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NOTE AUX LECTEURS
Le présent rapport couvre la période de neuf mois écoulée entre le début des activités de
La Maison Des Petits Tournesols, le 1er octobre 2018, et la fin de son premier exercice financier,
le 30 juin 2019. Un premier conseil d’administration a siégé jusqu’en février 2019 où, à la suite
d’une assemblée générale, un conseil d’administration élu a été officialisé.
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Déjà un an!
C’est avec beaucoup de fierté que je m’adresse à vous aujourd’hui, fier des réalisations de cette première année.
Je tiens d’abord à remercier tous et chacun de votre implication dans ce projet : les bénévoles, le coordonnateur et
son adjointe, le conseil d’administration ainsi que les donateurs. J’adresse un merci tout particulier à
Maxime Rémillard, dont le soutien financier a permis le démarrage du projet.
Pourquoi un projet comme celui-là? Les jeunes représentent notre futur et l’espoir qui s’y rattache.
En accompagnant les jeunes en deuil et leur famille par suite d’un décès important, nous les aidons à briser
l’isolement dans lequel souvent les familles se retrouvent.
Ce faisant, nous favorisons également l’échange, la création de liens et la participation à des activités centrées sur
la vie. Cet accompagnement réduit ainsi le risque que ces jeunes restent coincés pour longtemps dans une
souffrance émotive, laquelle peut se manifester par l’isolement, par des problèmes scolaires ou relationnels et
parfois même par du désespoir.
Pour offrir ce soutien, une équipe de bénévoles a été mise sur pied autour du coordonnateur, Eric Ramirez, pivot
de notre organisation. Les bénévoles ont été formés et sont guidés dans chacun de leurs accompagnements.
Récemment, l’équipe du conseil d’administration s’est réunie pour une journée de planification stratégique pendant
laquelle nous avons défini notre mission et nos valeurs énoncées plus loin dans ce bilan.
L’année 2019-2020 en sera une de consolidation de notre gouvernance : nous examinerons nos structures, nos
sources de financement, nos services et nos réseaux de visibilité et de communication.
Pour terminer, je m’adresse à chacun de vous pour vous renouveler nos remerciements pour votre soutien et vous
inviter à vous manifester si l’une de nos activités vous intéresse.
Le président du conseil d’administration,
Gilles Deslauriers
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LA MAISON DES PETITS TOURNESOLS
« Pourquoi avoir choisi la fleur du tournesol pour symboliser la mission de notre
organisme? Parce que c’est une fleur qui suit le mouvement du soleil, de l’énergie, de
la vie. De plus, les pétales représentent la famille et ses membres et les graines
symbolisent l’espoir de renaissance. À La Maison Des Petits Tournesols, nous croyons
que c’est avec les parents et les proches que nous pouvons aider un enfant endeuillé
à remettre du soleil dans sa vie. » - Gilles Deslauriers
C’est avec fierté que nous vous invitons à parcourir notre premier rapport annuel.
Organisme à but non lucratif, La Maison des Petits Tournesols a vu le jour à la suite de l’initiative de Marlène Côté,
de Gilles Deslauriers, de Michelle Brouillette et de Louise Deslauriers durant l’été 2018. Le projet s’est
rapidement concrétisé grâce à un premier appui important et à l’offre gracieuse d’un local par Maxime Rémillard.
L’implication de donateurs et de bénévoles a rendu possible un accompagnement abordable et de qualité destiné
aux enfants vivant un deuil.
L’embauche d’un coordonnateur et son entrée en fonction en octobre 2018 a permis de graduellement composer
une équipe de bénévoles dévoués, formés et déjà grandement investis dans le soutien auprès d’endeuillés tout en
mettant sur pied un lieu et un cadre pour accueillir des familles vivant un deuil. L’engagement auprès des familles
s’est amorcée en janvier 2019 et depuis, l’organisme se taille une place importante dans l’esprit des familles
endeuillées, le milieu scolaire et les organismes offrant des services d’aide psychosociale.
Comme nous l’avons déjà mentionné, plusieurs soutiens financiers importants ont permis la mise sur pied de
La Maison Des Petits Tournesols, mais il est aussi important de souligner le soutien et la générosité de La Maison
de soins palliatifs Victor-Gadbois qui nous a apporté son expertise par ses activités de formation et le programme
Le deuil, ça se répare, un guide d’accompagnement pour les enfants en deuil.
Ce premier exercice a également été l’occasion pour La Maison Des Petits Tournesols d’amorcer une réflexion sur
les défis à venir. Notre principal défi, lié au financement, celui d’affiner notre offre de services, est au cœur de nos
préoccupations, afin de continuer à offrir un service de qualité aux familles endeuillées.
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MISSION, VALEURS ET PHILOSOPHIE
Mission
La Maison des Petits Tournesols a comme mission
d’offrir de l’accompagnement aux jeunes et à leur
famille, pour leur permettre une meilleure adaptation à
la situation qu’ils vivent par suite d’un décès qui les
touche de près.

