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Mot du conseil d’administration 

Wow! Quelle année! Toujours dans le souci d’offrir des services qui répondent aux 

besoins de nos membres, tout le conseil d’administration a donné son possible pour 

obtenir la reconnaissance que l’organisme mérite.  

Après plusieurs heures de rencontres, d’écriture de formulaire, de relecture, nous 

avons obtenu, en cette fin d’année, bien plus que ce que nous avions imaginé. 

Nous avons maintenant une reconnaissance du PSOC, un financement, des 

employées qui font un très bon travail et un bureau officiel. 

Nous souhaitons propulser Parents d’Anges là ou il doit être, c’est-à-dire près de 

vous, à l’écoute de vos besoins, créatifs dans son offre de services et proactif. Nous 

sommes un organisme essentiel dans notre communauté et c’est pourquoi nous 

avons l’intention de travailler notre visibilité. 

Il va sans dire que cette année fût remplie de questionnements, d’inquiétudes, de 

fébrilité, de grosses décisions à prendre, mais en regardant tout le positif qui en 

ressort et tous ces efforts qui portent fruit, cela nous encourage à travailler aussi fort 

pour la prochaine année. 

Bien évidemment, nous avons encore beaucoup de travail sur la planche, nous 

sommes confiantes et allons mener à bien la prochaine année avec notre cœur, 

nos forces et vous, chers membres, dans notre désir de faire du deuil périnatal un 

sujet de moins en moins tabou. Nous souhaitons que la prochaine année apporte du 

soutient à ceux qui en auront besoin, de la visibilité auprès de la communauté, des 

expériences fortes en émotions, mais combien enrichissantes avec vous. 

Merci de votre confiance durant ces dernières années et pour celles à venir. 

Votre conseil d’administration 
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Mot de la coordonnatrice 

C’est avec un grand plaisir que je vous présente 

notre rapport annuel 2019-2020. Cette année, nous 

avons obtenu notre tout premier financement à la 

mission globale. Notre organisme prend donc un 

nouveau départ. 

Pour ma part, j’ai laissé mon poste de présidente du 

Conseil d’administration afin d’assumer la 

coordination de l’organisme. En tant que 

fondatrice, il me tient à cœur de participer à son 

envol. 

Je remercie les membres du Conseil 

d’administration pour leur implication tout au long 

de l’année qui fut exigeante pour tous. Cette 

année a nécessité plusieurs démarches, des 

rencontres supplémentaires et la prise de décisions importantes.   

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

à nos activités. Ils sont la raison d’être de notre organisme. Vous êtes la raison pour 

laquelle nous travaillons chaque jour au développement de nos services afin d’offrir 

à tous les services auxquels ils ont droit. 

Vous pourrez constater à la lecture de ce rapport d’activités que cette année fut 

une année déterminante pour notre organisme.  

Bonne lecture. 

 

 

Mélanie Veilleux, coordonnatrice 
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Historique 

C’est en novembre 2014 que l’idée de fonder un organisme communautaire a 

germée. La première étape a été de créer une page Facebook dédiée au deuil 

périnatal pour les gens de la Beauce. En moins de 24 heures, la page comptait plus 

de 120 membres.  

Le premier café-causerie a eu lieu en décembre 2014 afin de connaître le vécu des 

parents ainsi que leurs besoins. En 2015, avait lieu la première édition de la fête des 

anges, en octobre, autour du premier jardin des anges. C’est ainsi qu’une nouvelle 

tradition annuelle débutait en Beauce. 

C’est en janvier 2016 que Parents d’Anges Beauce-Etchemins est devenu 

officiellement un organisme à but non lucratif fondé par Mélanie Veilleux, 

Andréanne Loubier et Lyne Grenier. 

Depuis, différentes activités et services se sont ajoutés, notamment des rencontres 

individuelles, une bibliothèque de ressources, un brunch à l’occasion de la fête des 

mères, de la formation, une conférence, des activités de financement et de 

sensibilisation. 

En 2018-2019, nous avons obtenu la reconnaissance de l’admissibilité de notre 

organisme au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). 

Cette année, nous avons donc obtenu notre premier financement à la mission 

globale de notre organisme.  

Ce financement nous a permis de faire la location d’un bureau et de procéder à 

l’embauche d’une coordonnatrice et d’une intervenante à temps partiel afin d’offrir 

des services sur une base plus régulière. 

