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LES INTERVENANTS

Claire Foch
Coach en relations humaines, Claire Foch se
spécialise dans l’accompagnement de
personnes atteintes de cancer ou vivant des
pertes significatives ou des deuils. Elle
intervient auprès des adultes et des enfants.
Après avoir mis sur pied avec la travailleuse
sociale Sylvie Bessette un groupe pour
enfants endeuillés, elle a formé au Québec
et en France des professionnels œuvrant
auprès de familles en deuil. Elle collabore
avec la Société canadienne du cancer (SCC)
et avec la Fondation CROIRE de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont. Outre sa pratique
privée sur la Rive-Sud de Montréal, elle
anime des groupes de soutien pour des
personnes atteintes de cancer ainsi que pour
leurs proches. Claire Foch est l’auteure d’un
album pour enfants intitulé « Émilie a perdu
sa mamie. »

Gilles Deslauriers
Psychothérapeute (accrédité par l’Ordre des
psychologues du Québec) et psychoéducateur
dans le deuil, les traumatismes, les pertes,
les changements et les transitions. À son
bureau de Longueuil, Gilles Deslauriers
intervient auprès de personnes et de
familles en deuil. Il détient une longue
expérience de conférencier et de formateur
tant au Québec qu’en Europe francophone
sur des thèmes tels que le deuil au
masculin, le suicide, le lâcher-prise, les
rituels, les liens transgénérationnels, le
ressourcement des intervenants et la mort.

Jacques Lajeunesse
Réalisateur de l’émission La Facture dans
le secteur « affaires publiques », Jacques
Lajeunesse travaille à Radio-Canada depuis
20 ans. Il a produit des documentaires de
tout genre. Il a participé à la couverture
des Jeux Olympiques de l’an 2000 à
Sydney, en Australie.

Claudel Callender
Fondateur de l’ensemble vocal profes sionnel
Vox Luminosa, Claudel Callender est un
musicien polyvalent (chanteur, pianiste,
auteur-compositeur, pédagogue, chef de
chœur et arrangeur). Abordant tous les
styles et les genres musicaux de la
Renaissance à aujourd’hui, il détient un
doctorat en interprétation vocale de la
Faculté de musique de l’Université de
Montréal. Soliste et choriste au sein de
divers ensembles professionnels (chœur de
l’OSM, de l’Opéra de Montréal) pendant
plus de 10 ans, il enseigne actuellement le
chant classique et le chant choral à l’UQAM
et au Cégep de Joliette. 

Johanne de Montigny
Psychologue. Elle a travaillé pendant plus
de 25 ans aux soins palliatifs du Centre
universitaire de santé McGill. Elle a
également été chargée de cours pendant
plusieurs années à l’Université du Québec
à Montréal (UQAM) ainsi qu’à l’Université
de Montréal sur les thématiques de la perte
soudaine ou annoncée, de l’épreuve de la
maladie, du deuil et de la confrontation à
la mort. Elle se consacre aujourd’hui à la
pratique privée, aux conférences et à
l’écriture, notamment à la rédaction de
chroniques sur le deuil, hébergées sur le
site web du Repos Saint-François d’Assise.
Son quatrième livre, un échange de lettres
avec le pédiatre Claude Cyr, a été publié
chez Novalis à l’hiver 2017 sous le titre Ce
vif de la vie qui jamais ne meurt. En voici
un extrait : « Malgré la tristesse que
peuvent déclencher chez moi les pertes
successives dont je suis témoin, le
phénomène relationnel chaque fois me
convie à une véritable rencontre avec 
la vie. »

le deuil
une épreuve familiale,
une transformation
personnelle

2e colloque sur

2e colloque sur

Conférences, témoignages, lectures,
musique, partages : voilà ce que la
journée vous réserve, à vous qui avez
perdu un être cher, vous qui cherchez
de nouvelles pistes à l’horizon.  

Vous êtes invité(e)s à ce
rassemblement conçu spécialement
pour ceux et celles qui traversent à
petits pas le chemin du deuil.

