RÉFÉRENCES
La Fondation pour le deuil offre actuellement ses services sur la Rive-Sud de Montréal. Lorsque la demande d’aide en accompagnement du deuil
excède les capacités de la Fondation à répondre à celle-ci, elle est contrainte de répondre en priorité aux demandes provenant de la région
qu’elle dessert. Dans le cas ou elle ne peut pas répondre aux besoins de certaines personnes souhaitant participer à un groupe de soutien nous
avons établi la liste de références qui suit, regroupant les services offerts dans la grande région de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud :
Nom
Memoria

Ville
Montréal

Clientèle
Enfants et
adultes

Type
Tous

Services
Consultations individuelles
Yoga doux
Lundis-causerie (tous les lundis)
Art-thérapie
Centre de référence et de
documentation
Enfants et adolescents : cercles
de soutien, aide individuelle et
camps
Adultes : Groupes de soutien (8
semaines ; 3 fois/an)
Soirées-rencontre (une fois par
mois)
Accompagnement individuel
Colloque sur le deuil

Site Internet
https://www.memoria.ca/accompagnement/deu
il.html

Téléphone
514-277-7778

Nova Ouest de
l’île (NOVAWI)

Montréal

Enfants,
adolescents,
adultes

Tous

https://www.novawi.org/soutien-au-deuil

514-695-8335

Repos StFrançois
d’Assise

Montréal

Adultes

Tous

https://www.rsfa.ca/fr/info-deuil.html
https://www.rsfa.ca/71/soirees-rencontres-etcolloque-sur-le-deuil-2019/nouvelle.html)

1-866-761-6711

Le Centre du
vieux moulin de
Lasalle
AlbatrosMontréal
L’espoir c’est la
vie

Montréal

Adultes

Tous

Groupes de soutien (2 fois par
année)

http://cvmlasalle.org/

514-364-1541

Montréal

Tous

514-255-5530

https://www.lespoircestlavie.ca/soutien-par-lespairs/#deuil

514-340-8222,
poste 25531

Groupe
l’empreinte
Paroles aux
anges
Parents
orphelins

Montréal

Parents

Périnatal

https://relevailles.com/deuil-perinatal/

514-640-6741

Montréal

Parents

Périnatal

-

Montréal

Parents

Périnatal

Accompagnement aux
aidants naturels en deuil
Café-rencontres
Jumelage par téléphone
Randonnées
Groupe de soutien (2 fois par
mois)
Groupe de soutien mensuel
Possibilité de suivi individuel
Café-causeries mensuel
Activités (ex. projections, art,
ateliers thématiques, etc.)
Marche lumineuse annuelle

https://albatros-mtl.ca/

Montréal

Aidants
naturels
Adultes

https://parentsorphelins.org/

450-455-6171
poste 70345
514 686-4880

La maison des
petits tournesols

Montréal

Enfants en
deuil

Tous

https://www.lamaisondespetitstournesols.com/

514-543-0503

Camp Erin

Montréal

Enfants et

Enfant

Soutien individuel et de groupe
; soutien téléphonique ; soutien
aux parents et répondants ;
soutien en milieu social
Camp de jour

http://www.ymywha.com/fr/camperin-2/

514-737-6551,

Cancer

(6-17ans)
Tous

Laval

adolescents
Enfants,
adolescents,
adultes
Parents

Poussière
d’étoiles

Terrebonne

L’entraide Cheznous
Les rêves
envolés
CABB
Boucherville
La Maison Victor
Gadbois
Les amis du
crépuscule
La traversée

Sorel-Tracy

La traversée du
deuil

SteCatherine

Lumi-Vie

Laval

Clinique du
deuil périnatal
(Mes anges)

https://www.lumivie.com/

Périnatal

Accompagnement individuel,
de couple ou en famille

http://www.lavalensante.com/soins-etservices/liste-des-soins-et-services/grossesse-etaccouchement/clinique-du-deuil-perinatal/

450-622-5110,
poste 64950

Parents

Périnatal

Groupe de soutien mensuel

http://www.carrefourfamilialdesmoulins.com/pren
atal/10/groupe-de-soutien-au-deuil-perinatal/

450-492-1257

Longueuil

Adultes

Tous

Groupes de soutien

https://entraidecheznous.org/

450-468-1726

Longueuil

Parents

Périnatal

Groupe de soutien mensuel

-

Boucherville

Adultes

Tous

Groupes de soutien

http://www.cabboucherville.ca/

450-468-8111,
poste 82309
450-655-9081

St-Mathieude-Beloeil
St-Hyacinthe

Enfants et
adultes
Enfants,
adolescents,
adultes
Adultes

Tous

Accompagnement individuel
et de groupe
Accompagnement individuel
et de groupe

https://maisonvictor-gadbois.com/

450-467-1710

https://www.lesamisducrepuscule.com/

450-252-2737

Suicide

Groupes de soutien

https://cpslatraversee.ca/acceuil

450-746-0400

Adultes

Tous

Accompagnement individuel
et de groupe

http://www.latraverseedudeuil.com/

438-820-3545

Tous

LIGNES D’ÉCOUTE





Deuil-Secours : 514-389-1784
Deuil-jeunesse : 855-889-3666 – www.deuil-jeunesse.com
Suicide-Action Montréal : 514-723-4000 - www.suicideactionmontreal.org
Parents orphelins : 1-844-DEUILBB (1 844 338-4522)

Si vous souhaitez obtenir plus de références, il est possible que les institutions suivantes offrent de tels services dans votre région :









poste 264
450-687-8311

Accompagnement individuel
et de groupe

Les CLSC
Les hôpitaux
Les paroisses
Les salons funéraires
Les centres d’actions bénévoles
Les associations pour certaines maladies (ex. cancer)
Les services offerts aux familles (ex. périnatalité, grossesse)
Les maisons de soins palliatifs et associations pour aidants naturels

