SOUTIEN AUX ENFANTS HANDICAPÉS
ET À LEUR FAMILLE

Plein le coeur. Plein les sens.
Rapport annuel 2014-2015

Les saisons de Laura Lémerveil
En page de couverture, une œuvre des enfants de Laura Lémerveil réalisée lors
du camp d’été 2015, accompagnés par Maud Lortie dans la création et l’interprétation des saisons de Laura Lémerveil.

Plein
le
coeur.
Plein les sens.
« J’ai partagé les 19 dernières saisons avec une centaine d’enfants polyhandicapés
de Laura Lémerveil, nos petits moutons comme on aime les appeler entre nous, à
les accompagner dans les temps colorés, froids, mouvementés, bleus, heureux et
vivants. La vérité, c’est que les étoiles brillent plus fort quand on apprend à aimer toutes les saisons de la vie. Merci pour toutes les feuilles lumineuses. »
Âgée de vingt ans, Maud Lortie effectue une technique en travail social. Elle œuvre à titre d’accompagnatrice chez Laura Lémerveil depuis 2011. Elle se passionne pour les arts sous toutes
ses formes et bien sûr, pour les enfants avec qui elle peut découvrir et partager le bonheur de
créer : Plein le cœur. Plein les sens.
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Mot de la directrice générale
Si je m’arrête un instant et que je regarde tout le chemin parcouru par Laura Lémerveil au cours
de la dernière année, j’éprouve un sentiment de grande reconnaissance. Vous savez, l’efficacité
et le rendement des organismes sans but lucratif reposent sur de solides relations de travail.
Le capital humain constitue l’actif le plus important d’un OBNL. Ainsi, bien accompagné par ses
partenaires, ses bénévoles, son équipe de la permanence, ses familles et sa communauté, Laura
Lémerveil a pu réaliser des projets novateurs au cours de cette année. C’est donc animé par la
vision commune d’assurer la croissance de l’organisme, que nous avons pu envisager de relever
ces défis avec confiance, rigueur et créativité.
Au cours de l’année 2014-2015, les services de Laura Lémerveil ont connu des mutations importantes :
• La classe la Marguerite et ses premiers finissants;
• Les camps d’été Lémerveil avec l’ajout d’un volet kinésiologique venant bonifier les activités
motrices en utilisant le mouvement à des fins de prévention, de traitement et de sensation
pour les enfants polyhandicapés;
• Les ateliers Lémerveil en arts où les enfants de Laura Lémerveil ont été accompagnés par
Sautozieux, des artistes de cœur qui leur ont fait vivre un processus créatif à l’état brut;
• L’ajout d’un quatrième point de services permettant aux finissants de la classe la Marguerite d’entrevoir un parcours de vie favorisant un maximum d’autonomie et ce, à la hauteur
de leurs capacités.
• L’arrivée d’un nouvel ambassadeur au sein de l’organisme, Alex Harvey, membre de l’équipe
canadienne de ski de fond et olympien;
• Et finalement, le développement d’un partenariat avec la Fondation Famille Jules-Dallaire,
un maillage unique composé de gens de cœur avec qui, rêver, développer et bâtir un projet
prend tout son sens. Cette belle entente entre la Fondation Famille Jules-Dallaire et Laura
Lémerveil nous conduira vers l’ouverture d’une maison de répit et de soins en 2016.
À travers ces belles réalisations, la signature distinctive de Laura Lémerveil s’est plus que jamais
révélée au cours de l’année 2014-2015. En effet, lorsqu’on évoque « Plein le cœur. Plein les sens. »
au sein de Laura Lémerveil, on sous-entend nécessairement les mots suivants : oser, créer, découvrir, surprendre et innover. Ces verbes évocateurs teintent notre vision d’avenir, notre approche
auprès des enfants polyhandicapés mais également, l’ensemble des actions posées dans notre
gouvernance, notre développement et nos opérations. Véritable ancrage, nous souhaitons donc
vous révéler notre année sous la thématique de notre signature distinctive « Plein le cœur. Plein les
sens. ». Vous pourrez constater par vous-même à la lecture du présent rapport, que les sens et le
cœur sont à la source de notre mission auprès des enfants polyhandicapés et leur famille. Ils font
également partie de l’inspiration quotidienne d’une équipe dévouée.
En terminant, je tends la main à mon étoile, ma fille Laura Bérubé. Il y a dix ans
elle partait pour rejoindre l’astre qui la ferait briller quotidiennement au cœur
de Laura Lémerveil. Merci, chère Laura, d’être celle qui inspire tous ceux et
