
«C’est grand la mort,
C’est plein de vie dedans»

                                Félix Leclerc

Historique

En 1992, mesdames Sylvie Bessette et Denise  
Laberge ainsi  que monsieur  François  Lortie  
ont décidé de former des bénévoles qui se sont  
ajoutés  à  l’équipe  des  soins  palliatifs  de  
l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Le rôle des  
bénévoles  est  l’accompagnement  des  
personnes en fin de vie et le support de leurs  
proches.  Ces  services  se  traduisent  par  de  
l’écoute, du soutien et de la chaleur humaine.  
Nos fondateurs ont aussi formé des bénévoles  
qui  ont  eu  pour  rôle  l’accompagnement  des  
personnes endeuillées.

Le 25 août 1993, l’organisme «Les Amis du  
Crépuscule»  fut  officiellement  reconnu  par  
l’Inspecteur  général  des  institutions  
financières,  en  vertu  de  la  Loi  sur  les  
compagnies. 

___________________________

Pour information :

•  Tél : 450 252-2737

•  les_amis_du_crepuscule@hotmail.com

•  www.lesamisducrepuscule.com

 lesamisducrepuscule

C’est bien de demander du réconfort

« Tu  peux  te  donner  le  droit  de  régresser,  

d’être petit ou petite pour un certain temps. 

 Accepte  l’appui  et  la  compréhension  des  

amis, des parents, des camarades. 

 Ta blessure émotionnelle est réelle, souffrante  

et parfois pesante à porter seul. C’est permis  

de chercher un réconfort.

 Peut-être  as-tu  même  besoin  d’être  tenu,  

serré, protégé, c’est correct de le demander à  

celui ou celle qui peut le faire spontanément. 

N’aie  pas  peur,  tu  ne  resteras  pas  toujours  

petit ou petite. 

Quand tu n’en peux plus de supporter en toi  

ton enfant  malheureux et  fatigué,  tu  peux le  

confier sans honte à un ami, même à un aidant  

professionnel. »

Jean Monbourquette  Grandir, 1983, page 67

    

Accompagnement
aux soins palliatifs

Suivi pour 
les personnes en deuil

450 252-2737

Le crépuscule est une lumière diffuse

qui suit le soleil couchant

jusqu’à la nuit close,

au-delà de laquelle luit

une nouvelle aurore

           Fier partenaire de la 

http://www.lesamisducrepuscule.com/
mailto:les_amis_du_crepuscule@hotmail.com
https://vignette.wikia.nocookie.net/vcandrews/images/2/2f/Like-us-on-facebook-logo-eps-i2.jpg/revision/latest?cb=20130901135240&path-prefix=fr


Notre mission

L’organisme  « Les  Amis  du  crépuscule »  a  
pour  mission  l’accompagnement  des  
personnes qui sont confrontées à la mort. Il  
s’agit  des  personnes  qui  vivent  le  passage  
aux soins palliatifs,  en phase terminale,  en  
compagnie de leurs proches. Il s’agit aussi  
des personnes endeuillées par le décès d’un  
être cher.

Nos services

 Les  soins  palliatifs  à  L’Hôtel-Dieu-de-
Saint-Hyacinthe

 Groupe de soutien pour adultes endeuillés

 Groupe de soutien pour enfants endeuillés

 Suivi de deuil individuel pour adultes

 Suivi de deuil individuel pour adolescents

 Suivi de deuil individuel pour enfants

 Soutien téléphonique

Pour qui ?

Toute personne qui a perdu un être cher peut  
recevoir nos services : quel que soit son lien  
avec la personne décédée, quelles que soient  
les circonstances du décès et sans égard au  
moment de celui-ci (qu’il soit récent ou non).

Nos bénévoles

Tous nos bénévoles ont reçu, avant leur entrée  
en  fonction,  une  formation  qui  leur  permet  
d’accompagner  les  personnes  endeuillées  ou  
en fin de vie. 

Ils sont porteurs d’un très beau mandat, soit  
celui  de  fournir  à  la  personne  qui  est  
confrontée  à  la  mort,  un  accompagnement  
empathique et respectueux.

Ils possèdent le talent, les connaissances et les  
outils nécessaires pour bien remplir leur rôle.

Notre accompagnement bénévole se fait dans  
le respect de ce que l’autre vit, le respect de  
son  rythme,  la  compassion,  l’écoute  et  la  
discrétion. 

Témoignages

Une famille qui venait de perdre un être cher aux  
soins  palliatifs  nous  dit :  « Merci  de  votre  
présence, ce fut réconfortant de savoir que vous  
étiez là pour nous accueillir et nous soutenir ».

Une femme qui a perdu son conjoint par suicide  
nous dit :  « Avant de vous rencontrer, j’ai pensé  
que je n’avais plus aucune raison de vivre. Je sais  
maintenant que la vie vaut la peine d’être vécue et  
que j’ai encore le droit d’être heureuse ». 

Les parents d’une fillette de 8 ans qui avait perdu  
son  grand-père  ont  inscrit  celle-ci  à  un  groupe  
pour enfants endeuillés.  Ils nous ont transmis ce  
témoignage : « Vos animatrices ont  fait  un beau  
travail,  car,  à  mesure  que  les  rencontres  
passaient,  notre  fille  retrouvait  le  sourire  et  le  
goût de s’amuser. »

Vos  dons  nous  permettent  de  

continuer  notre  mission  auprès  des  

personnes  en  fin  de  vie  et  des  

personnes qui vivent un deuil.

Merci

Je joins la somme de : ___________

Membre : 20 $ 

Nom :                                                            

Adresse :                                                         

Ville :                                                              

Code postal :                                               

Téléphone :                                                 

Courriel :                                                 

Pour tout montant excédant 10 $, un 
reçu aux fins d’impôt sera remis

Envoyer votre don à :

Les Amis du Crépuscule
650, rue Girouard Est

Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 2Y2