Philosophie d’intervention
Les besoins des familles sont au cœur de notre mission.
Un accompagnement personnalisé, gratuit et laïque est
offert par des intervenants et des accompagnateurs
bénévoles.

Les valeurs au cœur de nos interventions :
La bienveillance
Nous préconisons une bienveillance sans jugement, qui respecte le rythme et les besoins particuliers des endeuillés
rencontrés.
La famille
L’importance accordée à la famille est au cœur de nos services et de notre accompagnement.
L’accessibilité
Nous misons sur l’accessibilité pour développer des services gratuits et adaptés aux besoins de chaque jeune.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de La Maison des Petits Tournesols est composé de neuf membres provenant de
différents milieux apportant une expertise variée. Afin d’assurer une saine gestion de l’organisme, et disposant
d’un budget de 90 142 $ pour la première année, les membres du conseil se sont réunis à quatre reprises en plus
de participer activement aux différent comités.

Administrateurs au conseil d’administration :
→ Gilles Deslauriers, président, psychoéducateur, psychothérapeute auprès des personnes en deuil
→ Sylvie Cantin, vice-présidente, responsable des services auprès des endeuillé-es à Leucan
→ Louise Deslauriers, trésorière, responsable des communications
→ Lucie Lewis, secrétaire, bénévole
→ Maxime Rémillard, administrateur, homme d’affaires
→ Robert Astell, administrateur, avocat
→ Mizia Émond-Lavoie, administratrice, organisatrice d’activités en pratique privée
→ Sophie Chartrand, administratrice, travailleuse sociale en pratique privée
→ Émilie Dell’Aniello, administratrice, joaillière, représentante des enfants et des familles

Organigramme :
ASSEMBLÉE ANNUELLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ

COORDONATEUR

COMITÉS DE TRAVAIL

EMPLOYÉ-E-S ET
BÉNÉVOLES
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LES BÉNÉVOLES, UNE PRÉSENCE PRÉCIEUSE
Les services d’accompagnement que nous offrons à La Maison des Petits Tournesols reposent en grande partie sur
la généreuse implication de nos bénévoles. Dès notre première année de fonctionnement, une équipe de
14 bénévoles s’est rapidement formée pour soutenir les enfants et les familles en deuil. En octobre 2018, quatre
bénévoles ont suivi une formation de 25 heures sur l’animation de groupes de soutien pour enfants endeuillés à La
Maison Victor-Gadbois. Nous remercions chaleureusement Marlène Côté et Michèle Brouillette pour cette
fondation solide, sur laquelle La Maison des Petits Tournesols s’est graduellement construite.

Notre local a été entièrement rénové et décoré par les bénévoles et le
coordonnateur! Ceux-ci ont mis la main à la pâte de novembre à
décembre 2018 pour pouvoir commencer à offrir les services en
janvier. Nos donateurs nous ont aussi aidés en nous fournissant
meubles, jouets, livres, peinture et main-d’œuvre.

L’évolution de notre local au 85 rue Saint-Paul
Ouest, de novembre à décembre 2018!
En haut et au milieu : plusieurs bénévoles ont participé à la
préparation du local en rafraîchissant la peinture. Les murs
sont passés de noir à blanc et beige. Nous voulions faire
entrer un peu de soleil à l’intérieur !
En bas : Alexandre De Carufel, un de nos bénévoles, à la
tâche ardue de sabler et repeindre et nos planchers pour
pouvoir accueillir des familles.
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La période des fêtes 2018 a été soulignée avec les bénévoles et les membres du conseil d’administration. Tous ont
été invités à passer un moment ensemble pour partager un repas et un instant musical.