celles qui choisissent d’appuyer Laura Lémerveil et de poursuivre sa mission.
Sandra Lambert
Directrice générale
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Mot du président
du conseil d’administration
L’année qui vient de s’écouler pour Laura Lémerveil a été une année de
transition et de croissance. En pleine mouvance, l’organisme a poursuivi la
consolidation de ses acquis pour faire face à ce vent de changement. Que
ce soit au niveau stratégique ou opérationnel, le conseil d’administration a
appuyé la direction générale dans chacune de ces étapes.
Je tiens d’ailleurs à saluer le travail de la Direction générale et de l’ensemble des employés qui ont su adhérer au changement organisationnel
provoqué par l’expansion des services de répit de Laura Lémerveil. La
rigueur et la créativité déployées par l’équipe ont permis la réalisation de
nouveaux projets et la poursuite du travail amorcé en 2014, en ce qui a trait à l’ouverture prochaine d’une maison de répit et de soins de concert avec la Fondation Famille Jules-Dallaire.
Dans ce contexte, le conseil d’administration a également dû s’adapter et participer à ce mouvement d’expansion des services. C’est ainsi, qu’un comité de gouvernance a vu le jour, composé
de membres du conseil d’administration et de la Direction générale. Je voudrais souligner l’apport
important d’une bénévole compétente et qualifiée à ce nouveau comité, Madame Francine Laurin,
qui à travers l’organisme Bénévole d’Expertise, a offert aux membres du comité de gouvernance,
le soutien nécessaire pour planifier les nombreux mandats que devront réalisés le conseil d’administration au cours de la prochaine année tels : restructuration organisationnelle du conseil
d’administration, plan de continuité des opérations de Laura Lémerveil, guide d’accueil des nouveaux administrateurs du conseil d’administration, planification stratégique et contribution aux
différents projets de croissance de l’organisme.
Bien évidemment, la diversité des compétences des membres qui composent actuellement le
conseil d’administration contribue favorablement à l’enrichissement de ce qui émane du conseil.
À chacun d’entre vous, je vous remercie pour votre engagement, votre générosité, votre assiduité et votre ferme conviction en la mission de Laura Lémerveil. La collégialité et la bonne humeur
nous caractérisent et ce bel esprit d’équipe demeure une force indéniable pour le futur de notre
organisme.
En terminant, j’aimerais vous confier que l’approche LÉMERVEIL se vit au quotidien des décisions
prises par le conseil d’administration : des projets empreints d’humanitude, de sens, d’audace et
de rigueur. « Plein le cœur. Plein les sens » demeure donc l’un des barèmes décisionnel d’importance pour chacun des administrateurs qui se doit de veiller à la saine de gouvernance de Laura
Lémerveil. Cette signature traduit notre savoir-faire et notre savoir-être chez Laura Lémerveil. À
vous, Lise, François, Geneviève, Annie, Pascal et Donald : un mot si simple qui traduit parfaitement
la reconnaissance que je vous voue pour le travail accompli cette année, MERCI!
Jeffrey Corcoran
Président du conseil d’administration
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Une mission qui sème du bonheur
Chez Laura Lémerveil, les accompagnateurs des enfants polyhandicapés sont témoins au quotidien de petits et grands moments de vie composés d’efforts et de réussites. Les récits qui
émanent des journées de répit, des camps d’été, de la classe La Marguerite et des Artisans, sont
nombreux et confirment l’importance des services offerts par Laura Lémerveil. Des semeurs de
bonheur, des enfants polyhandicapés émerveillés qui s’accomplissent, des familles supportées,
une communauté sensibilisée : voilà l’œuvre de Laura Lémerveil.

Soutenir, accompagner et cheminer avec l’enfant polyhandicapé et sa famille tout au long
de son parcours de vie. Offrir une gamme complète de services répondant aux besoins
d’accomplissement et d’émerveillement du jeune tout en permettant à la famille de reprendre son souffle en toute quiétude. Oser déjouer les situations de handicap à travers
une approche distinctive inspirée de la vie de Laura Bérubé, l’approche LÉMERVEIL, qui
privilégie des activités adaptées remplissant le cœur et éveillant les sens de sa clientèle.