Également, cette année, nous avons obtenu notre enregistrement comme 

organisme de bienfaisance auprès de l’Agence de revenu du Canada. Nous 

sommes maintenant en mesure d’émettre des reçus pour dons de charité. 
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Conseil d’administration  

Les membres du conseil d’administration 2019-2020 sont : 

 Mélanie Veilleux, présidente (devenue coordonnatrice en janvier 2020) 

 Tania Poulin vice-présidente (devenue présidente en janvier 2020) 

 Angélique Bideault, secrétaire  

 Valérie Boucher, administratrice 

 Lisa-Marie Roy, administratrice (devenue vice-présidente en janvier 2020) 

 Brigitte Veilleux, administratrice 

En raison de l’obtention du financement, le Conseil d’administration a dû prendre 

plusieurs décisions importantes dans la gestion de l’organisme. Le nombre de 

réunions a donc été augmenté afin de permettre l’avancement des projets. Le 

Conseil d’administration a tenu 9 réunions en 2019-2020.  

 

Notre équipe 

En janvier, nous avons fais l’embauche de Madame 

Mélanie Veilleux comme coordonnatrice à temps partiel. 

Fondatrice de l’organisme et auparavant présidente du 

conseil d’administration, elle a cédé la présidence à Mme 

Tania Poulin afin d’assurer la coordination des activités de 

l’organisme. 

 

En mars, Madame Stéphanie 

Lescomb, technicienne en 

éducation spécialisée, s’est 

jointe à l’équipe comme 

intervenante à temps partiel à 

raison de 10 heures par semaine. Elle prendra en charge 

les services de rencontres individuelles et les cafés-

causeries en plus de participer à l’organisation des 

différentes activités et au développement de nouveaux 

services. 

Mélanie Veilleux 

Stéphanie Lescomb 
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Activités réalisées en 2019-2020 

Cafés-Causeries 

Nous avons tenu trois Cafés-Causeries cette année. Les rencontres ont été tenues à 

nos nouveaux locaux. Elles ont été animées par Angélique Bideault, Brigitte Veilleux, 

Valérie Boucher et Stéphanie Lescomb. 

Durant la première partie de l’année, ces rencontres ont été mises de côté par 

manque de ressources. Toutefois, lors de la réception du financement en septembre, 

nous avons pris les mesures afin de les remettre au calendrier. 

Nous avons de la difficulté à rejoindre les gens dans la participation de ces 

rencontres. Nous remarquons que la participation semble plus importante lorsque 

des thèmes sont établis à l’avance plutôt que de laisser place à des discussions 

libres. Nous allons donc établir un calendrier annuel ainsi que des sujets déterminés à 

l’avance pour la prochaine année. 

 

Fête des Anges 

La fête des anges a eu lieu samedi le 19 

octobre 2019 à la Cabane à Sucre 

Aurélien Lessard. Nous voulions faire une 

activité spéciale pour cette 5e édition. 

Nous avons donc fait appel à Madame 

Marie-France Faguy, travailleuse sociale 

et candidate à la maîtrise en art-

thérapie afin de mettre en place une 

activité de création d’une œuvre 

collective. 

L’événement a débuté par la remise d’un lampion en mémoire de chaque enfant 

décédé. Nous avons pu compter sur la présence de notre député de Beauce-Sud, 

Monsieur Samuel Poulin, qui a pris la parole 

avec un mot de soutien envers les parents et 

notre organisme. Nous avons fait la lecture de 

textes et poèmes.  

Avant l’événement, les membres du Conseil 

d’administration ainsi que Mme Anick Payeur, 

gestionnaire de l’unité mère-enfant à l’hôpital 

de St-Georges se sont réunies pour créer le fond 

de la toile en signe de soutien envers les familles 

touchées par le deuil périnatal. Elles ont été 
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invitées à décrire par un mot ce dont les parents ont besoin lors de cette épreuve. 

Les mots amour, réconfort, soutien et support ont été nommés. Elles ont ensuite été 

appelées à imaginer un environnement qui pourrait évoquer ces mots. L’eau, le ciel, 

le soleil, un champ de fleurs et des libellules ont été imaginés. Elles ont donc été 

invités à créer le fond de l’œuvre en ayant à l’esprit les lieux qu’elles ont imaginés. 

Le fond de la toile a été présenté aux participants pendant la cérémonie. Les 

enfants sur place ont été invités à choisir une fleur qui les représente et à la coller sur 

la toile. Les parents, quant à eux, ont été invités à choisir un papillon, une coccinelle 

ou une libellule qui représente leur petit bébé et à venir le déposer sur la toile. Ils ont 

aussi été invité à déposer un petit mot pour leur enfant dans le filet à papillon qui a 

été installé sur la toile.  