Trois bénévoles se sont ensuite engagés à être présents pendant onze semaines consécutives, de mars à juin, afin
d’animer ou de coanimer le groupe de soutien pour les jeunes endeuillés ainsi que le café-causerie destiné aux
parents et aux répondants. Grâce à leur dévouement, l’organisme a pu accompagner et soutenir dans ses locaux
16 familles, soit 25 enfants endeuillés, de janvier à juin 2019. Plusieurs bénévoles se sont également relayés pour
offrir du soutien téléphonique aux familles et aux professionnels en quête d’information, d’accompagnement ou
d’écoute.

Une partie de l’équipe de
Maison des Petits
Tournesols en 2018.
En haut : Michèle Brouilette,
Jennifer Hassard, Eric Ramirez,
Nathalie Dubois, Martine
Létourneau et Myriam Joubert.
En bas : Marie-Isabelle Lefebvre,
Sophie Simonet, Roxanne Côté.

La Maison Des Petits Tournesols a offert de la formation continue à ses précieux bénévoles pour les outiller sur
divers aspects touchant le deuil et l’accompagnement des enfants. Les bénévoles bénéficient d’encadrement et de
supervision pour chacune des rencontres et, compte tenu du caractère exigeant de celles-ci, un espace de ventilation
est toujours disponible pour aborder en groupe ou individuellement des enjeux particuliers.
Enfin, sachant qu’il existe peu de ressources gratuites destinées aux familles vivant un deuil et plus
particulièrement aux enfants en deuil, un comité a été constitué afin d’élaborer une formation à l’intention d’une
nouvelle cohorte de bénévoles dès l’automne 2019. Profitons donc de l’occasion pour remercier chaleureusement
tous les bénévoles qui ont contribué de près ou de loin à faire de La Maison des Petits Tournesols une référence et
surtout un endroit chaleureux pour les enfants et leur famille qui vivent un deuil.
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QUELQUES CHIFFRES QUI TÉMOIGNENT DE L’IMPORTANCE DE
NOTRE ORGANISME
En seulement six mois d’activités, soit au cours de la période de janvier à juin 2019, les services ont été possibles
grâce aux bénévoles qui avaient pour principales responsabilités d’offrir un soutien téléphonique, d’effectuer des
rencontres individuelles, de coanimer des groupes de soutien ou des cafés-causeries, et enfin, de soutenir la
réalisation de nos activités.

31 rencontres familiales ou individuelles
ont été réalisées en moins de 6 mois.

20 rencontres de groupe
(groupe pour enfants et un café-causerie) ont eu lieu en moins de 6 mois.

64 appels d’un membre d’une famille endeuillée ou d’un proche
souhaitant mieux soutenir une famille vivant un deuil ont été traités

51 appels de professionnels du milieu de la santé
souhaitant obtenir des outils au sujet de l’accompagnement des jeunes endeuillés ont été reçus

NOS SERVICES
1.1

Dans le graphique 1.1, remarquons que les tranches d’âge de 7-9 ans et 10-12 ans
représentent 66 % de la clientèle jeunesse que nous avons accompagné notre première année
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1.2
Soutien

téléphonique :

