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Mot de la présidente 

C’est avec un grand plaisir que je vous présente notre 

rapport annuel 2018-2019. Nous sommes particulièrement 

fiers de ce que nous avons pu accomplir cette année. Grâce 

à l’implication des membres du conseil d’administration, 

nous avons obtenu la reconnaissance de notre organisme 

auprès du CISSS-CA.  

Je tiens de tout cœur à remercier les membres du Conseil 

d’administration sans qui tout cela serait impossible. 

Plusieurs projets sont en route actuellement et beaucoup 

de travail nous attends pour la prochaine année. Je suis 

fière de pouvoir compter sur l’appui de merveilleuses 

personnes à mes côtés. Malgré le peu de ressources et les 

nombreux défis rencontrés, nous ne perdons pas de vue 

notre mission d’offrir du soutien aux personnes touchées 

par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser 

la communauté à cette réalité. L’année 2019-2020 promet d’être une année avec de grandes 

réalisations. 

Je voudrais également remercier nos membres pour leur soutien et leur participation à nos 

activités. Ils sont la raison d’être de notre organisme. Nous avons besoin de chacun d’entre vous 

pour nous appuyer et pour faire en sorte que chaque personne touchée par un deuil périnatal 

reçoive de l’aide appropriée et adaptée à ses besoins. 

Vous pourrez constater à la lecture de ce rapport d’activités que cette année a été une année 

riche en développements et que nous maintenons des efforts soutenus pour réaliser notre 

mission.  

Bonne lecture. 

 

 

Mélanie Veilleux, présidente 
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Historique 

Parents d’Anges Beauce Etchemins est devenu officiellement un organisme à but non lucratif le 

21 janvier 2016. Toutefois, c’est depuis novembre 2014, que l’idée de cet organisme est 

apparue, partant d’un besoin exprimé par de nombreux parents, de briser l’isolement et les 

tabous en lien avec la perte d’un enfant en cours de grossesse. À ce moment, aucune ressource 

spécialisée dans ce type de deuil n’était disponible dans la région.  

Voici un aperçu des différentes étapes clés de l’organisme : 

Novembre 2014 : Création de la page Facebook et Andréane Loubier se joint à Mélanie 

Veilleux pour démarrer le projet Parents d’Anges 

Décembre 2014 :  Tenue du premier Café-Causerie  

Octobre 2015 :   Première édition de la Fête des Anges 

Janvier 2016 : Constitution de Parents d’Anges Beauce-Etchemins comme organisme à 

but non lucratif. Lyne Grenier se joint au conseil d’administration.  

Avril 2016 :  Conférence : Quand le Berceau reste vide 

Avril 2016 :  Formation offerte aux intervenants en deuil périnatal 

Mai 2016 :   Première édition de la marche de la Fête des mères 

Juin 2016 : Première assemblée générale annuelle. Sylvie Gagnon se joint au conseil 

d’administration. 

Octobre 2016 :  Seconde édition de la Fête des Anges 

Avril 2017 :  Activité de financement tenue au Dooly’s 

Mai 2017 :  Premier brunch de la fête des mères 

Juin 2017 : Deuxième assemblée générale annuelle. Josée St-Pierre et Tania Poulin 

se joignent au conseil d’administration. 

Septembre 2017 : Début des suivis individuels et prêt de livres sur le deuil périnatal 

Octobre 2017 : Troisième édition de la fête des Anges 

Novembre 2017 : Participation au Colloque famille 

Mai 2018 : Seconde édition du brunch de la fête des mères 

Juin 2018 : Troisième Assemblée générale annuelle. Départ d’Andréane Loubier et 

de Sylvie Gagnon du Conseil d’Administration. Arrivée de Valérie 

Boucher et Angélique Bideault comme administratrices. 



 
 

5 
 

Septembre 2018 : Départ de Lyne Grenier du Conseil d’administration. Arrivée de Lisa-

Marie-Roy par interim. 

Octobre 2018 : Quatrième édition de la Fête des Anges. 

Décembre 2018 : Obtention de la reconnaissance de l’admissibilité de notre organisme au 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

Janvier 2019 : Présentation d’une demande d’enregistrement comme organisme de 

bienfaisance auprès de l’Agence de revenu du Canada. 

