ENTRAIDE - DEUIL DE L’OUTAOUAIS
201-115, Boul. Sacré-Cœur, Hull, Québec J8X 1C5 Tél. 770-4814.
RAPPORT D’ACTIVITÉS

L’année 1997-98 a été très fructueuse pour Entraide-Deuil de l’Outaouais. Les objectifs
poursuivis ont été dépassés. Voici le rapport d’activités.
ORGANISATION ET TENUE DES GROUPES D’ENTRAIDE :
En 1997-98, sept groupes d’entraide pour personnes endeuillées ont été formés et animés. Voici
les résultats obtenus :
Animation des groupes :
Nombre de groupes :
Nombre de participants-es :
Nombre d’heures de rencontre des participants-es :
Nombre d’heures d’animation et de supervision :
Profil de la clientèle :

Nombre

1. Le sexe :
Masculin
Féminin

Pourcentage

Total

7
34
______
41

17%
83%
______
100%

Total

1
15
20
5
______
41

2%
37%
49%
12%
______
100%

Total

22
15
4
______
41

54%
36%
10%
______
100%

2. L’âge :
18-25 ans
26-40 ans
41-55 ans
56 ans et plus

3. Les Instances territoriales :
Grande-Rivière-Hull
Des Draveurs-Le Moulin
Vallée de la Lièvre-Petite Nation
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7
41
1 066
784
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4. Le type de deuil :
Perte d’un enfant
Perte d’un conjoint-e
Perte d’un parent-e
Perte d’un frère, d’une belle-sœur, d’un ami
Total

14
16
8
3
______
41

34%
39%
20%
7%
______
100%

Sessions de formation :
Deux sessions de formation pour les animateurs-trices et les bénévoles ont eu lieu
en septembre 97 (2 jours) et en janvier 98 (2 jours). Une trentaine de bénévoles y
ont participé, incluant une quinzaine d’animatrices.
Ces deux sessions ont permis de mettre sur pied un programme de formation
vraiment efficace pour assurer un suivi et une préparation immédiate pour
l’animation des groupes.
LE UN À UN
Ce service se stabilise petit à petit. Une dizaine de personnes ont bénéficié d’un
accompagnement individuel cette année. La majorité ont rejoint un groupe par la suite.
Des rencontres d’information pour les accompagnatrices ont eu lieu en octobre 97 (1 journée) et
en mars 98 (1 journée). Une dizaine d’accompagnatrices y ont participé. A cette occasion, un
document de travail pour la structuration et l’efficacité du service a été adopté.
CONFÉRENCE ANNUELLE
Une conférence a eu lieu le 23 avril 97 à la Maison du Citoyen. Le Père Yvon St-Arnaud, o.m.i.
a traité le sujet suivant : “ Après les pertes et les deuils : les premières choses à faire ”. 172
personnes étaient présentes.
En novembre 97, un comité de 9 personnes a été mis sur pied pour la préparation de la prochaine
conférence. Des réunions ont eu lieu aux 2 semaines et un travail très efficace a été accompli.
RENCONTRE D’INFORMATION
Ste-Cécile de Masham : Maison le Ricochet
Une conférence sur le deuil a eu lieu le 21 novembre 97. 13 personnes endeuillées étaient
présentes.
La possibilité d’organiser un groupe d’entraide à Masham a été envisagée. EntraideDeuil de l'Outaouais assure un suivi pour la réalisation de ce projet.
AUTRES ACTIVITÉS
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Célébration de l’arbre du Souvenir :
La

Cette activité a été organisée par Familles Endeuillées de l’Ontario le 14 décembre 97.
Directrice et quelques animatrices d’Entraide-Deuil de l'Outaouais y ont participé en vue
d’organiser une activité semblable dans l’Outaouais l’automne prochain.
Bibliothèque d’Entraide-Deuil de l'Outaouais :
Une animatrice a pris la responsabilité du développement de la bibliothèque qui est au
service des personnes endeuillées. Elle assure également la circulation des volumes et
cassettes.
Comité de financement :

aux

Un comité de financement a été mis sur pied la 28 novembre 97. Le groupe s’est réuni
2 semaines et a démarré le travail pour stabiliser le financement de l’organisme.

PROJETS POUR L’ANNÉE 1998-99 :
 La conférence annuelle pour l’année 1998-99 a déjà eu lieu et a connu un grand
succès. 647 personnes y ont assisté. Le 10e anniversaire d’Entraide-Deuil de
l'Outaouais a été signalé à cette occasion.
 Les soirées d’entraide et de partage pour les personnes endeuillées, inspirées du
modèle de Familles Endeuillées de l’Ontario, débuteront dans notre région dès
septembre prochain.
 Un projet d’organisation de groupes de deuil à Buckingham et à Maniwaki est prévu
pour septembre prochain.
Rosa B.-Pichard,
Directrice générale.