L’accès à nos services
s’amorce par un contact
téléphonique

pendant

lequel

les

professionnels,

les

familles

ou

toute

personne amenée à aider
les enfants ou les adultes
endeuillés
obtenir

peuvent
un

soutien

empathique,

et

de

l’information,

et

être

rassurés sur la normalité des sentiments qu’ils éprouvent. C’est aussi par cette voie que les familles peuvent
s’inscrire dans une démarche pour accéder à la rencontre « prise de contact ». Comme l’indique le graphique 1.2,
le volume des appels traités par La Maison Des Petits Tournesols est en hausse depuis octobre 2018, bien que le
trimestre de janvier à mars ait été plus occupé que celui d’avril à juin. Le début de l’hiver est donc une période
importante pour le fonctionnement de notre organisme.
Rencontre « prise de contact » : Lors de la première rencontre dans nos locaux, nous voyons toute la famille et
nous prenons le temps de faire connaissance et d’explorer ensemble la meilleure façon de l’accompagner pour la
soutenir durant les moments difficiles. Les familles souhaitent parfois être simplement rassurées et outillées par
un soutien bref.
Rencontres individuelles jeunesse : En concertation avec les parents ou les adultes responsables, les rencontres
individuelles offrent un espace confidentiel aux jeunes pour aborder leur deuil et leurs émotions. Tout en respectant
leur rythme et leur niveau de compréhension, nous examinons différentes facettes de leur deuil par la parole, le
jeu ou d’autres modes d’expression. Ce service permet aux jeunes d’explorer en toute confiance ce qu’ils vivent,
ainsi que les répercussions de leur deuil sur les autres aspects de leur vie.
Groupes de soutien : Différentes formules de groupe sont proposées à notre clientèle. Les groupes, constitués selon
la tranche d’âge des participants, permettent aux jeunes endeuillés de briser l’isolement lié au deuil, d’obtenir de
l’information sur le processus de deuil et de s’ouvrir sur ce qu’ils vivent par différents échanges et activités
ludiques. L’expression de l’expérience de chacun se déroule toujours dans une atmosphère de respect et de
bienveillance. Enfin, lors des rencontres, les jeunes sont invités à construire leur « journal de souvenirs », avec
lequel ils repartiront à la fin des rencontres de groupe. Ce journal leur permettra de repenser aux stratégies abordées
en groupe pour reconnaître, accueillir et surmonter leurs émotions.
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Café-causerie : Avec les parents ou les répondants, nous utilisons la métaphore des masques à oxygène dans les
avions : lors de situations d’urgence, il est suggéré à l’adulte de mettre son propre masque avant d’aider l’enfant à
mettre le sien. Les adultes sont ainsi encouragés à aborder en premier lieu leur deuil ou leur relation à la mort pour
ensuite mieux soutenir l’enfant. Nous croyons fermement qu’en soutenant le parent ou répondant, nous lui
permettons de mieux accompagner et comprendre son jeune au quotidien. C’est pourquoi, parallèlement au groupe
de soutien, les parents ou répondants des jeunes endeuillés ont la possibilité de participer à un café-causerie animé
par deux accompagnants bénévoles, lors duquel ils pourront échanger avec d’autres parents et répondants sur les
enjeux propres à leur situation. Selon les besoins, on peut modifier le cadre des rencontres et aborder différents
thèmes, comme les façons de vivre le deuil au sein d’une famille ou les différentes répercussions du deuil sur la
vie familiale et l’entourage.
Exploration musicale en lien avec le deuil : Quand les mots ne suffisent pas… Avez-vous déjà ressenti la puissance
d’une mélodie qui vous envahit de joie ou qui vous bouleverse? La musique touche le cœur des gens : elle favorise
l’accès aux émotions et facilite la communication. Nous proposons des rencontres avec une professionnelle qui
utilise la musique pour accompagner les jeunes endeuillés et leur famille. Nul besoin d’être un
musicien : l’important n’est pas de faire du beau, mais de faire du bien!
Rencontres individuelles pour adultes : Comme au café-causerie, nous offrons, au besoin, des rencontres dans nos
locaux ou du soutien téléphonique aux parents ou aux adultes qui sont appelés à interagir avec des enfants en deuil.
Ces rencontres permettent aux adultes de réfléchir aux répercussions du deuil dans leur vie et de développer leur
aisance à soutenir les jeunes endeuillés. En rencontres individuelles, les adultes approfondissent leur
compréhension du deuil vécu chez les jeunes et ses répercussions sur la famille, à l’école ou dans les activités
quotidiennes.
Rencontres d’accompagnement auprès de la famille : Bien que chaque deuil soit unique, il peut arriver que des
besoins particuliers émergent au sein de la famille à la faveur de certaines situations. Que ce soit pour aborder en
tant que famille la préparation à la période des fêtes ou l’appréhension de tout autre moment pouvant être difficile,
nous offrons un espace sécuritaire pour faciliter la communication et les rapports entre les membres d’une famille
vivant le deuil d’un proche.
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Notre clientèle : un bassin varié
1.3

Le graphique 1.3 illustre le profil des appelants de La Maison Des Petits Tournesols au cours de la période couverte
par ce rapport annuel. Bien que la famille (qui comprend les parents, répondants et autres membres de la famille)
soit au cœur de plus de la moitié de nos appels, une grande partie du travail que nous accomplissons se fait aussi
auprès des professionnels des milieux scolaire, communautaire et de la santé. Travailleurs sociaux,
psychoéducateurs, pédopsychologues, infirmiers et intervenants communiquent souvent avec nous pour obtenir de
l’information sur les pratiques à privilégier auprès des jeunes vivant un deuil.
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TÉMOIGNAGES DES FAMILLES
Pour l’équipe de La Maison Des Petits Tournesols, c’est un privilège d’accompagner les enfants et les familles
durant les moments si difficiles d’un deuil. Nous sommes touchés par la confiance qui nous est accordée. Dans le
cadre du rapport annuel, nous trouvions important d’inclure quelques commentaires de la clientèle que nous avons
soutenue.

