La    JEUNE
PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
est une personne remarquable par sa force
d’influence positive dans son milieu et son apport à la société,
par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Côtoyez le succès !
À gagner :

Visibilité médiatique de plus
de

23 000 $

«Organisme à but non lucratif, communautaire et social»

Josée Masson

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour information : 418 622-6937ou www.jccq.qc.ca
La Jeune chambre de commerce de Québec est fière de présenter la
Jeune personnalité d’affaires 2012 de la catégorie «Organisme à but
non lucratif, communautaire et social». Le jury a choisi Josée Masson,
directrice générale de Deuil-Jeunesse, à titre de lauréate du Concours
de la Jeune personnalité d’affaires Banque Nationale.
Originaire de Thetford Mines, Josée Masson complète des études
en service social à l’Université Laval en 1996 et s’installe à Québec.
Elle occupe un emploi au CLSC Orléans qui lui permet, pendant plus
de 10 ans, d’accompagner les jeunes et les familles vivants des
difficultés, mais aussi de développer des services alors inexistants sur
le territoire pour aider les enfants qui vivent la mort d’un proche. En
2000, elle crée un groupe de soutien et de thérapie qui se voit mériter
le Prix d’excellence 2004 du Fonds Simone-Paré de l’Université Laval.
Ce prix amène Josée à poursuivre son expertise et à la diffuser à
travers le Québec et le Nouveau-Brunswick. Elle écrit un premier livre
« Derrière mes larmes d’enfant, la mort et le deuil me font mal » (2006,
Ed. Ressources) qui deviendra plus tard « Mort, mais pas dans mon
cœur » (2010, Ed. Logiques). Elle donne de multiples formations et
conférences et fait plus d’une centaine de parutions médiatiques pour
commenter les événements de l’actualité qui touchent ces jeunes
vivant la maladie grave ou la mort d’un proche. Au début des années
2000, elle décide de quitter le réseau public pour se lancer seule dans
l’aventure de l’entrepreneuriat et crée Deuil-Jeunesse.

Une présentation de

Jeune personnalité d’affaires 

En collaboration avec

Directrice générale, Deuil-Jeunesse

Au départ, c’est une entreprise privée qui se transforme en
organisme sans but lucratif dans le but de maintenir l’accessibilité
des services pour tous. Au fil des années, Josée s’entoure d’une
équipe de professionnels dynamiques et convaincus de l’importance
de la cause, et offre des interventions dans les régions de l’Abitibi,
Québec, Centre-du-Québec, Bas St-Laurent, Montérégie, Montréal
et de l’Outaouais. Travailleuse sociale très engagée auprès de son
ordre professionnel (OTSTCFQ), Josée poursuit des valeurs d’équité,
de respect, de disponibilité et de professionnalisme auprès des
familles et des jeunes endeuillés. Un autre objectif que cette mère
de 2 enfants poursuit : démystifier le deuil vécu par nos enfants et
nos adolescents et expliquer l’impact du maintien de nos mythes et
nos tabous tout en expliquant le rôle que chaque adulte a à cet égard.
Cette femme fonceuse, déterminée et au parcours inhabituel, fut
nommée en 2010 Ambassadrice de la Corporation des Thanatologues
du Québec et Porte-Voix pour l’Association québécoise de Prévention
du Suicide. Elle est aussi une référence pour des auteurs de films, de
documentaires et de téléromans traitant du sujet. Josée a « défriché
» au Québec, la route de l’accompagnement de nos jeunes endeuillés,
cette route qu’elle parcourt toujours avec autant de dynamisme, de
conviction et de passion.

Prochaine catégorie :

Vente et développement des affaires
Partenaires média

Une initiative de

tva.canoe.ca
Une compagnie de Quebecor Media