L’histoire de Josée, Jacques et Anthony Binet
Un camp d’été Lémerveil
«Dans nos rêves les plus fous, on imaginait un camp qui serait
adapté pour notre fils Anthony. Lorsque Laura Lemerveil a vu le
jour....Quel beau cadeau pour nous tous! Ce camp d’été nous permet
de continuer cette bataille, jour après jour, que nous n’avons pas
choisie. Cela nous permet également de vaquer à nos occupations
quotidiennes telles que le travail etc.
...De sorte que nous avons l’impression d’atteindre un équilibre
familial.
Nous avons une telle confiance en cet organisme, que nous sommes
libérés de la culpabilité lorsque Anthony est au camp Lémerveil,
nous avons remarqué qu’il est épanoui, chouchouté et qu’il aime
être entouré des jeunes enfants qui vivent les mêmes défis que lui,
ce qui répond bien à ses besoins spéciaux et à nos attentes. Cela
dit, nous avons énormément de gratitude à l’égard de Sandra Lambert et de ses fidèles collaborateurs pour tout le travail accompli
et à venir.
Et c’est avec empressement que nous attendons la suite des services offerts prochainement.»
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Une mission qui sème du bonheur
L’histoire d’Isabelle, Jean-Philippe, Mathis et Thibéry
«Un jour ... un diagnostic tombe ... notre vie d’avant se termine
et une toute autre débute avec un membre en plus ... La Maladie.
Stress, fatigue, peur et isolement s’installent. Puis, on découvre
Laura Lémerveil avec toutes ses petites perles qui y œuvrent et qui
nous accueillent toujours telle une vedette avec chaleur humaine
et sourire peu importe la condition de notre enfant. On laisse nos
moutons avec l’esprit de parents apaisés pour une journée remplie
d’émerveillements et plaisirs pour eux et un petit répit bienfaiteur
pour nous. La journée finie, on retrouve des petits moutons ayant
vécu une journée pleine d’activités, heureux avec des yeux remplis d’étoiles car peu importe leur handicap, toutes les aventures
sont accessibles puisqu’adaptées.Quel douceur et réconfort pour
un cœur de parent de voir son enfant ainsi! L’espace d’une journée,
la maladie a été mise de côté pour eux comme pour nous. Depuis,
notre famille s’est agrandie et enrichie, car on compte maintenant
l’équipe Lémerveil parmi nos rangs»
Le quotidien de Marie-Pier Desmeules, éducatrice spécialisée aux Artisans de la Marguerite de Laura Lémerveil
« J’ai lu quelque part que la vie était un miracle. C’est plutôt vrai je
trouve. Avoir la force d’oser ce qui, pour la plupart d’entre nous, est à
priori impossible est à mon sens un miracle en soi : parler en silence,
chanter sans paroles, danser sans bouger, dessiner sans les mains,
créer sans voir, se déplacer sans les pieds. Être témoin d’un miracle,
c’est mon quotidien depuis que je côtoie les enfants de Laura Lémerveil.
Adapter mon univers afin de percer le leur, me laisser submerger par
la grandeur de leurs capacités et enfin entrer dans une autre dimension,
la leur, me permet de nourrir ma propre vie d’émerveillement : mettre les
mains dans la croustade pour la mélanger, sentir l’odeur de la pomme
avant de la couper ou de la cannelle avant de la saupoudrer. Cette dimension, que l’on peut voir seulement si on prend le temps, m’a permis
de me surprendre à aimer, moi aussi, mettre les mains dans le spaghetti
coloré en vert afin qu’il devienne des cheveux de sorcière.
Je prends plaisir à réinventer les chemins qui me permettent de me rendre jusqu’à la personne qui est devant moi
et ainsi découvrir que bien avant le handicap, il y a une jeune fille coquette qui aime les livres ou un jeune homme
rieur qui aime les Beatles. Alors, je ne peux qu’être émerveillée devant tant de vie qui ne demande qu’à éclore.
Je sens que j’ai cette chance d’offrir à ces jeunes l’accompagnement nécessaire afin qu’ils puissent se réaliser
dans leur propre dimension. Et la merveille, c’est qu’ils me le rendent bien, puisque j’apprends le plaisir de faire
autrement et surtout, l’importance de prendre le temps de faire autrement, pour ainsi laisser entrer les mille et un
miracles qui attendent d’avoir l’espace suffisant pour exister. C’est ce qu’on ressent après une journée chez Laura
Lémerveil : l’émerveillement du miracle accompli! »
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Plein le cœur. Plein les sens.
Une histoire de valeurs
C’est à travers des valeurs bien ancrées que Laura Lémerveil s’inspire et développe un savoir-faire et un savoir-être que l’organisme partage entre ses employés, envers sa clientèle et
ses partenaires. Dans le quotidien de la permanence de Laura Lémerveil, les valeurs se vivent et
s’expriment à travers l’ensemble des opérations.