Dimanche 11 juin 2017

de 13h00 à 17h30

colloque
destiné aux familles et

aux proches en deuil

le deuil
une épreuve familiale, 

une transformation

personnelle
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Le repos Saint-François d’Assise
Columbariums - Mausolées - Crématorium - Cimetière

Lieu de l’événement

Centre culturel de la Petite Italie
Casa d'Italia

505, rue Jean-Talon Est* (angle Berri)
Montréal  H2R 1T6
*Entrée sur Berri

Jean-Talon

Entrée libre
Les places étant limitées,
prière de réserver au :
514 359-5867
Renseignements :

RSFA.CA
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Chaque rencontre débutera par une courte
présentation, suivie d’un échange avec le groupe. 

Des témoignages de personnes ayant perdu un être
cher ainsi que des conférenciers sensibles au vécu
des endeuillés seront également invités. Des vidéos

abordant le deuil sous différents angles, de la
poésie, des lectures percutantes et des musiques à

découvrir seront également au rendez-vous.

SOIRÉES - RENCONTRES 
SUR LE DEUIL 

ANIMÉES PAR
JOHANNE de MONTIGNY
psychologue, conférencière, auteure

Lieu

Centre culturel de la Petite Italie
Casa d'Italia

505, rue Jean-Talon Est* (angle Berri)
Montréal  H2R 1T6
*Entrée sur Berri

Invitation

Jean-Talon

17h00 à 17h30             

Clôture du colloque                      

Johanne de Montigny, psychologue
Messages-clés pour le retour

Un dernier mot 

Alain Chartier, directeur général adjoint du RSFA
Développement et service à la clientèle

Cette activité a été rendue possible
grâce à la collaboration du conseil
d’administration et des membres de
l’équipe du Repos Saint-François
d’Assise. 

13h00 à 13h10             

Mot de bienvenue

Richard Prenevost, directeur général du RSFA

Johanne de Montigny, psychologue,
conférencière, auteure

13h10 à 14h00        

Gilles Deslauriers

« Ma famille est en deuil… » 

Je ne la reconnais plus! Elle me semble éclatée.
C’est extrêmement déroutant. Comment l’aider?

Gilles Deslauriers nous présente l’histoire de trois
enfants, Rosalie, Virginie, Émilie et de leur mère,
Marie, qui ont perdu leur père dans un accident
de voiture. Des extraits d’un documentaire conçu
à partir de cette épreuve familiale viendront
illustrer leur parcours inspirant.

14h00 à 15h00                    

Claire Foch

L’enfant en deuil : mieux le comprendre pour
mieux l’accompagner

Être accompagné lors d’un deuil durant l’enfance
permet de mieux vivre les pertes et les
séparations à d’autres étapes de la vie : cette
épreuve précoce est en quelque sorte un
« deuil fondateur ». 

L’enfant a ses propres ressources et possède des
capacités à rebondir, mais il a aussi besoin
d’être entendu et soutenu par des adultes
accueillants et bienveillants. Des dessins et des
lettres écrites par les enfants nous aideront à
mieux saisir les sentiments qu’ils éprouvent au
cœur d’une famille endeuillée. Je vous proposerai
des pistes et des outils pour accompagner
l’enfant à une étape aussi cruciale de sa vie.

15h00 à 15h30          

Pause-santé 

15h30 à 16h30        

Jacques Lajeunesse

Apprivoiser le silence de l’absence et du vide 

Quatre membres de ma famille meurent dans un
accident d’avion à Cuba. C’était le 14 mars 2002.
J’ai alors perdu d’un seul coup mes deux enfants,
Héloïse et Ludovic, âgés de 6 et de 5 ans, ma
belle-sœur Louise ainsi que ma belle-mère Alice.

Avant cette catastrophe, d’autres pertes
douloureuses m’avaient également déstabilisé.
S’attacher à nouveau et autrement à la vie
bouleversée relève d’un défi colossal. Comment
y suis-je parvenu? 

16h30 à 17h00         

Claudel Callender

Au piano et en chansons

Le prochain colloque 
se tiendra :

dimanche 22 octobre 2017

En espérant que 
vous serez des nôtres!

Dates
11 septembre, 2 octobre,

6 novembre, 4 décembre 2017

Entrée libre

Les places étant limitées, 
prière de réserver au :

514 359-5867
Renseignements :

RSFA.CA
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