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À PROPOS
Introduction

Depuis octobre 2018, La Maison des Petits Tournesols offre gratuitement accompagnement et soutien aux enfants et aux familles vivant
un deuil. Organisme communautaire guidé par les valeurs de bienveillance, d’accessibilité, d’importance accordée à la famille et
d’autonomie, La Maison des Petits Tournesols évolue et grandit depuis son ouverture. Avec les années, le but est toujours resté le
même : offrir aux enfants et aux familles vivant un deuil un soutien en harmonie avec leurs besoins, favoriser une meilleure adaptation
familiale et faire en sorte de prévenir l’émergence de problèmes de santé mentale.
Nos expertises variées et notre désir de collaborer avec notre communauté font notre force. Nous savons nous allier à des gens de
cœur, qui souhaitent eux aussi apporter des changements à leur communauté pour offrir des espaces de parole aux enfants, adolescents
et aux familles vivant l’épreuve de la mort d’un proche.
Le présent rapport annuel portera sur la période du 1er juillet 2021 au 31 juin 2022. Comme vous le découvrirez en parcourant ce
document, l’incertitude ne nous a pas arrêtés et nous avons réussi à accomplir de grandes choses. De nouveaux services, de nouvelles
collaborations et la mise en place d’événements de sociofinancement nous ont permis, et continuerons de le faire, de nous tailler une
place d’importance au sein du monde communautaire et de la santé et des services sociaux.

Le conseil d’administration
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Mot de la présidente du conseil d’administration
Le changement est une réalité à laquelle nous devons tous faire
face et avec le temps, j’ose croire que nous nous améliorons. En
janvier 2022, j’ai pris la présidence de cet extraordinaire
organisme au sein duquel je m’implique depuis janvier 2019.
L’année 2021-2022 aura encore une fois été une année remplie
de défis pour un jeune organisme comme La Maison des Petits
Tournesols. Nous fêterons cette année les 4 ans de l’organisme,
dont 2 sous le spectre du Covid.

permettant enfin de souffler. Par ailleurs, des alliances
importantes furent créées.
Grâce à ce moment de répit le Conseil d’administration a pu
envisager la gouvernance comme nouveau défi et ainsi revoir la
structure complète de son organisation. L’implantation de
nouveaux comités rendra notre organisme plus dynamique, plus
fort pour faire face à tout ce qui nous attend pour en 2022-2023
et les années à venir.

Cette pandémie aura changé bien des choses tant dans la façon
d’accompagner les jeunes et leurs familles que dans la façon
d’aller chercher les fonds si précieux pour la réalisation de notre
mission.

Je tiens à féliciter l’équipe dans son ensemble pour sa confiance
et son travail acharné, son dévouement et sa passion toujours
aussi vive et bouillonnante après
4 ans. Nous faisons vivre une
mission d’importance pour les
jeunes et leurs familles : nous
leur permettons, comme le
tournesol, de se tourner vers le
soleil.

2021-2022 a aussi été une année où le Conseil d’administration,
les employés ainsi que les bénévoles de l’organisme ont été
extrêmement sollicités. De beaux succès récompensent cet
effort. Ainsi, La Maison des Petits Tournesols a enfin été admise
au PSOC. Ceci nous assure un financement de base pour la
mission globale de l’organisme. Plusieurs demandes de
financement ont été déposées auprès de divers organismes et
entreprises. Un énorme blitz de financement a été déployé en
décembre et la collaboration de tous a permis d’asseoir, pour la
première fois, les finances de l’organisme sur un coussin lui

Annie Lamoureux, présidente
du Conseil d’Administration
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Mot du fondateur
Quatre ans déjà! Quatre ans depuis le jour où, lors d’une
rencontre amicale, quatre personnes (Marlène Côté, Louise
Deslauriers, Michelle Dionne et moi-même) ont eu l’idée de
donner vie au magnifique rêve que Marlène, Michelle et moi
avions eu quelques années avant. Maxime Rémillard a été notre
premier donateur. Il a cru en nous et nous a offert notre premier
local.

Côté, formations plus poussées des bénévoles et financement
récurrent. Les personnes, passées ou encore présentes, sont
animées par un même but : aider par une présence et un suivi
bienveillant et éclairé.
Je crois sincèrement que nous y sommes arrivés… mais ce n’est
pas la fin. Beaucoup reste encore à faire. Il faut se réinventer et
suivre le mouvement des familles. Aujourd’hui, l’équipe en place
a une mission, des valeurs et des approches claires qui rallient
tout le monde, garantie d’une pérennité pour la maison.

Nous avons alors choisi un coordonnateur passionné en la
personne d’Éric Ramirez, mis en place le conseil d’administration
et formé une équipe de bénévoles. Le premier octobre 2018,
naissait La Maison des Petits Tournesols.

Je me fais vieux mais encore allumé à la cause. Je laisse la place
à titre de membre du conseil d’administration à des plus jeunes
qui reprennent le flambeau. Je serai quand même présent au
sein du comité des pratiques à
titre de « vieux » clinicien.

Conscient des besoins que les familles en deuil exprimaient, nous
avons offert une aide différente, originale et gratuite, à la
mesure de leurs besoins et qui consiste d’abord en une rencontre
entre êtres humains.
Nous avons adapté notre
accompagnement à chaque enfant, chaque ado et chaque
famille. Il était essentiel de les garder au cœur de leurs
ressources et de leurs choix, pour qu’ils retrouvent un équilibre à
la suite du décès d’une personne significative.

Un profond merci à chacun et
chacune et bonne route!