L’humanitude selon Sandra Lambert, directrice générale
La philosophie de l’humanitude se définit comme l’ensemble des éléments qui font qu’on se sente
appartenir à l’espèce humaine, c’est reconnaître l’autre comme un autre « soi-moi » dans sa
dignité.
Pour Laura Lémerveil, l’humanitude devient une valeur… qui s’enracine par la chaleur humaine, la
douceur, la patience, l’appréciation du moment présent, le regard, l’écoute et le toucher contenus
dans la présence aux enfants. Le Petit Prince de St-Exupéry le résume si bien « On ne voit bien
qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »
Vivre cette valeur au quotidien amène la découverte de l’être parfois un peu caché derrière les
situations d’handicap, la capacité de s’émerveiller, le plaisir de se dépasser et de s’accomplir.
Cette valeur est aussi prônée dans les relations avec les parents, les bénévoles, les partenaires
et entre employés. Cela nous en met alors «Plein le cœur. Plein les sens.»!

Le respect selon Jessica Tessier,

coordonnatrice des services de Portneuf et adjointe aux opérations
Le respect est une valeur présente au cœur de Laura Lémerveil. Celle-ci se vit autant dans les
interventions avec les jeunes, les parents, les employés, les bénévoles que les partenaires de l’organisme. Être authentique, peu importe le lien qui nous unit, est un gage de respect chez Laura
Lémerveil.
Le souci d’adaptation des activités pour que les jeunes puissent atteindre la réussite, la mise en
valeur de la dignité des jeunes, la considération des réalités des familles dans l’évolution de l’offre
de services, l’engagement des employés dans l’accompagnement des jeunes polyhandicapés, en
font notamment la démonstration.
Le respect est donc essentiel et se vit au quotidien. Il est au cœur de la réussite de Laura Lémerveil
dans le déploiement de son approche auprès des enfants polyhandicapés et leur famille.
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L’accessibilité selon Emmi Nagels,

coordonnatrice des services de Québec et adjointe aux opérations
L’accessibilité pour moi s’exprime très simplement au sein de Laura Lémerveil :
c’est la possibilité pour les familles vivant avec un enfant polyhandicapé de toucher à une vie
qu’on nomme dans notre société « normalité » par le biais des services de répit offerts par notre
organisme.
C’est la possibilité pour les enfants polyhandicapés de vivre avec leur accompagnateur des activités accessibles et adaptées qui favorisent l’accomplissement de soi. La clé de cette accessibilité
est sans contredit, le ratio d’un enfant polyhandicapé pour un accompagnateur. Cette proximité
entre l’enfant et l’accompagnateur permet d’atteindre de belles réussites. On aime bien dire chez
Laura Lémerveil, que tout est possible! Il suffit d’emprunter les chemins les moins fréquentés.

