
Animatrice 
JOHANNE de MONTIGNY 
Psychologue clinicienne

À noter   
La prochaine soirée - rencontre virtuelle sur 
le deuil, animée par Johanne de Montigny, 
aura lieu le 6 décembre 2021.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter 
le site infodeuil.ca

Biographie 
 
Eric Ramirez est travailleur social et 
coordonnateur à La Maison des petits 
tournesols, un organisme qui offre un 
accompagnement aux enfants, aux 
adolescents et aux familles vivant un 
deuil. Conjoint et père de deux enfants, 
il est le frère de Hans Ramirez, décédé en novembre 1995.  
 
Âgé de 43 ans, il parle aujourd’hui ouvertement du sens qui a 
émergé de son parcours, à l’issue duquel il a pu réconcilier le fils, 
le frère et l’homme qu’il est devenu.  
 
Depuis 2015, Eric œuvre auprès des endeuillé.e.s, que ce soit au sein 
l’équipe de l’ex-Maison Monbourquette ou comme contractuel 
auprès de Leucan, du Centre de ressources pour hommes, de 
l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues 
et maintenant à La Maison des petits tournesols. Le deuil est 
toujours le point d’entrée de son engagement et il demeure 
profondément animé par la conviction que, si chaque deuil se vit 
seul, il est beaucoup moins lourd si quelqu’un se trouve à nos côtés 
pour nous soutenir. 

Invité 
ERIC RAMIREZ 

Invitation

SOIRÉE - RENCONTRE VIRTUELLE SUR LE DEUIL 
(Parrainée par Le repos Saint-François d’Assise, Montréal) 

QUAND LE DEUIL SURVIENT …  
Certains mythes perdurent autour du masculin

Depuis quelques années, une sensibilité accrue se dessine autour de la 
façon de rejoindre les hommes en difficulté et de leur offrir des 

services adaptés à leur souffrance. On remarque également que, quand 
le deuil survient, certains mythes perdurent autour du masculin.  
 

Ensemble ce soir, nous explorerons la thématique de la masculinité et 
du deuil au moyen d’échanges, de témoignages et de réflexions sur 

ce sujet rarement abordé.  
 

Un homme vivant un deuil porte un lot d’idées préconçues qui laissent 
souvent très peu de place au vécu de deuil. 

 

Isolé par nature ou par l’effet de la socialisation, l’homme est-il foncière -
ment différent dans son expérience de la perte d’un proche ? Le tabou du 

deuil complique-t-il la demande d’aide pour les hommes et, dans 
l’affirmative, quelles en sont les répercussions pour eux et leur entourage? 
 

La soirée, axée sur l’ouverture et l’espoir, se veut un espace de bienveil -
lance et de partage.

Sur le site infodeuil.ca

Lundi 1er novembre 2021 de 19h à 20h 
Se connecter à partir de 18 h 45