Les trois dernières années furent à la fois difficiles : pandémie,
financement précaire, remises en question, mais aussi positives :
déménagement dans des lieux communautaires mieux adaptés,
accueil d’une deuxième personne à la coordination, Roxanne

Gilles Deslauriers, Fondateur
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Conseil d’administration en date du 1er juin 2022

Dans l’année, le conseil
d’administration a tenu 12
rencontres officielles.

Les administrateurs
ont accordé un total
de 830 heures à
l’organisme.

Annie Lamoureux, avocate et
fiscaliste, présidente intérimaire

Pierre Fleury, CPA, trésorier

Christian Blais, gestionnaire,
administrateur

Sophie Chartrand, travailleuse
sociale, administratrice

Rita Ezrati, peintre et interprète,
représentante des bénévoles

Mizia Emond-Lavoie, organisatrice
d’événements, administratrice
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Emilie Dell’Aniello, joaillière, secrétaire
et représentante des familles

Gilles Deslauriers, psychoéducateur
et psychothérapeute, administrateur

Élisabeth Raby, administratrice

Misson, vision et philosophie
Mission
La Maison des Petits Tournesols offre des services d’accompagnement gratuits aux enfants,
adolescents et familles qui vivent un deuil à la suite du décès d’une personne significative. Le deuil
d’une personne significative a de nombreux impacts au sein d’une famille. Notre accompagnement
favorise un meilleur équilibre familial et peut faire en sorte de prévenir l’émergence de problèmes
de santé mentale.

Vision
La Maison des Petits Tournesols se positionne comme référence de premier plan en matière de
deuil chez les jeunes et les familles et comme partenaire de choix de la communauté et des services
sociaux.

Philosophie
Fermement implantée dans le milieu, La Maison des Petits Tournesols travaille étroitement avec
les différents acteurs communautaires. Nous accompagnons les enfants, les adolescents et les
familles en nous inspirant des approches humanistes et écosystémiques.
Nous accueillons les familles et les enfants là où ils en sont dans leur deuil, dans le respect de leur
rythme et leur développement, puisque nous croyons que les familles ont en elles les ressources
menant à leur propre épanouissement. Nous tenons compte des influences réciproques de la
personne et des milieux dans lesquels elle évolue (travail, école, cercle social, etc.) sur son deuil.
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Les valeurs
Les valeurs suivantes sont les piliers sur lesquels La Maison des Petits Tournesols se base pour bâtir un organisme pérenne dans un
esprit communautaire.
-

La bienveillance : Dans le respect des personnes accompagnées, nous croyons à l’importance d’un lieu bienveillant dans
lequel tous les membres de la famille peuvent s’exprimer et se sentir en confiance.

-

La famille : La famille est au cœur de nos services et de notre accompagnement. Une famille, c’est un ensemble de personnes
qui sont liées, que ce soit par le sang, par les alliances ou par l’adoption. Ces personnes se retrouvent autour d’un espace de
vie, de liens, d’un temps de partages, d’émotions et de sentiments.

-

L’accessibilité : Tous nos services aux jeunes et aux familles sont gratuits et offerts dans un milieu accueillant et ouvert à
tous.

-

L’autonomie : Les familles sont au cœur de leur propre démarche. Nous avons la conviction que toute personne possède à
l'intérieur d’elle-même toutes les ressources nécessaires pour apaiser ses difficultés si elle est bien accompagnée. Notre
valeur d’autonomie est fondée sur la faculté d'agir librement dans le respect des compétences et du potentiel de chacun.

Comment allons-nous faire vivre nos valeurs?
Ces valeurs figureront dans toutes nos communications, par exemple dans notre infolettre, sur nos réseaux
sociaux, mais aussi dans notre rapport annuel et notre vie associative. La bienveillance, l’importance
accordée à la famille, l’accessibilité et l’autonomie seront toujours au rendez-vous dans les activités de
l’organisme, tant à l’interne que lors d’événements spéciaux.
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L’approche communautaire dans nos services
La relation d’humain à humain : La Maison des Petits Tournesols s’inspire de l’approche humaniste et mise sur la relation d’humain à
humain, avant tout. Nous accompagnons les familles et les jeunes à leur rythme, en encourageant leur autonomie, puisque nous croyons
fermement qu’ils ont en eux-mêmes ce qu’il faut pour s’épanouir et s’adapter, s’ils disposent d’un espace sécuritaire et bienveillant leur
permettant de se déposer, de se raconter et d’explorer leurs émotions.
L’importance de la prévention : L’objectif de nos services d’accompagnement est d’offrir des informations pour normaliser les difficultés
reliées au processus de deuil. Les personnes vivant un deuil peuvent ainsi se sentir moins isolées. Ce travail de sensibilisation et
d’information qui porte sur la réalité vécue par les familles en deuil favorise une meilleure adaptation à la suite du décès d’un proche,
et peut prévenir l’émergence de problèmes de santé mentale.
Tenir compte de toute la communauté : Nous offrons nos services à un large bassin de
personnes, tant au niveau familial que scolaire ou communautaire. Toutes ces personnes
peuvent avoir un impact significatif sur la vie de l’enfant en deuil.
Permettre la création d’un réseau de soutien : Nous encourageons les familles à partager leurs
ressources et leurs idées pour s’accompagner mutuellement dans leur processus, ce qui les
aide à reconstruire leur réseau de soutien suite à la mort d’un proche. Nous encourageons
aussi l’autonomisation et la responsabilisation des familles dans leurs démarches en les
laissant libre de nous recontacter, s’ils en éprouvent le besoin. Nous croyons en leur force.