L’émerveillement selon les étudiants de la classe la Marguerite,

jeunes polyhandicapés de 21 ans et plus

À la classe la Marguerite, nous, les jeunes polyhandicapés de 21 ans et plus nous nous émerveillons au quotidien accompagnés de notre enseignante Cynthia Cassivi et des accompagnateurs
qui sont à nos côtés, pour nous soutenir dans la réalisation de nos projets scolaires. On s’émerveille devant nos apprentissages et on touche à des moments de dépassement de soi. Au-delà
des projets en classe, il y a aussi ces rendez-vous avec notre communauté : de la cabane à sucre
à nos visites à la bibliothèque Marie-Victorin en passant par une visite aux Galeries de la Capitale,
voilà de doux moments d’émerveillement. Bref, une parcelle de normalité.
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Plein le cœur. Plein les sens.
Une histoire de valeurs
La solidarité selon Élisabeth Côté,

directrice des opérations et des ressources humaines
Laura Lémerveil, c’est une équipe de bénévoles et d’employés dédiée jour après jour. C’est une
équipe créative et dynamique qui relève tout au long de l’année de grands défis et qui repousse
les limites. En fait, c’est une famille étendue, mais unie ayant à cœur la mission de l’organisme et
tenant à la réussite de celle-ci. La solidarité en est la pierre angulaire. Celle-ci se vit au quotidien,
dans les petits comme dans les grands gestes. Que cela soit entre les membres du personnel
durant la période de ménage après une journée d’activités adaptées ou encore entre l’enfant et
son accompagnateur alors qu’ils s’échangent un sourire. En unissant nos forces et en travaillant
tous dans la même direction, il nous est possible de croire que nous pouvons faire la différence
au quotidien. Ainsi, nous portons la mission de Laura Lémerveil, mission qui touche le cœur de
chaque personne œuvrant auprès des enfants polyhandicapés et leur famille. Tous pour un devant l’adversité, un pour tous dans les grandes réussites. C’est ensemble qu’il est possible de
grandir et de vivre cette belle aventure.

L’engagement selon Joanne Néron,

coordonnatrice des services financiers et maman de Vanessa
M’engager auprès d’un organisme qui partage mes valeurs, qui croit aux droits à l’accomplissement des personnes ayant des limitations autant physiques qu’intellectuelles, m’a permis de
donner un sens aux épreuves que je traverse en tant que maman d’un enfant polyhandicapé :
ma fille Vanessa âgée de 24 ans. Les besoins de ces enfants sont en constante évolution, je peux
d’ailleurs en témoigner. C’est rassurant de voir ainsi Laura Lémerveil continuer à développer de
nouveaux services pour accompagner les enfants polyhandicapés tout au long de leur parcours
de vie. Selon moi, c’est également ça le sens premier de l’engagement : Laura Lémerveil s’engageant envers les familles à accomplir sa mission et à veiller au mieux-être de sa clientèle. Pour ma
part, l’engagement envers l’organisme se concrétise aussi par un choix de carrière. J’ai décidé de
mettre l’épaule à la roue aux projets de société qu’endosse Laura Lémerveil : les services offerts
aux polyhandicapés de vingt et un an et plus.

La créativité selon Marie-France Gaudreault,
directrice du développement et des communications

Faire beaucoup avec peu. La créativité chez Laura Lémerveil, c’est un peu comme le développement, c’est l’oxygène de l’organisme. Dans un contexte où les moyens financiers sont limités,
la créativité devient donc une nécessité. Par exemple, elle s’exprime à travers une minutieuse
recherche de matériel et de moyens pédagogiques divers et variés pour animer les ateliers avec
les enfants polyhandicapés et ce, à moindre coût. La créativité se vit aussi à travers le développement des partenariats permettant l’utilisation de locaux sans frais et accessibles à la clientèle
de l’organisme. Finalement, la créativité rejaillit au quotidien dans le savoir-faire et le savoir-être
d’une équipe chevronnée.
La créativité chez Laura Lémerveil se définit aussi par les liens qui unissent l’organisme avec sa
communauté. Ce maillage génère une force créatrice puissante qui permet de réaliser des projets novateurs, des projets Plein le cœur. Plein les sens.
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Une relation de cœur ...
...une relation de sens
Laura Lémerveil s’est construit au gré des besoins des familles qu’il accompagne depuis 2008.
En 2014-2015, le continuum de services de l’organisme a évolué vers un accompagnement de
l’enfant polyhandicapé tout au long de son parcours de vie en lui permettant d’avoir accès à des
services diversifiés. Laura Lémerveil a grandi en diapason avec cette réalité tout en élargissant
son offre de services pour cheminer avec les familles qu’il dessert. Cette relation de cœur et de
sens définit le lien unique qui unit l’organisme à sa clientèle. Laura Lémerveil joue donc un rôle
déterminant auprès de celle-ci, que ce soit envers l’enfant polyhandicapé, sa famille et sa communauté. Elle dessert depuis 2014, 130 familles des territoires de Québec, de Portneuf et de
Chaudière-Appalaches.
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L’année 2014-2015 en quelques chiffres