« J’ai découvert beaucoup de ressources qui m’aideront en temps et lieu. Il est certain que si jamais j’ai
une attaque de deuil intense, je vais vous appeler. » - A., 12 ans, participante au groupe de soutien
« Une chose que j’ai apprise sur le deuil : ça prend du temps. » - B., 14 ans, participante au groupe de soutien

« Pour nous, La Maison Des Petits Tournesols sera une ressource sur laquelle on peut compter. Un cadeau
gravé dans notre cœur. Les rencontres nous ont permis d’évoluer, de remplir notre sac d’outils, de passer
du temps ensemble, de faire des prises de conscience. » - Francine, participante au café-causerie et maman
d’une participante au groupe de soutien
« Même si c’est difficile, ça m’aide. » - C. 12 ans, bénéficiaire d’un suivi individuel
« C’est un bel organisme qui peut aider beaucoup lors d’un deuil et même plusieurs années après le début
d’un deuil. » - A., 12 ans, participant au groupe de soutien
« Je vais vous adresser des gens, j’ai confiance en vous. » - travailleuse sociale ayant accompagné une famille
à la rencontre prise de contact

« Merci mille fois, votre voix, votre présence et votre écoute me font du bien. » - A. veuf et donc père
monoparental ayant communiqué avec l’accueil pour obtenir de l’écoute
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ACTIVITÉS ET LIENS AVEC LA COLLECTIVITÉ
Après une participation au bulletin mensuel
de l’Association des Familles de Personnes
Assassinées
l’équipe

de

ou
La

Disparues
Maison

(AFPAD),
Des

Petits

Tournesols a rencontré Nancy Roy et
Louise-Marie Lacombe afin de discuter de
la possibilité d’une collaboration à un projet
sur le deuil chez l’enfant. Il a été conclu que
notre organisme allait fournir des textes au
sujet du deuil chez l’enfant et de ses
répercussions dans le milieu scolaire, pour
bonifier le guide d’accompagnement de
l’AFPAD intitulé Retourner à l’école après un drame. Ce guide sera distribué à l’automne 2019 dans le milieu
scolaire, et il permettra de fournir du soutien et des ressources aux enseignants et aux membres du personnel qui
auraient à interagir avec un enfant ayant vécu la mort d’un proche. Soulignons la collaboration de plusieurs
enseignants dans la relecture des textes et leurs commentaires pertinents ayant bonifié nos réflexions.

Le mois de mai a été un mois bien rempli pour La Maison Des Petits Tournesols puisque nous avons aussi été
présents à la journée consacrée à la pédiatrie du congrès de l’Association québécoise de soins palliatifs.