C’est en nous impliquant au sein de notre communauté, en collaborant avec les
autres organismes et instances du milieu et en misant sur nos valeurs de
bienveillance, d’accessibilité, d’autonomie et d’importance accordée à la famille
que nous favorisons le bien-être des enfants et des familles vivant un deuil.
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RÉPONDRE AUX BESOINS DES FAMILLES VIVANT UN DEUIL
Mots de l’équipe de coordination
Que le deuil soit récent ou non, il laisse une empreinte importante voire indélébile sur la famille et les membres qui la composent.
Quand un enfant nous confie ce qu’il comprend de la mort ou les changements qu’il remarque à la maison depuis la mort de son frère,
quand une mère attristée par la mort de son partenaire de vie nous fait part de ses inquiétudes quant au « manque de réaction » de son
enfant ou encore quand un père nous parle de ses difficultés à être présent pour répondre aux divers besoins de ses enfants d’âges différents,
La Maison Des Petits Tournesols est fière d’être présente.
Ce rapport annuel souligne l’engagement de l’équipe qui, malgré la pandémie qui s’est encore imposée, a été présente pour les 45 nouvelles
familles qui nous ont accordé leur confiance durant l’année, mais aussi pour les familles qui continuent à solliciter nos services depuis près
de 4 ans. De la rencontre prise de contact aux différentes formules de groupe, en passant par les rencontres individuelles, l es familles sont
au cœur de nos réflexions et actions.
Eric Ramirez, Coordonnateur communautaire-familles

Dans une petite équipe, on touche souvent à tout. Je me suis découvert
de nouvelles forces et de nouvelles habiletés à travers mon rôle de
coordonnatrice à l’administration et aux partenariats.
C’est avec fierté que je représente notre organisme à l’externe, dans
les concertations et au sein de notre communauté. Quand je parle de
notre mission, j’ai toujours en tête les familles et les enfants que j’ai
rencontrés. C’est pour leur offrir les meilleurs services possibles, pour
leur bien-être, que je construis des ponts avec nos divers partenaires.
Roxanne Côté, Coordonnatrice administration & partenariats

Figure 1 Eric et Roxanne avec l’équipe d’animation du groupe de soutien qui
s’est terminé à la fin de l’été 2021, ainsi que quatre familles.
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Nos Services
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SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE : Nous recevons la majorité de nos
demandes de service par téléphone. Les personnes qui nous
contactent peuvent être un membre de la famille du jeune
endeuillé, ou un professionnel de la santé et des services sociaux
à la recherche de services complémentaires. Nos bénévoles sont
présents pour les écouter ou répondre à leurs questions.

parallèles. Pendant que les enfants abordent le deuil dans leur
groupe, le café-causerie offre une bouffée d’oxygène aux
parents et proches, pour les aider à mieux accompagner les
jeunes endeuillés de leur entourage.
RENCONTRES INDIVIDUELLES : Notre organisme offre des suivis
individuels aux enfants en deuil ou aux membres de leur famille
qui auraient besoin d’un endroit sécurisant pour explorer leur
vécu. Dans le respect du rythme de la personne accompagnée,
le suivi individuel permet d’explorer la relation avec l’être cher
décédé, les émotions vécues, les pertes secondaires et les
besoins.

RENCONTRE PRISE DE CONTACT : La rencontre prise de contact
est le premier pas d’une démarche de suivi proposée par notre
organisme auprès du jeune et de sa famille. Il s’agit d’une
rencontre lors de laquelle le coordonnateur communautairefamille et les bénévoles rencontrent les différents membres de
la famille. L’objectif de la rencontre est de faire connaissance,
de créer un lien de confiance, de présenter les différents
services offerts par La Maison des Petits Tournesols et de
connaître les besoins des enfants et des adultes. À la suite de
cette rencontre, la famille repart avec un portrait de nos services
et peut décider ou non de s’engager dans une démarche de
groupe de soutien ou de suivi individuel.

RENCONTRES THÉMATIQUES: La Maison des Petits Tournesols
organise ponctuellement des activités à l’intention des familles
accompagnées. Pour préparer le temps des fêtes, le début des
vacances ou la rentrée scolaire, les familles peuvent ressentir le
besoin de rencontrer notre équipe ou de se réapproprier les
rituels. Nous sommes toujours disponibles pour les
accompagner dans ces cas-là.

GROUPE OUVERT MENSUEL : Depuis octobre 2021, un groupe
ouvert, qui a lieu le premier jeudi de chaque mois offre un
soutien plus ponctuel, dans l’ici-maintenant. Vous retrouverez
davantage d’informations sur ce nouveau service à la page
suivante.

ANIMATION EN MILIEU : Sur demande, nos coordonnateurs et
nos bénévoles peuvent animer, en présentiel ou en virtuel, une
activité sur la mort ou le deuil dans différents milieux, scolaire
ou communautaire. Qu’il s’agisse de rencontrer enfants,
adolescents ou intervenants, nous serons heureux de partager
nos connaissances sur le deuil, pour les aider à se familiariser
avec cette réalité taboue, mais universelle.

GROUPES DE SOUTIEN ET CAFÉ-CAUSERIE : Les groupes de
soutien pour enfants et les café-causeries sont des services
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Nouveauté : groupe mensuel
Puisque nous savons que le deuil n’est pas toujours linéaire, et que les émotions difficiles peuvent refaire surface
même après plusieurs mois, nous offrons maintenant un groupe mensuel, qui s’adresse à toutes les familles avec
lesquelles nous avons déjà fait une rencontre de prise de contact. Inauguré en octobre 2021, ce service est très
apprécié par les jeunes et les parents vivant un deuil.