885 782 $
5 196
en revenus

présences d’enfants

ratio d’un accompagnateur pour un enfant

Plus de

500

bénévoles engagés
envers la cause de Laura Lémerveil

Plus de

7 200

heures de bénévolat réalisées
4 points de services – gratuité des locaux dans lesquels opère Laura Lémerveil :
CRDI Portneuf – Services de répit et camp d’été
École Madeleine Bergeron - Services de répit et camps d’été
Centre d’éducation des adultes des Découvreurs - Classe La Marguerite
Maison Mère-Mallet - les Artisans de la Marguerite
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Engager à répondre à des besoins
par un continuum de services
Il y a de ces convictions inébranlables. Il y a de ces principes inaltérables.
Cheminer et grandir en tant qu’enfant polyhandicapé en ayant le droit à l’accomplissement et ce, jusqu’au bout de
la vie.
Une conviction partagée, un principe de base qui lie l’ensemble des services offerts par Laura Lémerveil auprès de
sa clientèle. Des services coordonnés et continus en vue d’offrir un soutien ainsi qu’un accompagnement efficace et
accessible aux familles vivant avec un enfant polyhandicapé.

La classe la Marguerite
Projet appelé « Communauté, École, Famille », la classe La Marguerite offre aux jeunes adultes un programme scolaire
en intégration sociale qui se concrétise à travers des ateliers de stimulations cognitives et des occasions de participer
socialement à leur collectivité. Ces moyens pédagogiques adaptés génèrent chez les élèves de la classe La Marguerite, des réussites qui favorisent l’accomplissement et le dépassement de soi. Unique et novatrice au Québec, elle
s’est d’ailleurs vue décerner le prix Mercure-Perreault de l’Association pour l’intégration sociale, dans le cadre de la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle en mars 2013.

En un coup d’oeil
1 661 présences totales
151 jours de classe
10 à 12 élèves par jour pour 14 élèves inscrits du lundi au jeudi
Le maillage entre Laura Lémerveil et le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Découvreurs
un partenariat générateur de réussites:
• Programme d’intégration sociale : bâtir un programme qui s’appuie sur une expertise, un savoir-faire et un savoir
être;
• Un programme qui favorise l’émergence d’une approche celle de Laura Lémerveil, l’approche LÉMERVEIL basée
sur le droit à l’accomplissement où se conjugue les verbes « OSER, CRÉER, DÉCOUVRIR, SURPRENDRE ET INNOVER ».
Une enseignante et quatorze accompagnatrices permettant un ratio d’un jeune adulte polyhandicapé pour un accompagnateur.
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Des moments plein le cœur
et plein les sens

Ce que les ateliers de Jeunes musiciens du monde ont apporté à la classe La Marguerite
Les ateliers de musique ont été une vraie découverte! La musique étant un univers qui réussit souvent à atteindre
l’ensemble des élèves de la classe, ces ateliers suscitaient toujours de belles réactions, tant verbales que non verbales. On avait droit à des sourires, des fous rires, des regards qui s’illuminaient, des têtes qui se levaient bien hautes
pour écouter… Certains élèves qui, normalement, avaient besoin d’encouragements et de rappels pour s’exprimer
plus fort, se mettaient tout à coup à répondre aux questions avec une telle assurance.
La fierté et le sentiment de réalisation de soi étaient aussi à l’honneur puisque les élèves ont eu l’occasion de réaliser leur propre composition en plaçant une à une des notes sur une portée. Ils ont ensuite pu jouer la mélodie qu’ils
avaient créée avec les cloches à main.
Bref, de la musique : plein le cœur et plein les sens!