Au mois de juin, des bénévoles et le coordonnateur de La Maison Des Petits Tournesols ont assisté à une rencontre
d’échanges à La Maison Victor-Gadbois et les autres membres qui avaient participé à la formation initiale offerte
sur l’animation de groupes de soutien pour enfants. Nous souhaitons conserver un lien avec la maison de soins
palliatifs et travailler ensemble à développer les services qui susceptibles de répondre le plus adéquatement
possible aux différents besoins de notre clientèle.
Les nombreuses collaborations et les liens que nous avons tissés au cours de notre première année d’activité nous
permettent d’envisager avec optimisme l’avenir de La Maison des Petits Tournesols et de faire rayonner la cause
qui nous motive, soit le soutien aux enfants et aux familles vivant un deuil.
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COMMUNICATIONS ET VISIBILITÉ
Nous avons mis sur pied un comité des communications qui s’est chargé de veiller à la visibilité de l’organisme
sur les réseaux sociaux à partir de novembre 2018. Nous avons tout d’abord contacté le 211 pour faire partie de
leur bottin de ressources. Il était ensuite important, pour un jeune organisme comme le nôtre, d’être rapidement
accessible et visible sur Internet et sur les différents réseaux sociaux. Nous avons ainsi ajouté une voie d’accès
pour les jeunes et les familles souhaitant être en contact avec nous. Par ailleurs, notre site Internet a été inauguré
en décembre 2018 grâce à l’engagement de nombreux bénévoles et membres du CA et il est en constante évolution.
L’évolution de notre organisme a été suivie par les intervenants et les familles grâce à l’information publiée sur
les réseaux sociaux. En accord avec nos valeurs, nous avons souligné plusieurs occasions importantes, comme la
fête des Mères, la fête des Pères et même celle des grands-parents. Notre page Facebook nous a également servi
de support pour informer notre clientèle de la tenue de nos groupes de soutien pour enfants.
La Maison Des Petits Tournesols s’est aussi retrouvée dans les médias à plusieurs occasions lors de sa première
année d’activité. Par des entrevues radiophoniques, à Ici Radio-Canada Première, à QUBradio et au 98,5 FM, ou
télévisuelles, sur TVA et LCN, les familles québécoises, endeuillées ou non, ont entendu parler de notre mission
et de nos services. Grâce à cette visibilité, nous avons reçu de nombreuses candidatures de futurs bénévoles, mais
aussi de nouvelles familles à accompagner.1
À l’été 2019, grâce à l’aide financière associée au programme Emplois d’été Canada, une personne a été
embauchée. Cette employée avait entre autres comme tâche de se pencher sur les différentes façons de faire
rayonner notre organisme au sein de la collectivité. Avec ce regard nouveau sur notre organisme, nos activités et
les difficultés que nous pourrions éprouver, nous avions comme souhait d’augmenter notre présence sur les réseaux
sociaux et d’établir un lien avec une clientèle plus large.

1

Pour la couverture médiatique concernant La Maison des Petits Tournesols :
https://www.tvanouvelles.ca/2018/12/16/une-maison-pour-aider-les-enfants-a-vivre-un-deuil ; https://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/119527/maison-petits-tournesols-deuil-enfants ;
https://www.985fm.ca/nouvelles/tel-que-mentionne/162585/ressources-pour-les-personnes-dans-le-deuil
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L’image ci-dessus, publiée sur notre compte Facebook le 17 janvier 2019, a atteint 1 510 utilisateurs et
généré 52 réactions, commentaires ou partages.
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LANCEMENT DE L’ORGANISME
Les membres de l’équipe, les bénévoles et les membres du conseil d’administration se sont réunis au Livart le
28 mai 2019 pour le lancement officiel de La Maison des Petits Tournesols. Cette magnifique soirée nous a donné
l’occasion de présenter notre organisme plus en détail à nos invités ainsi qu’à différents intervenants et acteurs du
milieu de la santé. Nous avons aussi souligné l’implication majeure de nos bénévoles lors de cette soirée.

Les co-fondateurs de l’organisme. De gauche
à droite : Louise Deslauriers, Marlène Côté,
Gilles Deslauriers et Michèle Brouillette

Une partie de l’équipe de l’organisme.
En haut : Gilles Deslauriers, Mizia Émond-Lavoie,
Eric Ramirez,
Emilie Dell’Anellio.
En bas : Joëlle Décloitre, Manon Caillé, Danielle
Langelier, Nathalie Dubois, Myriam Joubert,
Roxanne Côté, Martine Létourneau.
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La foule attentive lors
du discours d’un des
fondateurs de
l’organisme.
Sur scène, de gauche à droite :
Mizia Émond Lavoie, Gilles
Deslauriers, Émilie
Dell’Aniello et Eric Ramirez.