À SAVOIR SUR LE GROUPE MENSUEL :
•
•
•
•
•
•
•

35 enfants et 30 adultes ont
participé aux groupes ouverts
depuis leurs débuts.

•

Sur inscription, puisque les places sont limitées
Le premier jeudi de chaque mois, de 18h à 20h
Pour parler des préoccupations au quotidien
Pour aborder le deuil dans un espace confidentiel,
bienveillant et chaleureux
Pour écouter ce que les autres veulent partager
Pour rencontrer d’autres personnes qui vivent le deuil
d’un être cher
Les rencontres sont animées par des bénévoles jumelés à
des employés
Un groupe pour adultes et un groupe pour enfants ont
lieu en parallèle sans obligation de participation
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2021-2022 en chiffres
Dans les prochaines pages, vous trouverez les
chiffres associés au travail que nous avons
accompli dans la dernière année financière.

Dans la période couverte par ce rapport annuel, La Maison des Petits Tournesols a
accueilli 45 nouvelles familles, soit 128 nouvelles personnes. Ces familles
proviennent majoritairement de la région administrative de la Montérégie (soit des
MRC Longueuil, Marguerite D’Youville, Vallée du Richelieu et Roussillon). Quelques
familles se sont aussi déplacées de Montréal pour venir nous rencontrer, et
d’autres d’encore plus loin!
D’année en année, le nombre de familles que nous recevons ne cesse de grandir.

2930 heures
consacrées à l’accompagnement d’enfants,
d’adolescents et de familles vivant un deuil

566 appels traités
158 rencontres individuelles
128 nouvelles personnes accompagnées
56 rencontres de groupe
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LES 128 NOUVELLES PER SONNES
A C C O M PA G N É E S DA N S L ' A N N É E
Parents

Enfants

Proches

N O U V E A U X J E U N E S A C C O M PA G N É S
DA N S L ' A N N É E , PA R T R A N C H E D ' Â G E

Intervenant.e.s
0-4 ans

6

5-7 ans

8-10 ans

11-13 ans

14-16 ans

17-21 ans

7

52

63

Figure 2 Les parents et les enfants demeurent la majorité, mais nous
avons également rencontré des grands-parents et d'autres proches.

Figure 3 Les tranches d'âge dans lesquelles nous rencontrons le plus de jeunes
sont celles de 8 à 13 ans. Nous constatons que nos services répondent à un
besoin très présent chez les préadolescents.
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Au niveau des appels traités, nous
notons une augmentation de 173% dans
la dernière année d’opération.

Évolution de nos services, depuis notre ouverture en 2018
600
500
400
300
200

100
0

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Appel traités dans l'année

Personnes accompagnées (enfants et adultes)

Rencontres de groupe

Rencontres individuelles

Figure 4 D'année en année, La Maison des Petits Tournesols reçoit toujours de plus en plus d'appels, rencontre de plus en
plus de familles et offre de plus en plus de services.

Cette augmentation est due aux
professionnels du réseau de la santé et
de l’éducation, qui sollicitent de plus en
plus nos conseils et notre collaboration
lorsqu’ils travaillent avec des familles qui
vivent un deuil. Nous avons gagné en
visibilité grâce à notre participation aux
tables de concertation et à notre
tournée dans les écoles de notre
quartier l’automne 2021.
Nous avons rencontré 45 nouvelles
familles dans l’année, soit une
augmentation de 73% par rapport à
l’année précédente.
Le nombre de rencontres de groupes a
plus que doublé depuis 2020. Après une
légère baisse due à la pandémie, le
nombre de rencontres individuelles
recommence à augmenter.
Nous accompagnons maintenant un
bassin de 328 personnes, enfants et
adultes, depuis notre ouverture.
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Témoignages
J’ai pu demander à des plus vieux comment
ils faisaient depuis la mort de leur père, et ça
me rassure. Je peux poser mes questions
dans les groupes.
-

-

Père de deux filles de 8 et 9 ans

-

Grand-mère vivant un deuil

J’apprécie vraiment, au début j’étais un
peu inquiet mais finalement les
rencontres passent vite et ma fille aime
participer aux groupes.
-

-

Mère de deux filles de 4 et 7
ans

Fille de 8 ans, en deuil de son père

Le respect du rythme de notre famille,
l’écoute et le non-jugement sont des
éléments qui nous donnent confiance en
l’accompagnement offert par La Maison
des Petits Tournesols. Chaque membre de
la famille a un rythme différent dans son
deuil et nous nous sentons respectés dans
notre cheminement.
Même après plusieurs années, nous nous
sentons accueillis dans nos questionnements et
surtout à l’approche des ‘anniversaires’ du deuil
que nous vivons. La Maison des Petits Tournesols
est
comme
une
grande
famille
d’accompagnement, avec ses bénévoles de
qualité.

L’engagement et l’empathie : voilà deux
mots qui représentent l’équipe de La
Maison des Petits Tournesols. Bref, ils
sont des spécialistes du deuil.