Pour conclure l’événement, les participants ont choisi un nom à la toile. Ils ont choisi 

« l’Envolée ». Ils ont également été invités à s’exprimer sur les émotions ressenties lors 

de la création de cette œuvre collective. Plusieurs participants ont pris la parole et 

ont indiqué que l’œuvre est un symbole que leur enfant décédé n’est pas seul. 

Également, elles soutiennent que certains éléments de la toile leur rappellent leur 

histoire et que la toile est une source de réconfort. 
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Jardin des Anges 

Le jardin des anges a été entretenu par Annie St-

Pierre cette année. Comme la fête des anges n’a 

pas eu lieu sur l’Île Pozer cette année, nous avons 

tout de même remis un bulbe de tulipe aux 

participants afin qu’ils puissent y planter une fleur 

en mémoire de leur enfant. 

 

 

Suivis individuels 

Les suivis individuels ont été assurés par Madame Josée St-Pierre, psychoéducatrice 

et psychothérapeute qui offrait ses services de façon bénévole. Cette année, c’est 

9 rencontres qui ont eu lieu et ont touchées 6 personnes. Il était difficile d’offrir plus 

de rencontres en raison des ressources dont nous disposions. Cependant, avec 

l’embauche de Madame Stéphanie Lescomb, les services pourront être offerts sur 

une base plus régulière. 

 

Bibliothèque de ressources 

Il y a eu quelques prêts de livres auprès des personnes ayant utilisé le service de 

rencontres individuelles. Les livres n’étaient pas très accessibles avant d’avoir notre 

bureau. Ceux-ci sont maintenant disponibles pour nos membres directement à nos 

bureaux. 

 

Brunch de la fête des mères 

Le samedi 11 mai 2019, avait lieu la 3e 

édition du brunch de la fête des mères au 

Dooly’s Saint-Georges. L’événement a 

attiré une quarantaine de personnes. Les 

participants ont pu déguster un buffet 

brunch préparé par Marco Bergeron 

traiteur. L’événement avait pour but se 

souligner la fête des mères qui est souvent 

difficile à vivre pour des parents touchés 

par le deuil d’un enfant. 
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La bougie 
 

En partenariat avec la 

savonnerie Histoire de Bulles, 

nous avons créé la bougie afin 

d’offrir un peu de réconfort aux 

personnes touchées par le 

deuil périnatal en plus d’offrir 

un moyen de financement à 

notre organisme.  

La bougie est faite à la main 

par une entreprise locale. Elle 

est fabriquée à base d’huile de 

soja et sa mèche en bois 

ajoute à la chaleur de la 

flamme son léger crépitement. 

Son parfum est délicat et sa 

durée est de plus de 40 heures. 

Elle est disponible au coût de 

20$ au bureau de l’organisme 

ainsi qu’à la boutique de la 

Savonnerie Histoire de bulles sur 

la 1ere avenue à St-Georges. 

 

 

Nos membres 

Au 31 mars 2020, l’organisme comptait 37 membres parents, 5 membres de soutien 

et 1 membre partenaire, pour un total de 43 membres. Il y a eu 11 nouvelles 

adhésions en 2019-2020. 

Chaque membre parent bénéficie de 3 rencontres individuelles gratuites avec notre 

intervenante. La cotisation suggérée pour les membres parents est de 30$, mais elle 

n’est pas obligatoire. Les membres parents sont membres à vie. Les membres de 

soutien et partenaires peuvent choisir pour une adhésion d’un, deux ou trois ans 

moyennant une cotisation établie. 

Il n’est pas obligatoire d’être membres pour utiliser nos services, mis à part les 

rencontres individuelles et prêt de livres.  

« Douce lueur pour apaiser le cœur » 
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Nos bureaux 

En janvier dernier, nous avons fait la location d’un bureau situé au 13545, 2e Avenue 

à Saint-Georges. Actuellement, nous assurons une présence au bureau les mardis et 

jeudis en avant-midi ainsi que le vendredi toute la journée ou encore sur rendez-

vous. Nous aimerions élargir nos heures d’ouverture dans un avenir rapproché, mais 

nos ressources financières ne le permettent pas pour l’instant. 