Février 2019 : Présentation de la première demande de financement au PSOC pour 

l’année 2019-2020 

Conseil d’administration  

 

Les membres du conseil d’administration 2018-2019 sont : 

• Mélanie Veilleux, présidente  

• Tania Poulin vice-présidente  

• Angélique Bideault, secrétaire  

• Josée St-Pierre, administratrice 

• Valérie Boucher, administratrice 

• Lyne Grenier, administratrice (départ en septembre 2018) 

• Lisa-Marie Roy, administratrice par interim 

Les membres du conseil d’administration coordonnent bénévolement l’ensemble des activités 

de l’organisme. Cette année, ils ont tenus 7 réunions du conseil d’administration. 

De gauche à droite sur la photo : Tania Poulin, Lyne Grenier, Valérie Boucher, Josée St-Pierre, 

Mélanie Veilleux et Angélique Bideault. Absente de la photo : Lisa-Marie Roy.  
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Activités réalisées en 2018-2019 

Cafés-Causeries 

Nous avons tenu deux Cafés-Causeries cette année. Les rencontres ont été tenues à la Maison 

de la famille Beauce-Etchemins. Une première rencontre de discussions libres en octobre 

organisée par Angélique Bideault et Geneviève Bélanger a attiré cinq participants. Une seconde 

rencontre en décembre animée et organisée par Angélique Bideault et Josée St-Pierre avait pour 

thème « Les impacts psychologiques liés à la perte d’un enfant ». Trois personnes étaient 

présentes. Un atelier créatif a été proposé à l’occasion de Noël, soit la confection d’une boule de 

Noël à la mémoire de nos anges. Les personnes présentes lors de ces rencontres ont pu discuter 

librement de leur deuil périnatal et se sentent ainsi, moins isolées. 

Jardin des Anges 

Le Jardin des Anges a pu servir de nouveau cette année pour la plantation des bulbes de tulipes 

lors de la fête des Anges ayant eu lieu en octobre. La rocaille a nécessité une dizaine d’heures de 

bénévolat pour son entretien. Lyne Grenier et Annie St-Pierre, bénévoles au Jardin des Anges 

ont ainsi permis d’offrir aux parents un lieu de recueillement en mémoire de leurs petits anges. 

 

 

 

 

 

 

Fête des Anges 

C’est le samedi 13 octobre 2018 qu’a eu lieu la 4e édition de la Fête des Anges. Encore cette 

année, l’événement a attiré plus de 80 personnes. Les participants ont pu planter des bulbes de 

tulipes dans le Jardin des Anges et participer à une marche symbolique avant de terminer avec 

l’envolée de ballons. Cet événement fut riche en émotions. 

L’organisation de l’événement a nécessité la participation d’une dizaine de bénévoles ainsi que 

de nombreux partenaires et commanditaires. En plus des membres du Conseil d’administration, 

notons la participation des personnes suivantes pour l’organisation ou la tenue de l’événement : 

Andréanne Castonguay et Éric Castonguay pour l’installation du site et l’aide dans le 

déroulement de l’événement, Jean-François Loubier pour le prêt du système audio, Luc Grenier 

pour le prêt du Gazébo, Melchior Tetu pour les photos. 
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Nous avons pu également compter une fois de plus sur l’appui d’Animation Nanou pour les 

ballons, Linde pour l’hélium, Marco Bergeron traiteur pour le café et chocolat chaud et Les 

Jardiniers de l’ile pour les bulbes de tulipes.  
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Suivis individuels 

Nous offrons à nos membres qui en font la demande une série de trois rencontres individuelles 

offertes gratuitement par notre intervenante bénévole Josée St-Pierre. La première rencontre 

consiste à raconter le récit du deuil (le contexte, les attentes au moment de la grossesse, etc.). 

La seconde rencontre consiste à exprimer et à valider la gamme des émotions vécues lors de 

l’événement. La dernière rencontre consiste à procéder à un rituel personnel permettant de 

garder en soi de manière la plus positive possible le souvenir de l’enfant perdu. Le participant 

est invité à exprimer et à nommer ce qu’il aimerait faire comme rituel (boîte à souvenirs, lettre à 

l’enfant, choix d’une chanson souvenir ou d’un objet conservé). C’est donc 9 personnes qui ont 

pu bénéficier des rencontres individuelles. 

 

Bibliothèque de ressources 

Nous disposons d’une bibliothèque de livres sur le deuil périnatal et sur le deuil en général que 

nous mettons à la disposition de nos membres. Plusieurs de ces livres ont été commandités ou 

donnés à l’organisme par des membres ou des partenaires. Il est possible de consulter la liste 

des livres offerts en prêt sur le site internet de l’organisme.  

 

Brunch de la fête des mères 

Le samedi 12 mai 2018, avait lieu la seconde édition du brunch à l’occasion de la fête des mères. 