Père vivant un deuil

Dans les rencontres, je peux parler des
souvenirs qui me rendent heureux, mais
aussi de ce que je regrette. Ça fait du
bien.
-

Garçon de 13 ans, en deuil de
son frère

Nous ressentons continuellement votre
présence auprès de tous. Que ce soit les liens
par courriels pour nous tenir informés des
activités, que ce soit se remémorer les
rencontres de l’année, que ce soit penser à
vous tous comme intervenants dévoués à
réconforter et à guider des gens vivant des
épreuves de deuil douloureuses.
Nous
reconnaissons
votre
générosité. Merci d’être là.

grande

- Mère d’un garçon de 8 ans
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CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ
Nos bénévoles : un enthousiasme qui ne faiblit pas
Cette année, les rangs des bénévoles se sont enrichis d’une nouvelle cohorte, de tous
âges et de tous horizons : une belle palette d’expériences ! Nous sommes maintenant 17
bénévoles qui constituent une équipe passionnée et motivée.
Grâce aux rencontres d’équipe et aux cercles de parole (un mardi sur deux en zoom
pendant la pandémie), aux formations consacrées à un sujet spécifique, ainsi qu’aux
soirées festives (et éducatives) en présentiel comme le souper du temps des fêtes ou la
cabane à sucre à la maison, les bénévoles ont pu faire plus ample connaissance, partager
leurs expériences, leur apprentissage, leur cheminement au sein de la Maison des Petits
Tournesols. Très belle façon d’enrichir et de consolider une équipe.
Le coordonnateur a établi des pairages de bénévoles des différentes cohortes, ce qui a
permis à chacun.e de travailler avec un.e « ancien.ne » ou de le/la voir travailler : c’est
une autre belle manière de créer une nouvelle énergie et de nouvelles affinités. À son
rythme, chacun.e trouve sa place dans la Maison des petits tournesols et y apprivoise les
divers services : suivis individuels ou téléphoniques, groupes de soutien enfants ou cafés
causeries, acquérant ainsi une sorte de formation continue fort appréciée de tous.

1400 HEURES DE BÉNÉVOLAT AUPRÈS DES

Les bénévoles ont manifesté un véritable intérêt à l'égard du Groupe ouvert, nouveau
service offert par la Maison des petits tournesols le premier jeudi du mois. Il va sans dire
que les bénévoles ont participé avec enthousiasme au Marathon de Longueuil le 22 mai,
soit en aidant à la préparation, en étant présents au kiosque, ou encore en n’hésitant
pas à courir pour la cause.

ENFANTS OU DES FAMILLES VIVANT UN DEUIL

Bravo et un grand Merci !!

17 BÉNÉVOLES EN ACCOMPAGNEMENT

Rita Ezrati, représentante des bénévoles
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Une bénévole, notre porte-parole et notre coordonnatrice, au
kiosque du Salon des Exposants du Marathon de Longueuil.
Plus d'infos en page 29

Une partie de l'équipe au souper du Temps des Fêtes 2021-2022.

Le coordonnateur et deux bénévoles
lors de la semaine de l'action bénévole
2022

Une partie de notre équipe de bénévoles au début juin 2022, lors d'une soirée de
formation continue abordant l'accompagnement des familles.
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L’implication des bénévoles
Heures de bénévolat en 2021-2022
Les zones
d'implication des
bénévoles

120

5%
17%

830
53%

25%
1400

Accompagnement des familles
Conseil d'administration

Événementiel
Autre
En accompagnement des familles

À l'administration

À l'événementiel

Les bénévoles s’impliquent de différentes manières au sein de La Maison des Petits Tournesols : accompagnement offert aux
familles, conseil d’administration, événementiel ou autre activité ponctuelle.
Nous misons sur les forces et les compétences de tous. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une équipe dont les
expertises sont aussi variées.
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La gouvernance
Le conseil d’administration de la Maison des Petits Tournesols s’est doté d’un plan de gouvernance ambitieux, moderne et adap té au
milieu communautaire. La gouvernance de l’organisation sera basée sur les services offerts aux familles de la Montérégie et autres
régions. Le comité de gouvernance est piloté par un membre du CA, Christian Blais, ainsi qu’une consultante externe, Marie -Claude
Martel. Plusieurs bénévoles du monde des affaires se sont joints à l’organisme dans cette démarche de structuration visant la pérennité
de la Maison des Petits Tournesols.
-

Christian s’est illustré en tant que dirigeant et responsable à certains postes exécutifs au sein de compagnies manufacturières
tout au long de sa carrière. Celle-ci fut riche en relations diverses tant à l’étranger qu’au Canada et au Québec. Ces entreprises
ont œuvré dans de petites communautés et en étroite collaboration avec les groupes communautaires. Christian s’est joint à la
Maison des Petits Tournesols afin d’aider l’organisme à faire sa place dans la communauté d’affaires.

-

Marie-Claude a connu un parcours professionnel tant au sein d’organisations communautaires qu’au gouvernement du Québec.
Sa connaissance de la région de la Montérégie est un atout pour l’organisme. Gestionnaire stratégique, elle s’implique au sein
de La Maison des Petits Tournesols depuis maintenant 3 ans.

Le plan de gouvernance repose sur des modèles reconnus. Son objectif est d’assurer une participation de qualité de la part des membres
du CA ainsi que l’autonomie d’une permanence compétente. Voici les principales orientations :
• Abolition du comité exécutif et concentration des activités au CA
• Mise sur pied de comités permanents
• Adoption d’un calendrier d’activités annuelles pour le CA et le groupe de permanence
• Examen des rôles de la permanence adaptés aux besoins des familles d’aujourd’hui
• Adoption de protocoles et codes de conduite
• Examen des règlements généraux
• Développement d’un plan stratégique de 3 ans (2022 – 2025) portant sur l’évolution des services et du territoire à desservir
en lien avec un plan de financement correspondant aux besoins.

