunesse cette
année à plus de 30
occasions en lien avec
l’acquisition de la
Maison et LE Rendez-Vous
Deuil-Jeunesse.
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2016
Tout au long de ce rapport d’activités, vous avez pu voir des dossiers importants qui
seront traités en 2016.
Pour ce faire, il faudra:
•

augmenter la notoriété de Deuil-Jeunesse

•

assurer adéquatement le financement de l’organisme

•

encadrer le travail de gouvernance

Nos dossiers chauds sont:
•

la reconnaissance du milieu

•

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 consolidation des nouveaux services et leur trajectoire

•

l’amélioration de la structure de gouvernance

•

les dons in memoriam

•

10e anniversaire de Deuil-Jeunesse

Bonne année!!!
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FAITS DIVERS

Josée Masson a participé au scénario de la comédie musicale «La rivière en toi» par Geneviève Labbé,
Caity Quinn, Essouma Long et l’Ensemble vocal 2e secondaire de l’école Le boisé de Victoriaville

Josée Masson s’est vue remettre un prix Hommage de l’Association des Familles des personnes
assassinées ou disparues (AFPAD)

Capsule de l’AFPAD: Être enfant et vivre l’assassinat d’une famille ou d’un proche.
Notre directrice fait maintenant partie de la table de concertation pour la reconnaissance du droit des
victimes. Cette table a été chapeautée par l’AFPAD

Josée a été finaliste au concours femme de
mérite de l’YWCA de Québec

Production d’un dépliant en collaboration avec la
Corporation des thanatologues du Québec «Vivre
le deuil plusieurs années après la disparition»

Josée Masson a collaboré au livre: «Un phare au
crépuscule» de Ève Gaudreau (Québec) ainsi
qu’à deux collectifs Européens.
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