
Fondation Portraits d’Étincelles

Campagne de financement du 15 mai au 15 juin, 

en partenariat avec Veille sur toi

(Montréal, le 9 mai 2016) Au Québec, on recense chaque année 500 bébés qui décèdent en cours de  

grossesse, à la naissance ou jusqu’à un mois de vie. Pour soutenir ces parents endeuillés, la Fondation Portraits 

d’Étincelles, mise sur pied en août 2015, offre gratuitement les services de photographes professionnels pour pren-

dre des photos des bébés décédés avant ou à la naissance. Les photographies ainsi prises sont par la suite retouchées 

pour offrir un doux souvenir aux parents. La Fondation Portraits d’Étincelles offre aussi un service de retouche pour 

les photos prises par les parents eux-mêmes ou par le personnel hospitalier.

Pour financer ses services, la Fondation Portraits d’étincelle lance une grande campagne de financement, 

qui se tiendra du 15 mai au 15 juin, partout au Québec. Pour l’occasion, la Fondation s’associe à l’entreprise 

québécoise Veille sur toi pour offrir une veilleuse exclusive arborant un petit renard aux couleurs de la  

Fondation.  « Le partenariat avec Veille sur toi pour notre première campagne de financement s’est fait naturel-

lement. Les veilleuses en verre sont entièrement fabriquées au Québec et sont une lueur réconfortante pour les 

enfants. Nous avons pensé qu’elles le seraient aussi pour les parents vivant cette difficile épreuve qu’est le deuil 

périnatal », explique Mélanie Jacques, coprésidente de la Fondation Portraits d’Étincelles. 

Pour chaque veilleuse vendue dans le cadre de la campagne de financement, 10 dollars seront remis à la  

Fondation. En plus de pouvoir acheter une veilleuse pour eux-mêmes, les participants peuvent en acheter une 

que la Fondation remettra en leur nom à une famille endeuillée. Les dons sont également acceptés en ligne  

(portraitdetincelles.com).

« Veille sur toi est fière d’offrir une petite lueur douce afin de soutenir les parents vivant un deuil périnatal », conclut 

Karine Foisy, fondatrice de Veille sur toi.
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Karine Belly, ambassadrice

Depuis mars, la comédienne Karine Belly est l’ambassadrice de la Fondation. « Une grossesse qui n’aboutit pas, un 

bébé décédé à la naissance, c’est un scénario que l’on préfère taire, mais qui pourtant est bien réel et qui plonge 

beaucoup trop de familles dans la tristesse chaque année. Malgré les rêves qu’ils avaient, ces parents devront se 

résigner à n’avoir que quelques jours, quelques heures ou quelques minutes pour couvrir de baisers leur poupon 

tant attendu et imprimer dans leur mémoire l’image de ce petit être qu’ils ne verront pas grandir », explique celle 

qui a vécu la tragédie en 2011, au décès de sa fille Lily-Rose, 24 heures après sa naissance. « Six petites fées se sont 

penchées sur le berceau de ces bébés disparus trop tôt et ont créé la Fondation Portraits d’Étincelles, regroupant des 

photographes professionnels bénévoles qui se déplacent dans les hôpitaux afin d’immortaliser avec talent l’image de 

ces poupons auprès de leurs parents. Un tel service est un petit rayon de soleil dans l’obscurité d’un moment aussi 

désespéré que celui-là... », poursuit-elle.

À propos de la Fondation Portraits d’Étincelles

Mise sur pied en août 2015, la Fondation Portraits d’Étincelles offre  un service de photographies professionnelles 

dans un contexte de deuil périnatal, partout au Québec. La Fondation est une initiative de Manon Allard, photo-

graphe, Martine Gendron, photographe, Mélanie Jacques, avocate et Valérie Parizeault, graphiste, qui ont toutes, 

chacune à leur manière, été interpellées par la réalité du deuil périnatal au Québec. Manon Cyr, infirmière spécialisée 

en deuil périnatal, et Sylvie Desbois se sont depuis jointes à l’équipe. La Fondation compte également plusieurs pro-

fessionnels de la santé et du deuil périnatal parmi ses membres actifs.

www.portraitdetincelles.com
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