Québec, le 23 octobre 2015

Le mouton de Laura Lémerveil voyagera avec un nouvel ambassadeur
L’organisme à but non lucratif, Laura Lémerveil, est heureux d’annoncer l’arrivée d’Alex Harvey,
membre de l’équipe canadienne de ski de fond et olympien, à titre d’ambassadeur de l’organisme. La
passion, la rigueur et la détermination de ce grand athlète, sont sans contredit des assises que Laura
Lémerveil partage au quotidien avec ses 130 familles de la région de Québec, Portneuf et ChaudièreAppalaches, depuis 2008.
À travers un porte-parole signifiant, Laura Lémerveil souhaite être porteur d’espoir auprès des enfants
polyhandicapés et leurs familles que l’organisme accompagne. Comme Laura Lémerveil a toujours
favorisé de faire valoir les multiples défis auxquels sont confrontés sa clientèle à travers
l’émerveillement sans capitaliser sur leurs incapacités, mais plutôt sur leurs aptitudes dans un univers
adapté, il devenait donc naturel d’opter pour un athlète de haut niveau, accessible et en provenance
d’un univers différent des enfants polyhandicapés. En voulant leur permettre d’accéder à la normalité,
quoi de plus naturel pour ces enfants d’être touchés par un athlète qui vit lui aussi des défis et de
magnifiques réussites à travers une normalité différente de la leur.
Laura Lémerveil est donc très fier de vous annoncer aujourd’hui qu’Alex Harvey devient l’ambassadeur
de l’organisme. Au fil du temps, il se greffera à certaines activités promotionnelles de Laura Lémerveil.
« ALEX, merci de cette belle générosité du cœur, sois certain que les enfants de Laura Lémerveil
t’accompagneront à leur façon si distinctive dans ton année de compétition haute en couleur! Ensemble,
nous veillerons à promouvoir le droit à l’accomplissement des enfants polyhandicapés qui sont au cœur
de notre mission.»
Sandra Lambert, directrice générale de Laura Lémerveil
À propos d’Alex Harvey
Sur les skis depuis l’âge de trois ans, Alex a été élevé dans une authentique famille d’athlètes. Un
environnement peu commun qui lui a insufflé les valeurs fondamentales pour réussir une carrière
sportive de haut niveau : passion, rigueur et détermination.
Année après année, course après course, Alex s’est fixé des objectifs précis qu’il a atteints avec succès.
Parmi les nombreux prix remportés, c’est l’obtention de la première médaille d’or canadienne lors des
Championnats du monde de ski de fond obtenue en 2011 qui a tout changé! Et que dire de ses deux
podiums obtenus en 2015 à ces mêmes Championnats du monde! L’année 2015-2016 sera une année
de très grands défis pour Alex et nul doute qu’il saura les relever!

À propos de Laura Lémerveil
Laura Lémerveil est un organisme à but non lucratif, œuvrant depuis 2008. Depuis sa fondation,
l’organisme connaît une croissance importante de sa clientèle. En 2014, c’est plus de 130 familles dans
la région de Québec et de Portneuf vivant avec un enfant polyhandicapé qui bénéficient des services
offerts.
Au cœur de la mission de Laura Lémerveil réside le soutien et l’accompagnement offerts aux familles
vivant avec un enfant polyhandicapé âgé entre 4 à 25 ans.
À travers une approche distinctive, Laura Lémerveil offre des services et des activités stimulantes qui
invitent à l’émerveillement, au dépassement de soi et à la réussite grâce à la présence d’un
accompagnateur par enfant. Cette mission prend vie également grâce à des valeurs partagées et bien
enracinées dans le cœur des gens qui travaillent pour Laura Lémerveil. Le respect, l’humanitude,
l’engagement, l’accessibilité et la créativité colorent la manière d’être d’une équipe chevronnée au
service de l’enfant polyhandicapé.

Pour en savoir plus : lauralemerveil.ca
Renseignements : Marie-France Gaudreault 418 802-9780