Danielle Langelier
Ramirez et Blouin
heureux d’accueillir les
invités du lancement.
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PARTENAIRES ET DONATEURS
Dès le mois de septembre 2018, notre partenaire principal, M. Maxime Rémillard, président et chef de la direction
de Groupe V Media, s’est engagé à nous soutenir financièrement pendant un an, d’une part en versant à l’organisme
une somme de 50 000 $ et d’autre part, en fournissant gracieusement un local de 1 500 pieds carrés dans le VieuxMontréal.
Une fondation privée nous a offert 25 000 $ dès l’automne 2018.
Entre le 1er octobre 2018 et la fin de l’année fiscale de notre organisme (le 30 juin 2019) nous avons aussi reçu des
dons privés s’élevant à 15 142 $.
Nos revenus totalisent donc 90 142 $ sur une période de 9 mois d’activité.
On ne peut passer sous silence les dons que nous avons reçus en jeux, en instruments de musique, en mobilier de
salon, en mobilier de bureau, en matériaux pour les travaux, ainsi que l’aide inestimable de tous les bénévoles qui
ont contribué à faire des travaux, à décorer et à donner une âme à ce local.
L’entreprise AgileDSS, qui aide les entreprises à devenir data-driven, est aussi devenue un de nos partenaires au
cours de notre première année d’activité. L’équipe d’AgileDSS s’est généreusement mobilisée pour nous offrir
plusieurs formes de dons, notamment des ordinateurs et des meubles qui nous ont aidés à organiser nos locaux
pour rencontrer des familles, ainsi que du soutien financier.
Également, mentionnons comme partenaire La Maison Victor-Gadbois qui a généreusement proposé la
transmission de ses connaissances pour aider notre organisme à structurer ses services.
En juin 2019, nous avons également obtenu une aide du Gouvernement du Canada afin d’embaucher une
intervenante communautaire à temps plein durant les 8 semaines de l’été 2019. Grâce à cette aide additionnelle,
plusieurs projets ont été amorcés, tels que des communications et des liens durables avec la collectivité ainsi qu’un
travail de recherche et de rédaction permettant de concrétiser notre collaboration avec l’AFPAD
Quant à nos dépenses, elles s’élèvent, en date du 30 juin 2019 à 47 071 $.
Un grand merci à tous ces donateurs qui ont permis la concrétisation de notre mission et la prestation de nos
services.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
La Maison Des Petits Tournesols est passée du rêve à la réalité, à la fois pour les concepteurs du projet, mais
également pour son coordonnateur, ses bénévoles et les nombreuses personnes qui l’ont soutenue. L’organisme a
réussi à se distinguer par ses services et à se faire graduellement reconnaître comme une ressource crédible et
essentielle auprès des services publics et privés. Tout particulièrement, les familles endeuillées qui y ont trouvé un
service à dimension humaine leur offrant une présence, une écoute et un soutien répondant à leurs besoins.

À l’amorce de l’année 2019-2020, c’est avec beaucoup de confiance et de motivation que nous travaillons tous
ensemble à continuer à répondre aux divers besoins des endeuillés.

Depuis juillet 2019, un comité de travail composé de membres du conseil d’administration et du coordonnateur
s’est penché sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une formation personnalisée pour intégrer une douzaine de
nouveaux bénévoles et ainsi assurer notre capacité à répondre à la demande grandissante de services.

En octobre 2019, le conseil d’administration s’est réuni dans le cadre d’une planification stratégique animée par
Marie-Claude Martel. Au cours de cette rencontre de réflexion, nous avons affermi notre mission, notre vision,
notre philosophie d’intervention ainsi que nos valeurs. Ces éléments guident nos actions auprès des jeunes et de
leur famille. Nous avons aussi défini ensemble trois grands enjeux autour desquels s’articuleront les planifications
annuelles des trois prochaines années, jusqu’en 2022. Ces enjeux sont les suivants :
1.

La capacité d’obtenir un financement stable. Il faudra développer une structure interne pour gérer les
périodes de croissance de l’organisation avec l’appui d’un conseil d’administration et axé sur les
orientations de l’organisation.

2.

Le développement de l’offre de services auprès des jeunes et de leur famille sera aussi fondamental pour
La Maison Des Petits Tournesols.

3.

Enfin, il faudra veiller à ce que La Maison Des Petits Tournesols continue à développer une certaine
notoriété.

La Maison Des Petits Tournesols a commencé par un rêve, que nous continuons à transformer en réalité. Des
projets et des idées pour soutenir les familles, nous en avons plusieurs, mais nous avons aussi des défis à relever.
L’un d’eux est de trouver un nouvel endroit où les bénévoles pourront continuer de rencontrer les enfants et les
familles en deuil. Un lieu abordable, facile d’accès et agréable pour tous. Bien sûr, si nous voulons continuer à
faire œuvre utile dans la vie des familles qui vivent un deuil, il faudra s’assurer d’obtenir l’appui financier de nos
donateurs et créer des ponts solides avec les différentes instances gouvernementales. Nous sommes déterminés à
maintenir nos engagements pour assurer la réussite et la continuité de La Maison Des Petits Tournesols.
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