Laura Lémerveil – Offre de bénévolat

Les Artisans de La Marguerite
Qui sommes-nous ?

Laura Lémerveil est un organisme à but non-lucratif qui offre un service de répits aux parents d’enfants polyhandicapés de la
région 03.
Laura Lémerveil a vu graduer, en juin 2015, les premiers finissants de la classe La Marguerite, qui était constituée de six
jeunes adultes polyhandicapés arborant leur plus grand sourire. Développement des aptitudes à communiquer,
augmentation de la motricité fine et de l’autonomie, création d’une participation sociale concrète sont là quelques-unes
des réussites qui se vivent au cours du parcours scolaire adapté des participants de Laura Lémerveil.
Laura Lémerveil souhaite offrir une suite à la classe La Marguerite afin de mettre à profit les gains réalisés, comme pour toute
autre personne qui chemine et évolue. Cette année, en juin 2016, c’est huit finissants qui passent à la prochaine étape : Les
Artisans de La Marguerite.
En effet, à travers des activités stimulantes et une approche distinctive, ce service permettra à 14 jeunes adultes
polyhandicapés de goûter cette année à une autonomie maximale à la hauteur de leurs capacités. Une programmation
diversifiée s’orchestre autour de projets d’arts, de musique, de stimulations sensorielles ainsi qu’à travers des projets
visant à développer leur contribution citoyenne et leurs habiletés entrepreneuriales. Laura Lémerveil pave ainsi la voie en
développant chez ces jeunes adultes des compétences de travail qui leur sont adaptées grâce à des projets créatifs
favorisant notamment l’accomplissement de soi et la participation sociale.

L’expérience du bénévolat
Son importance pour Laura Lémerveil :
En regard de la mission de Laura Lémerveil, l’implication de personnes bénévoles apporte une dimension humaine très
précieuse dans le vécu des journées aux Artisans de La Marguerite. Nous recevons cet appui dans un esprit d’unicité centré
sur l’ouverture à l’autre, l’acceptation de la différence et le partage réciproque entre nos jeunes, la personne bénévole, et tous
les membres de notre équipe.
L’implication :
Nous offrons l’opportunité d’une expérience bien encadrée en terme de formation continue dès la première présence d’une
personne bénévole ; cette dernière ayant la possibilité de s’impliquer auprès de nos jeunes par le biais de différentes
situations récréatives épanouissantes et, ce, avec le soutien d’accompagnateurs expérimentés, d’une éducatrice spécialisé,
d’une coordonnatrice et de la direction offrant un encadrement constant.
Rôle :
La personne bénévole assure un appui au sein des tâches liées au besoin essentiel d’attention et de réconfort de nos jeunes
lors des activités, des déplacements sur les lieux et des repas; elle prend également part, sous supervision, à l’application de
l’approche Lémerveil; celle-ci se vivant selon un processus où l’on apprend à bien connaître les jeunes et à leur offrir la
possibilité de réagir en toute spontanéité!

Suivi :
Afin d’assurer un suivi significatif, nous demeurons en contact avec toute institution ayant collaboré avec notre organisme. À
la suite d’une participation bénévole à Laura Lémerveil, les personnes ont ainsi l’opportunité d’évaluer leur implication et
valider leur expérience touchant une toute autre dimension de vie !
Fonctionnement du bénévolat
L’horaire des Artisans de La Marguerite est en fonction de l’année scolaire, de septembre à juin. Les participants sont
présents du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. Le service des Artisans de La Marguerite est fermé lors des congés fériés.
Les journées de bénévolat complètes sont priorisées pour privilégier la stabilité de l’équipe auprès de nos participants.
 Journée complète : 8h30 à 16h30.
Par ailleurs, il y a tout de même la possibilité d’offrir du bénévolat par bloc, selon les trois blocs suivant :




Bloc dîner : 11h30 à 13h30;
Bloc avant-midi : 8h30 à 12h00;
Bloc après-midi :12h00 à 16h30.

Personne ressource
Joëlle Lavoie-Roberge, psychoéducatrice
418-953-9002
Joelle.lavoie-roberge@lauralemerveil.ca