Cette gouvernance s’appuiera sur 5 comités prioritaires présidés par un membre du CA qui formera son équipe
composée de membres permanents de l’organisme, de consultants extérieurs ainsi que de bénévoles.
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Vie démocratique
La Maison des Petits Tournesols fonctionne grâce à la collaboration de comités, composés d’administrateurs ainsi que d’invité s.

COMITÉ DE GOUVERNANCE Le comité est chargé de mettre en place les structures requises afin de fournir une assise solide à une
organisation grandissante. La mise sur pied de systèmes adéquats et de pratiques en harmonie avec une approche communautaire
sera une priorité. Le comité a aussi à cœur d’assurer la supervision interne, de fournir des services adaptés, d’atténuer les risques et de
mettre en œuvre ses politiques et procédures. Le comité devra attribuer les pouvoirs décisionnels aux personnes pertinentes, selon les
circonstances, fixer son orientation stratégique et produire un rapport de performance.
COMITÉ FINANCEMENT Ce comité se charge de la gestion financière, des donations, des demandes de subvention et toutes autres
entrées de fonds visant à assurer la pérennité de l’organisme. Il se charge également de l’obtention des fonds requis po ur la réalisation
de sa mission. Le comité a donc un rôle tant à l’interne qu’à l’externe.
COMITÉ DE PRATIQUES Le comité de pratiques est garant de la mission et des valeurs de l’organisme en lien avec les familles, les
bénévoles et les services offerts aux familles. Il regroupe des professionnels de différents milieux reliés à l’intervention. Il s’agit d’un
espace de réflexion portant sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre.
COMITÉ COMMUNICATIONS Le comité, motivé, enthousiaste et plus vif que jamais, se charge des communications à l’externe et veille
à ce que la Maison des Petits Tournesols soit reconnue comme étant une ressource essentielle pour les enfants, les adolescent s et les
familles dans le deuil qui ont besoin de soutien. L’un des buts premiers du comité est de faire rayonner la mission de l’organisme et
d’accroître sa notoriété. Au printemps 2022, un tout premier événement a été organisé dans le but de lever des fonds. Depuis, l’équipe
travaille à bâtir une image de marque cohérente et représentative de nos services.
COMITÉ RESSOURCES HUMAINES Le comité des ressources humaines aura comme fonction de définir et de documenter les profils de
professionnels nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. Il s’agira de pourvoir les postes du CA ainsi que ceux de la
permanence; d’élaborer un processus d’évaluation et d’évaluer la permanence une fois par année; d’établir les contrats de travail de la
permanence; d’animer des rencontres annuelles auprès des familles et des bénévoles pour vérifier leur niveau de satisfaction et leurs
besoins et mettre en place des directives en matière de discrimination, harcèlement et confidentialité. Le comité devra veiller à la
formation dans tous les départements tant pour ce qui est des bénévoles, du personnel de la permanence que des membres du CA.
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ENGAGEMENTS, PARTENARIATS ET COLLABORATIONS
Le deuil ayant des impacts dans de nombreuses sphères de la vie des familles, La Maison des Petits Tournesols
n’hésite pas à collaborer avec organismes communautaires, entreprises et fondations pour pouvoir offrir des services
d’accompagnement pertinents ou des références appropriées. Voici un portrait de nos engagements, partenariats
et collaborations de l’année.

L’arrivée de notre porte-parole : Jani
Pronovost
La comédienne Jani Pronovost s’est jointe à l’équipe de La Maison
des Petits Tournesols à titre de porte-parole officielle à la fin de
l’été 2021. Débordante d’énergie et de créativité, Jani a
rapidement su mettre ses idées à profit et elle a décidé de
participer au Marathon de Longueuil dans le but de nous aider à
amasser des fonds! Elle s’implique en représentant l’organisme
sur les réseaux sociaux et dans les médias. Nous tenons à la
remercier pour sa générosité, son grand cœur et son dynamisme!
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Fondation des Gouverneurs de l’Espoir
En mars 2021, nous avons établi un contact avec la Fondation des Gouverneurs
de l’Espoir. Dès la première rencontre, nous avons constaté que nos visions se
complétaient bien. Notre désir commun d’aider les familles nous a poussé à
conclure un partenariat pour les 3 prochaines années, le principe de base étant
de nous aider mutuellement afin de maximiser nos portées respectives. Notre
équipe offrira un soutien aux familles vivant un deuil qui sont suivies par la
Fondation. En contrepartie, La Maison des Petits Tournesols bénéficiera d’une
aide financière et de la notoriété de la Fondation. Un événement conjoint pourra
aussi être mis en place en mars 2023 afin de faire rayonner notre partenariat.

Santé Mentale Québec Rive-Sud
De novembre 2021 à février 2022, La Maison des Petits Tournesols a animé le groupe de soutien « Mon
chemin de guérison », en collaboration avec Santé Mentale Québec Rive-Sud (SMQRS). Ces rencontres
auprès des usagers de SMQRS ont permis à des adultes en deuil d’obtenir des informations, de s’exprimer
sur leur vécu et surtout de briser l’isolement éprouvé depuis la mort de leur proche.
« Dans l’atelier ‘mon chemin de guérison’ animé par Roxanne Côté, j’ai réalisé que d’autres personnes
vivaient des choses semblables. On se comprenait. Ça m’a permis de parler de mon deuil, ce qui n’était
pas évident à faire dans mon environnement. Ça m’a fait du bien. » - Une participante
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Moisson Rive-Sud
Depuis le 3 mars 2022, La Maison des Petits Tournesols a la chance de pouvoir
compter sur l'appui de Moisson Rive-Sud. Ainsi, elle reçoit mensuellement des
collations et des breuvages destinés aux familles venant à des rencontres
individuelles ou à des rencontres de groupe. Un petit geste qui amène souvent
un sourire sur le visage des enfants et des adultes. Ce soutien permet
également d’agrémenter le quotidien de l’équipe et des bénévoles! Merci!