 

Enregistrement comme organisme de 

bienfaisance 

En août 2019, nous avons obtenu l’enregistrement de notre organisme comme 

organisme de bienfaisance auprès de l’Agence de revenu du Canada. Ceci fait en 

sorte que nous pouvons maintenant délivrer des reçus pour les dons de charité aux 

fins d’impôts sur le revenu. Il sera donc possible pour nous d’accéder à des sources 

de financement qui ne nous étaient pas accessibles jusqu’à maintenant. 
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Financement au PSOC 

En septembre 2019, nous avons eu la confirmation d’un financement à la mission 

globale de 20,000$ dans le cadre du programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) par le CISSS-CA. Ce financement est récurrent, de sorte 

que nous sommes assurés d’obtenir minimalement ce montant chaque année. 

Toutefois, comme ce montant ne nous permet pas de réaliser pleinement notre 

mission, nous avons demandé un rehaussement pour l’année 2020-2021.  

 

Nouvelle image corporative 

Cette année, nous avons refait notre image 

corporative avec un nouveau logo, 

nouveaux dépliants, matériel promotionnel 

et site web revisité. Notre organisme en est à 

sa 5e année d’existence. Nous y allons avec 

un tout nouveau départ : de nouveaux 

bureaux et une nouvelle équipe de travail. 

Nous voulions donc du matériel plus actuel 

pour nous préparer à la prochaine année au 

cours de laquelle nous prévoyons faire 

beaucoup de représentation auprès du 

réseau de la santé et de nos partenaires afin 

de mieux faire connaître nos services à la 

population.  

Notre nouveau logo plus actuel représente 

un petit ange survolant l’organisme qui se 

veut soutien pour la population de Beauce-

Etchemins. Le violet a été choisi car il s’agit 

d’une couleur représentant le deuil.  
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COVID-19 

En raison de la crise liée au COVID-19 et des recommandations gouvernementales 

liées à cette pandémie, notre organisme a dû modifier considérablement ses 

activités en mars 2020. Ainsi, les activités de groupes ayant dû être annulées, nous 

avons dû nous réinventer afin de continuer à offrir nos services à la clientèle. Nous 

avons dû opter pour faire du télétravail afin de protéger nos membres et notre 

personnel. Nous avons analysé différentes alternatives possibles qui nous 

permettraient d’offrir des rencontres de groupe à distance. Nous devrons donc 

mettre ces mesures en application dès avril 2020. Nous utiliserons donc les nouvelles 

technologies qui sont à notre disposition et les différents outils facilitant le télétravail 

afin de poursuivre notre mission le plus efficacement possible. 

 

Contribution du milieu 
 

Dons  

Nous avons reçu des dons d’une valeur totale de 1559 $ répartis comme suit : 

 Dons de 207 $ de personnes ayant participé à nos activités. 

 Don de 252$ de la Savonnerie Histoire de bulles  

 Don de 100 $ des Cours de Mme Marie-Eve 

 Don de 1000 $ de l’œuvre St-Édouard 

 Dons de chaises de bureau (don de particulier) 

 Dons d’un bureau de travail et d’un classeur (Ressource le Berceau) 

 Dons d’une imprimante, d’un classeur, d’une armoire-étagère et d’une table de 

travail (don de particulier) 

 Diverses fournitures de bureau (dons des membres du CA) 
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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 neuf bénévoles différents qui ont cumulés plus de 340 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 2019-2020 
Nb 

bénévoles 

Heures de 

bénévolat 

Conseil d’administration (rencontres et préparation) 6 110 

Assemblée générale annuelle (organisation et 

présences) 6 25 

Site internet et médias sociaux (contenu et mises à jour) 2 12 

Cafés-Causeries (préparation et animation) 4 20 

Jardin des Anges (entretien et aménagement) 1 3 

Fête des Anges (organisation, préparation et animation) 6 25 

Brunch de la fête des mères (préparation et organisation) 6 30 

Rencontres individuelles (préparation et rencontres) 1 15 

Autres tâches administratives diverses 1 100 

Total 340 

 

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 :   Rencontres individuelles, activités 

Valérie Boucher :   CA, activités, promotion. 

Lisa-Marie Roy :   CA, activités, promotion, ateliers. 

Annie St-Pierre :   Jardins des anges 

Andréanne Castonguay :  Activités 

Éric Castonguay :   Activités 
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Rapport financier 2019-2020 
 

Voici l’état des résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2020. En raison de 

l’obtention du financement du PSOC en septembre 2019, nous terminons avec un 

surplus que nous réaffecterons pour l’année 2020-2021 puisque le financement 

obtenu ne nous permet pas de réaliser pleinement notre mission pour une année 

complète.  