Le Dooly’s St-Georges a offert gratuitement son 2e étage pour la tenue de l’événement. Le but 

de cette activité était de sensibiliser la communauté à la cause du deuil périnatal en plus de 

briser l’isolement des parents touchés par cette réalité. L’activité a attiré environ 70 personnes 

et a requis la participation de plusieurs bénévoles. 
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Quand déserte la cigogne 

Animés par Myriam Routhier, étudiante en 

sciences infirmières, dans le cadre d’un projet 

d’études, nous avons proposé deux ateliers en 

lien avec la prévention de la dépression chez les 

parents vivant un deuil périnatal.  

Les participants ont pu obtenir de l’information 

sur les signes et symptômes normaux du deuil 

périnatal, les signes et symptômes de la 

dépression et ses facteurs de risques, les 

stratégies de prévention de la dépression, les 

ressources disponibles, les différences entre le 

vécu du deuil par les hommes et les femmes, le 

vécu du deuil par les enfants. Les ateliers ont eu 

lieu à la Maison de la famille Beauce-Etchemins.  

 

 

Tirage 

Comme activité de financement, nous avons 

fait le tirage d’un panier cadeau d’une valeur 

de plus de 400$. Nous avons pu compter sur 

la contribution de divers commanditaires afin 

d’offrir ce panier cadeau : les amants de la 

scène, la clinique thérapeutique Synergie, 

Institut Monik, Pharmacie Sylvie Gagnon, 

Tupperware par Sylvie Gagnon, Savonnerie 

Histoire de bulles, Restaurant le Point-Virgule, 

Canadian Tire, Carrefour St-Georges et 

l’Artisan du café.  

La vente de 180 billets à 5$ a permis 

d’amasser la somme de 900$ au profit de 

l’organisme pour la poursuite de sa mission. 
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Reconnaissance au PSOC 

En décembre 2018, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière Appalaches 

(CISSS-CA) a reconnu l’admissibilité de Parents d’Anges Beauce-Etchemins au Programme de 

soutien aux organismes communautaires (PSOC). À cet effet, le CISSS-CA atteste que notre 

organisme répond aux critères de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et se 

conforme aux critères nationaux et régionaux d’admissibilité au PSOC tel que stipulé dans le 

Cadre de référence pour l’application du PSOC en Chaudière-Appalaches. 

Ainsi, nous avons pu acheminer notre première demande de financement en soutien à la 

mission globale pour l’année financière 2019-2020. L’obtention d’une subvention à la mission 

globale nous permettrait de développer l’organisme en faisant la location d’un bureau et en 

embauchant une intervenante qui prendrait en charge les activités de l’organisme. Comme la 

réponse à cette demande de financement ne sera connue qu’en septembre 2019 en fonction 

des sommes disponibles et des orientations ministérielles du gouvernement, nous ne pouvons 

pas, actuellement, statuer sur les sommes qui seront disponibles pour notre organisme ni même 

si des sommes seront seulement disponibles. Néanmoins, c’est une très bonne nouvelle pour 

notre organisme et c’est une nouvelle étape de franchie pour notre développement. 

 

Demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance 

En décembre 2018, nous avons présenté une demande d’enregistrement comme organisme de 

bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu auprès de l’Agence de revenu du Canada. 

Cette démarche a pour but de permettre l’émission de reçus aux fins d’impôts pour les dons 

reçus par l’organisme. Nous serions donc en mesure de diversifier et d’augmenter nos sources 

de financement. Notre demande devrait être à l’étude dans les cinq mois suivant sa réception 

par l’ARC. Nous devrions donc recevoir une réponse à l’été 2019. 

 

Membership 

Au 31 mars 2019, l’organisme comptait 27 membres parents, 6 membres de soutien et 1 

membre partenaire. Il y a eu 12 nouvelles adhésions en 2018-2019. 
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Contribution du milieu 

Nous n’aurions pas pu réaliser nos activités sans l’implication et la générosité de nos membres, 

partenaires, bénévoles et commanditaires. Voici donc des tableaux qui résument la contribution 

du milieu dans nos différentes activités.  

Bénévolat  

En tout, c’est une douzaine de bénévoles différents qui ont cumulés plus de 440 heures de 

bénévolat cette année (estimation). Ces données sont probablement sous-estimées puisque les 

heures de bénévolat n’ont pas toutes été compilées en cours d’année. 