Tables de concertation
Nous participons aux efforts de concertation de notre communauté en nous impliquant
dans la Table Petite Enfance et la Table Jeunesse du Vieux-Longueuil.
En février 2022, ces deux concertations ont signé des lettres d’appui à notre mission,
reconnaissant le caractère unique des services que nous offrons et notre implication dans
notre milieu.
Dans l’année, La Maison des Petits Tournesols a participé à 16 rencontres de concertation
avec ses partenaires des Tables.
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Emplois et stages
Grâce à une subvention d’Emploi Été Canada, nous avons pu embaucher deux personnes qui se sont jointes à notre équipe pour
l’automne 2021. Jahna Drouin, à titre d’agente de développement communautaire, nous a permis de construire des ponts entre
notre organisme et les entreprises ou commerçants de notre quartier, et de rencontrer le personnel de nombreux établissements
scolaires pour les sensibiliser à notre mission et à nos services. Laurie Charest, en tant qu’intervenante communautaire, a révisé
notre guide d’animation de groupes de soutien. Nous les remercions toutes les deux pour leur travail de qualité et pour leur
implication!

Pour une deuxième année de suite, nous avons aussi été un milieu de stage pour le programme de technique en éducation
spécialisée du Cégep du Vieux Montréal. Raphaël Gagnon s’est joint à notre équipe à partir de février 2022, et a pu assister à plusieurs
groupes de soutien et rencontres auprès des familles. Sous la supervision d’Eric Ramirez, Raphaël Gagnon a pu s’outiller et se
sensibiliser à la réalité des jeunes et des familles vivant un deuil.
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ÉVÉNEMENTS, ACCOMPLISSEMENTS ET VISIBILITÉ
Marathon de Longueuil
Du 20 au 22 mai 2022, notre équipe a tenu un kiosque au Salon des Exposants du
Marathon de Longueuil! Après de nombreux mois de pandémie, nous avons enfin pu
renouer avec notre communauté, grâce à Jani Pronovost, organiser un événement
nous permettant de lever des fonds pour le fonctionnement de notre organisme. Nous
avons déjà hâte de vous y retrouver l’an prochain, pour une deuxième édition!

« Traverser un deuil se fait un pas à la fois, en passant par plusieurs émotions. Dans cette
épreuve, le fil d'arrivée semble parfois inatteignable. En accumulant des outils pour mieux
vivre la perte, les familles cheminent. Avec résilience, persévérance et bienveillance, elles
arrivent éventuellement à vivre un deuil plus doux. Je suis ravie d'enfiler mes espadrilles et de
courir pour cette cause qui me tient tant à cœur. »

- Jani Pronovost
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L’Envolée
Merci à Joanie Poirier, qui continue à collaborer avec La Maison des Petits Tournesols
avec le livre l’Envolée. La vente de cette œuvre littéraire représente une opération de
financement pour La Maison des Petits Tournesols, qui utilise les fonds provenant de
la vente du livre pour accomplir sa mission. L’Envolée comprend une section « boîte à
outils », rédigée par l’équipe de La Maison des Petits Tournesols, qui propose des
informations sur le deuil vécu par les enfants ainsi que certaines activités favorisant
l’écoute et le partage.
Au cours de l’année, plusieurs organismes communautaires ou membres d’une famille
vivant un deuil ont acheté L’Envolée, pour soutenir notre mission et pour disposer de
renseignements faciles d’accès et bienveillants sur le deuil chez l’enfant. Nous les
remercions chaleureusement.

Plateforme La vie, la mort… on en parle?
En mars 2022, l'Université du Québec à Chicoutimi a pris contact avec La Maison des Petits Tournesols
pour le volet québécois de la plateforme La vie, la mort... on en parle?
Ce portail de ressources vise à aider les professionnels de l’éducation, les professionnels de la santé et
des services sociaux ainsi que les parents à parler de la fin de vie, de la mort et du deuil avec les enfants
et adolescents. L’objectif est de fournir des outils, de valoriser les initiatives et les acteurs qui œuvrent
dans ce domaine et de promouvoir une pédagogie de la finitude.
Pour en savoir davantage, visitez
tournesols/
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https://lavielamortonenparle.fr/acteur/la-maison-des-petits-

Rencontres et entrevues
Durant l’année, nous avons eu la chance de rencontrer ou de recevoir à nos bureaux
de nombreuses personnes des sphères politiques. Puisque nous travaillons en
complémentarité avec les services offerts par le gouvernement, nous sommes toujours
heureux de pouvoir expliquer notre mission et nos services à nos représentants, au
municipal ou au provincial. Nous remercions Lionel Carmant, député de Taillon et
ministre délégué à la santé et aux services sociaux, Reine Bombo-Allara, conseillère
municipale et Shophika Vaithyanathasarma, candidate pour Québec Solidaire, de leur
écoute, leur soutien et leur présence.

Le 23 novembre 2021, La Maison des
Petits Tournesols a fait la première
page du Courrier du Sud.

Rita Ezrati, bénévole active à La Maison des Petits
Tournesols, recevant le certificat de bénévole d'exception
remis par Lionel Carmant, le 18 mars 2022, dans nos bureaux
de la rue Grant.

