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La lecture, une ouverture vers votre « devenir »
Luron apprivoise les forces de l’espoir
L’Amour pour toujours
Line St-Amour, Ph. D., auteure
Marc Beaudet, dessinateur
Pour qui et pourquoi ?
Destinés aux enfants de 7 à 12 ans, à leurs parents et leurs éducateurs, ces livres ont
pour but de faciliter la communication avec l’enfant et le rejoindre à différents niveaux
dans son processus psychologique face à la maladie grave ou la perte d’un parent.

Comment ?
En révélant à l’enfant sa voie intérieure et en l’aidant à surmonter le deuil, dans le cas
de la perte d’un parent, ou en le sensibilisant aux thèmes de la maladie et de la mort
dans un contexte éducatif.

Luron apprivoise les forces de l’espoir – Démarche curative
32 pages couleurs
ISBN 978-2-89225-805-9
(Luron apprivoise les forces de l’espoir)

Histoire d’un petit écureuil dont la mère est confrontée à la maladie (cancer) et se
retrouve en rémission complète.

ISBN 978-2-89225-806-6
(L’Amour pour toujours)

L’Amour pour toujours – Démarche palliative

Collection Bien dans sa peau

Histoire d’un petit raton laveur (ami de l’écureuil) dont la mère, en rechute d’un cancer,
fait face à la mort.

Prix :
Format :
Parution :
Distribution :

11,95 $
8 x 10 po oblong
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Caricaturiste du Journal de Montréal, Marc Beaudet a remporté le prix du meilleur cari
caturiste du Canada au concours canadien de journalisme en 2007 de même qu’en 2011.
Membre de l’Association des caricaturistes canadiens et auteur à succès, il collabore à
différentes émissions de télévision, de même qu’à l’organisme international Dessins
pour la paix, dirigé par Plantu.
Line St-Amour, est psychologue en oncologie à l’hôpital Notre-Dame du CHUM depuis
plus de 10 ans. Les thèmes du deuil et de la mort l’ont accompagnée tout au long de son
parcours professionnel. Elle a fait du deuil son sujet de thèse doctorale, a œuvré une
dizaine d’années dans l’enseignement universitaire au sein de programmes de gérontothanatologie et a été psychologue en psyschogériatrie à domicile dans un CLSC. La cause
des enfants l’interpelle particulièrement et elle a créé, avec son équipe, un fonds d’aide
pour les enfants dont un parent est atteint d’un cancer.

