LISETTE JEAN
Lisette Jean est la fondatrice et présidente de
la Maison Monbourquette, un organisme à but
non lucratif, qui a pour mission d’offrir du
soutien et des ressources aux personnes vivant
un deuil.

L’idée a germé il y a plusieurs années, alors que Mme Jean
traversait une période très difficile de sa vie. Elle fut victime
d’un grave accident de voiture, et au même moment, sa mère
décéda subitement. Son état l'obligea à entreprendre un
long rétablissement et à laisser son commerce.

C’est une Lisette Jean affligée qui fait la connaissance
de Jean Monbourquette, prêtre, psychologue et écrivain, déjà
très investi auprès des endeuillés. Elle participe au premier
groupe de deuil animé par le père et elle suit des cours de
formation en relation d'aide avec lui. Sa rencontre avec
M. Monbourquette a eu un tel impact qu’elle lui promit de
créer un organisme en son honneur.

185, avenue Bloomfield
Outremont (Québec)
H2V 3R5

C’est en 2004 qu’elle fonde la Maison Monbourquette qui
offre des services aux personnes ayant perdu un être cher.
Au départ, Mme Jean développe un répertoire des différentes
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ressources en suivi de deuil au Québec. Un an plus tard, elle
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dans le but de joindre le plus grand nombre de personnes
possible.

www.maisonmonbourquette.com
www.fondationmonbourquette.com

www.facebook/
maisonmonbourquette

Lisette Jean décide ensuite d'organiser des rencontres de
groupe. En recrutant et formant davantage de bénévoles,
des groupes de soutien et des rencontres individuelles
sont par la suite offerts. Ces services gratuits sont très
appréciés par les endeuillés qui recherchent une écoute
attentive et une présence chaleureuse.

À ce jour, l'équipe d'employés et de bénévoles de la Maison
Monbourquette a réalisé près de 35 000 interventions auprès
de personnes éprouvées par la perte d'un enfant, d'un
conjoint, d'un parent, d'un ami ou d’un proche.

Le Centre de formation Monbourquette est l'un des projets
importants appuyés par Mme Jean. Celui-ci offre différentes
conférences et formations principalement destinées aux
professionnels en relation d’aide et aux aidants naturels qui
œuvrent auprès des personnes endeuillées.

Présidente du conseil d’administration de la Maison
Monbourquette, Lisette Jean consacre beaucoup de temps à
la recherche de financement et elle collabore à l'organisation
des activités de collecte de fond. Très active dans la promotion
des services de la Maison, elle participe chaque année à de
nombreux événements et congrès.

«

L’un de nos défis est

d’accroître notre notoriété auprès du grand public afin de
joindre davantage de personnes en deuil. Il nous reste beaucoup
de travail à faire !

»

affirme Mme Jean.

Avec le vieillissement de la population, les endeuillés sont de
plus en plus nombreux à avoir besoin d'aide, d'où l’importance
des services proposés par la Maison Monbourquette qui est une
initiative unique au Canada.

Engagée et dévouée pour la cause, Lisette Jean est une femme
déterminée qui sait redonner généreusement ce qu’elle a reçu,
en offrant à tous les Québécois un lieu de soutien, de partage
et de ressources, ainsi qu'une lueur d’espoir suivant la perte d’un
être aimé.

DISTINCTIONS
En plus des nombreuses mentions et entrevues parues dans les
médias québécois, la contribution remarquable de Lisette Jean
a été reconnue et récompensée à plusieurs reprises (photos à
gauche):

Médaille de l'Assemblée nationale - 2018
Médaille du 150e anniversaire du Sénat du Canada - 2017
Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II - 2012
Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les
aînés - 2011
Personnalité de la semaine La Presse et Radio-Canada 2011

