5ième OMNIUM DE GOLF 2014

1 014 587 $ remis en cinq ans à la
Fondation Jean-Monbourquette
« Grâce aux efforts des membres du comité du golf au cours des cinq
dernières années, on a remis plus de 1 014 587 $ à la Fondation JeanMonbourquette pour que la maison puisse continuer de donner
gratuitement les nombreux services d’écoute et de soutien aux
endeuillés » de déclarer Monsieur Claude Paquin, président d’honneur
de la 5ième édition de l’Omnium de golf de la Fondation Jean-Monbourquette et Président des Services financiers Groupe Investors Québec.
  

Cette année, la générosité de nos nombreux partenaires, commanditaires, participants, bénévoles et fournisseurs a permis d’amasser un
montant record de 313 000 $ pour la maison Monbourquette.
L’an dernier, la quarantaine de bénévoles ont répondu à plus de
2000 appels téléphoniques en provenance du Québec, de l’Ontario
et des maritimes par le biais de sa ligne d’écoute : 1 888-LEDEUIL.
Bien souvent, les personnes qui vivent un deuil à la suite du décès
d’un être cher ne sont plus supportées par leur réseau social.
La ligne d’écoute permet de briser l’isolement de ces personnes
et de normaliser les réactions et manifestations liées au deuil.
En plus des groupes généraux et des groupes de musicothérapie,
la maison a organisé des groupes spécifiques pour les parents en
deuil d’un enfant ainsi que pour les personnes à la suite d’une mort
traumatique (accident, meurtre, suicide). La maison a également mis
sur pied un groupe de soutien pour les enfants de 6 à 8 ans et un
groupe pour les adolescents de 13 à 17 ans.

En tout, l’équipe professionnelle et les bénévoles ont tenu à la maison
1224 rencontres individuelles ou familiales et 86 groupes de soutien.
En raison de son expertise en matière de deuil, plusieurs organismes
et intervenants ont suivi les formations dispensées par le Centre de
formation Monbourquette pour être mieux outillés dans leur pratique
professionnelle.
Des formations sur le deuil ont été offertes gratuitement aux intervenants du Lac-Mégantic et de l’Ilse-Verte pour soutenir la population
suite aux tragédies survenues.
Par ailleurs, des formations sont données régulièrement aux premiers
intervenants à Kuujjuaq.
Certains organismes communautaires et entreprises confient également
des mandats de service à la maison Monbourquette.
Priorisant la transmission du savoir, la maison Monbourquette a pour
valeur de former la relève en accueillant chaque année des stagiaires
à la maîtrise provenant des universités de Montréal, Concordia, McGill
et de l’UQAM.
Elle publie également un répertoire des ressources disponibles
au Québec.
La maison Monbourquette, fondée en 2004, a été nommée ainsi
pour rendre hommage au travail de feu Jean Monbourquette, o.m.i.,
psychologue, auteur prolifique et pionnier dans le domaine du suivi
du deuil et elle est reconnue par l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal.
Depuis l’ouverture de la maison en 2004, on compte plus de
20 000 interventions réalisées auprès des endeuillés.
De gauche à droite, on reconnait madame Sophie Chartrand, directrice de
la maison Monbourquette ; M. Gérard Veilleux, président de la Fondation
Jean-Monbourquette et président de Power Communications, filiale de Power
Corporation du Canada ; madame Dominique Bertrand, animatrice, écrivaine,
mannequin et porte-parole de la Fondation et de la maison Monbourquette ;
M. Claude Paquin, Président d’honneur du cinquième Omnium de golf
et président Services Financiers Groupe Investors, Québec et madame
Lisette Jean, fondatrice et présidente de la maison Monbourquette.

MERCI aux nombreux partenaires, commanditaires, participants,

bénévoles et fournisseurs qui ont permis d’établir un nouveau record !
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