Bénévolat 2018-2019 
Nb 

bénévoles 
Heures de 
bénévolat 

Conseil d’administration (rencontres et préparation) 6 116 

Assemblée générale annuelle (organisation et présences) 6 22 

Site internet et médias sociaux (contenu et mises à jour) 2 30 

Cafés-Causeries (préparation et animation) 3 24 

Jardin des Anges (entretien et aménagement) 2 10 

Fête des Anges (organisation, préparation et animation) 10 60 

Brunch de la fête des mères (préparation et organisation) 6 34 

Rencontres individuelles (préparation et rencontres) 1 16 

Bibliothèque de livres (identification, couverture des livres) 2 3 

Triage (organisation) 6 25 

Ateliers sur la prévention de la dépression 3 18 

Autres tâches administratives diverses 1 90 

Total 437 

 

Voici la liste des bénévoles ayant travaillés à la mise en œuvre de nos différentes activités : 

Mélanie Veilleux CA, administration, activités, site web, médias sociaux, promotion. 
Tania Poulin :  CA, activités, promotion. 
Angélique Bidault :  CA, activités, cafés-causeries, administration, site web, promotion. 
Josée St-Pierre :  CA, rencontres individuelles, activités 
Valérie Boucher :  CA, activités, promotion. 
Lisa-Marie Roy :  CA, activités, promotion, ateliers. 
Lyne Grenier :  CA, jardins des anges, promotion. 
Geneviève Bélanger :  Cafés-causeries 
Annie St-Pierre :  Jardin des anges 
Myriam Routhier :  Ateliers prévention de la dépression 
Andréanne Castonguay : Activités 
Éric Castonguay :  Activités 
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Commandites 

Le tableau ci-dessous dresse la liste détaillée des partenaires et des commandites reçues en 

2018-2019 

Commanditaires Détails 

Groupe Linde Bombonne d'hélium pour fête des anges 

Animation Nanou Ballons et rubans pour fête des anges 

Jardiniers de l'Île Bulbes de tulipes pour fête des anges 

Marco Bergeron traiteur Café et chocolat chaud pour fête des anges 

Jean-François Loubier Prêt de système audio pour la Fête des Anges 

Melchior Tetu Photographie pour la Fête des Anges 

Luc Grenier Prêt du gazébo pour la Fête des Anges 

Hugues Drouin, CPA Préparation des rapports fiscaux 

Dooly's St-Georges Prêt de salle pour le brunch 

Coopérative de services à 
domicile Beauce-Sartigan 

Prêt de salle pour les réunions du CA 

Maison de la Famille B-E Prêt de local pour réunions 

Les Amants de la scène Paire de billets pour Laurent Paquin pour panier de tirage 

Clinique thérapeutique 
synergie 

Certificats cadeau pour traitement aromatouch et traitement 
thérapeutique pour panier de tirage 

Institut Monik Ensemble de produits capilaires pour panier de tirage 

Pharmacie Sylvie Gagnon Ensemble de produits pour panier de tirage 

Tupperware Sylvie Gagnon Ensemble de produits tupeprware pour panier de tirage 

Histoire de bulles 
Certificat cadeau de 25$ pour panier de tirage et emballage 
cadeau du panier de tirage 

Restaurant le Point-Virgule Certificat cadeau de 25$ pour panier de tirage 

Carrefour St-Georges Couverture promotionnelle pour panier de tirage 

Canadian Tire Certificat cadeau de 50$ pour panier de tirage 

Artisan du café Ensemble de produits pour panier de tirage 

 

Dons  

Nous avons reçu des dons d’une valeur totale de 1553,20$ répartis comme suit : 

• Don de 750$ reçu de l’honorable Samuel Poulin député de Beauce-Sud dans le cadre du 

Programme de soutien à l’action bénévole 

• Subvention de 500$ en provenance du Ministère de la famille 

• Dons de 303,20$ de personnes ayant participé à nos activités. 
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Rapport financier 
 

Voici l’état des résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2019. 

 

Revenus 

Revenus d’activités 917 $ 
Revenus de tirage 900 $ 
Adhésion des membres 140 $ 
Revenus de dons  303 $ 
Programme soutien à l’action bénévole 750 $ 
Subvention Ministère de la famille 500 $ 

Total des revenus 3510 $ 

 

Dépenses 

Location de bureau 160 $ 
Achat de livres 50 $ 
Organisation d’activités 1044 $ 
Honoraires professionnels 750 $ 
Fournitures diverses 45 $ 
Publicité et site internet 156 $ 
Frais de représentation 336 $ 
Registraire des entreprises 34 $ 
Frais bancaire et paypal 42 $ 

Total des dépenses 2618 $ 

 

Bénéfice net 892 $ 
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Mérci a  tous nos mémbrés,  
bé né volés, parténairés  
ét commanditairés! 

 
 