L’entrevue que nous avons eu
l’occasion de faire avec notre journal
local nous a permis de recruter de
nouveaux bénévoles et de recueillir
des dons. Nous remercions l’équipe
du Courrier du Sud de son soutien
durant l’année.
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Entrevues (suite)
Nous tenons à remercier la chaine de télévision Rive-Sud (TVRS) de son
soutien à La Maison des Petits Tournesols. Le 8 décembre 2021 ainsi que le
10 mai 2022, TVRS nous a offert une vitrine publique, à RS360, qui nous a
permis de diffuser notre message et de faire connaître notre organisme.
Grâce à TVRS, nous avons pu récolter des dons privés, constituer une
nouvelle cohorte de bénévoles, offrir des groupes de soutien et publiciser
la participation de notre porte-parole Jani Pronovost au marathon de
Longueuil. Il s’agit d’une visibilité précieuse, dont nous sommes très
reconnaissants.

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont, pour la Maison des Petits
Tournesols, synonymes de visibilité et permettent de
promouvoir non seulement la mission de l’organisme,
mais également ses activités de financement. Ainsi,
durant l’exercice financier qui s’est terminé le 30 juin
2022, nous avons déployé des efforts supplémentaires
pour augmenter stratégiquement notre présence sur
ceux-ci et rejoindre un maximum de personnes venant
de la Montérégie et des alentours. Ces efforts
supplémentaires incluent, sans s’y limiter, une présence
accrue sur les médias sociaux ainsi que des publicités
payantes sur ces plateformes.
Par ailleurs, les publications sur LinkedIn nous ont permis
de rejoindre ceux et celles qui œuvrent dans les secteurs
des hôpitaux et des services à la personne, ainsi que dans
le milieu des affaires. Nos pages Instagram et Facebook
affichent quant à elles un contenu un peu plus léger.
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Reconnaissance du programme de soutien aux
organismes communautaires

REMERCIEMENTS

Cette année, nous sommes heureux d’avoir pu obtenir un premier financement pour le soutien
à notre mission globale octroyé par le PSOC-Montérégie (Programme de soutien aux
organismes communautaires). Ce financement récurrent de 5000$ est une première étape
essentielle au financement de notre organisme.
De plus, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, monsieur Lionel Carmant, a
déposé un plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026, s’unir pour un mieux-être
collectif. Dans le cadre de ce plan d’action, une somme de 39 563$ a été attribuée à la Maison
des Petits Tournesols pour la période 2021-2023. Ces subventions sont pour nous un véritable
encouragement à poursuivre notre mission auprès de la population et à continuer d’être au
service de la communauté.

Nous remercions chaleureusement Bombardier pour son généreux don de
20 000 $ en décembre 2021.
Ce soutien financier nous a permis de poursuivre notre accompagnement
auprès des jeunes et de leur famille pendant la période des Fêtes, souvent
très chargée en émotions pour les personnes vivant un deuil. Merci d’avoir
cru en notre mission et en notre autonomie. Cet appui a redoublé notre
énergie à l’aube de l’année 2022.
Un donateur privé comme Bombardier est un partenaire capital pour notre
organisme. Chaque dollar reçu a été utilisé pour le bien des jeunes et de
leur famille.
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SITUATION FINANCIÈRE
La Maison des Petits Tournesols a vu ses revenus croitre pour
l’année terminée le 30 juin 2022, particulièrement grâce à
quelques dons importants. Ce ne fut pas facile d’organiser
des activités de financement dans le contexte de la COVID-19.
Nous avons terminé l’année avec un excédent des produits
sur les charges de 2 348 $.
Nous avons obtenu un premier financement du PSOCMontérégie pour l’exercice terminé le 30 juin 2022 et un
second financement plus important pour l’exercice terminé le
30 juin 2023 qui nous permet d’envisager l’avenir avec
optimisme.
L’encaisse était de 71 086 $ au 30 juin 2022. Le futur
s’annonce meilleur, mais nous ne pouvons pas nous assoir sur
nos lauriers. Les besoins sont criants et l’organisme doit
continuer sa croissance.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenu durant la dernière
année. Continuez à nous encourager.
Pierre Fleury, trésorier du conseil d’administration
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PERSPECTIVES À LONG TERME
Répondre à la demande croissante
Pour la période 2022-2023, La Maison des Petits Tournesols souhaite continuer à
répondre à la demande croissante. Nous constatons que les jeunes et les familles,
après de nombreux mois de pandémie, ont des besoins grandissants en termes
d’accompagnement et de soutien relié au deuil. En se fondant sur les années
précédentes, nous pouvons nous attendre à recevoir 157 nouvelles personnes dans
la prochaine année, qui s’ajouteront au bassin de 328 personnes que nous
accompagnons déjà.

Se doter des moyens pour grandir
Nous veillerons à établir un plan de consolidation financière en tenant compte des
diverses sources de financement de l’organisme. Un plan de commandite sera
élaboré de manière à inciter de grands donateurs à soutenir notre mission de façon
récurrente. Nous verrons également à encadrer et structurer l’adhésion de
membres, ce qui permettra d’établir entre autres des partenariats avec le secteur
public. En parallèle, nous travaillerons à recruter et former de nouvelles cohortes de
bénévoles.

Participer à la construction d’un filet social
En continuant à travailler main dans la main avec nos partenaires du milieu
communautaire et avec les différentes instances du réseau de la santé et des
services sociaux, nous participerons à la construction d’un filet social pour tous les
jeunes et les familles ayant vécu le décès d’un proche. Notre travail de sensibilisation
aux besoins des jeunes et des familles en deuil fera rayonner nos services, et
permettra aux personnes qui pourraient en avoir besoin de savoir qu’elles ne sont
pas seules.
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