 

Revenus 

Revenus d’activités 553 $ 

Revenus de vente d’articles promotionnels 800 $ 

Adhésion des membres 130 $ 

Revenus de dons  1,559 $ 

PSOC 20,000 $ 

Revenus d’intérêts 40 $ 

Total des revenus 23,082 $ 

 

Dépenses 

Salaires et avantage sociaux 5,001 $ 

Location de bureau 1302 $ 

Assurances 187 $ 

Téléphone et internet 344 $ 

Fournitures de bureau et papeterie 545 $ 

Matériel informatique et logiciels 335 $ 

Organisation d’activités 1,259 $ 

Achat articles promotionnels pour revente 794 $ 

Cotisations 75 $ 

Fournitures diverses 28 $ 

Publicité et site internet 327 $ 

Frais de représentation 252 $ 

Taxes, permis et lisences 90 $ 

Frais bancaire et paypal 46 $ 

Total des dépenses 10,585 $ 

 

Bénéfice net 12,497 $ 
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Prévisions budgétaires 2020-2021 
 

Nous utiliserons le surplus de 2019-2020 afin de palier à un manque à gagner en 

2020-2021. Nous avons fait une demande de rehaussement au PSOC pour cette 

année afin de nous permettre d’élargir nos heures d’ouvertures et augmenter notre 

offre de services. Comme nous ne connaîtrons pas la décision concernant cette 

demande avant septembre 2020, nous avons établi notre budget en fonction du 

montant accordé en 2019-2020.  

Revenus 

Revenus d’activités 3,000 $ 

Campagne de financement 5,000 $ 

Revenus de vente d’articles promotionnels 720 $ 

Adhésion des membres 360 $ 

Revenus de dons  450 $ 

PSOC 20,000 $ 

Total des revenus 30,030 $ 

 

Dépenses 

Salaires et avantage sociaux 23,800 $ 

Loyer 4,464 $ 

Assurances 828 $ 

Téléphone et internet 576 $ 

Fournitures de bureau et papeterie 1,200 $ 

Matériel informatique et logiciels 320 $ 

Organisation d’activités 3,000 $ 

Achat articles promotionnels pour revente 240 $ 

Cotisations 100 $ 

Fournitures diverses 250 $ 

Publicité et site internet 600 $ 

Achat dépliants, cartes d’affaires, roll-up 500 $ 

Achat de matériel promotionnel  500 $ 

Frais de représentation 600 $ 

Taxes, permis et lisences 35 $ 

Frais bancaire et paypal 120 $ 

Total des dépenses 37,133 $ 

 

Bénéfice net (perte nette) (7,103 $) 
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Orientations 2020-2021 
 

En 2020-2021, nous souhaitons concentrer nos efforts à faire mieux connaître notre 

organisme auprès de la population, des intervenants du réseau de la santé et des 

organismes communautaires. En fonction du montant de financement reçu, nous 

souhaitons augmenter nos heures d’ouvertures et élargir notre offre de services. Voici 

donc les grandes lignes de nos orientations pour l’année : 

 Offrir une formation destinée aux intervenants, personnel médical, organismes 

communautaires, sages-femmes et autres personnes qui ont à intervenir 

auprès des parents touchés par un deuil périnatal en collaboration avec les 

Perséides;  

 Offrir des ateliers dans les différents organismes et partenaires afin de 

rejoindre leur clientèle cible et faire connaître nos services; 

 Rencontrer les différents intervenants du réseau de la santé afin de leur faire 

connaître nos services et prévoir un mécanisme de référence; 

 Développer des groupes de soutien pour les parents, les proches et les 

enfants avec un nombre de rencontres et des thématiques préétablies pour 

chaque groupe; 

 Revoir notre offre de services pour les rencontres individuelles en augmentant 

le nombre de rencontres offertes par personne; 

 Développer un partenariat avec les Perséides afin d’offrir des services 

similaires pour nos territoires respectifs et mettre en commun certaines 

ressources si possible; 

 Augmenter le nombre de membres et améliorer la vie associative de 

l’organisme; 

 Sonder la clientèle et la population générale afin d’avoir leur opinion sur 

notre offre de services et sur leurs besoins. 
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Merci à tous nos membres,  

bénévoles et partenaires.  
 
 