Les premiers finissants
Laura Lémerveil a vu graduer, en juin dernier, les premiers finissants de la classe La Marguerite. Six jeunes adultes
polyhandicapés, arborant leur plus grand sourire, font partie de cette première cohorte. Développement des aptitudes à communiquer, augmentation de la motricité fine et de l’autonomie sont là quelques-unes des réussites qui ont
pu être constatées au cours de leur parcours scolaire adapté. Laura Lémerveil salue le dévouement de son enseignante, Cynthia Cassivi, accompagnée des quatorze accompagnatrices. Elles ont fait une grande différence dans le
parcours scolaire de ces élèves.

Les finissants de la classe La Marguerite

En collaboration avec le milieu
Que ce soit à travers la visite d’éducazoo, lors des ateliers des Jeunes musiciens du monde, au moment de la visite
du Bonhomme carnaval ou des pompiers, les élèves de la classe la Marguerite s’enrichissent d’expériences de vie
diversifiées. Ils s’ouvrent à leur communauté et celle-ci les accueille avec générosité.
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Les Artisans de la Marguerite
« C’est l’envie de ne plus figer le temps et de pouvoir croire que chaque jeune adulte polyhandicapé
puisse s’épanouir pleinement et ce, jusqu’au bout de la vie. »
Maman de Francis, nouvellement aux Artisans de la Marguerite
Ce nouveau service a vu le jour en septembre 2015 et offre ainsi aux finissants du parcours scolaire adapté de la Marguerite, une continuité dans leurs apprentissages. En effet, à travers des
activités stimulantes et une approche distinctive, il permet aux jeunes adultes polyhandicapés de
goûter au maximum d’autonomie 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 les compétences de travail d’une clientèle aux
défis particuliers grâce à des projets créatifs favorisant l’autonomie et la participation sociale.

Six élèves profitent donc de ce nouveau service accompagnés par une enseignante et
deux éducatrices spécialisées. Les Artisans de la Marguerite réaliseront au cours de la
prochaine année de belles réussites sous la thématique de l’approche LÉMERVEIL : Plein
le cœur et plein les sens.
Une magnifique année d’apprentissages, de défis et d’émerveillement en perspective!

Un continuum de service qui se déploie sous deux volets
Volet A : Loisir et accomplissement personnel
Favorisant l’accomplissement intégral du jeune adulte polyhandicapé et lui permettant d’expérimenter les
bienfaits de différentes activités ludiques permettant d’accroître l’estime de soi, la fierté et la confiance.
•

Ces activités de loisir se vivront de différentes façons :
Ateliers d’arts sous toutes ses formes (arts plastiques, arts dramatiques, musique)
• Ateliers d’activités physiques (parcours moteur)
• Ateliers de stimulation sensorielle (snoezelen, cuisine, histoire, etc.)

Volet B : Contribution sociale et entrepreneurship
Favorisant l’autonomie et la poursuite du développement des compétences acquises lors de leur passage à la classe la Marguerite, ce volet vise à accroître les aptitudes du jeune adulte polyhandicapé à
devenir un citoyen contribuant à sa collectivité. Ces activités socioprofessionnelles se vivront à travers
plusieurs types d’ateliers :
• Atelier de travail adapté pour la création d’objets d’artisanat
• Ateliers de stimulation cognitive favorisant la communication et l’expression de soi afin de maintenir
et développer les acquis de la classe la Marguerite
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Les camps d’été Lémerveil
Chaque été depuis 2008, c’est un rendez-vous incontournable pour les enfants polyhandicapés
de Laura Lémerveil. Pendant la saison estivale, la vie s’anime autour de la franche camaraderie
qui règne entre les quatre-vingt-quatorze accompagnateurs des camps Lémerveil et des 65
enfants de Québec et Portneuf que l’organisme accueille au quotidien. Une année record en affluence pour cette septième édition. Au menu, des activités, des ateliers et des sorties teintées
de l’approche Lémerveil. Bien appuyés grâce à une formation étoffée et par le suivi quotidien des
coordonnatrices des services de Laura Lémerveil, les accompagnateurs des camps Lémerveil
soutiennent et divertissent les enfants polyhandicapés de 7h30 à 17h15, du lundi au vendredi. Une
valeur ajoutée pour les familles vivant avec un enfant polyhandicapé puisque ceux-ci peuvent
ainsi, maintenir leur présence en milieu de travail durant tout l’été.

En un coup d’oeil
Présences totales : 2 343
Nombre d’enfants / jour : 65
Nombre total de familles desservies : 99
Nombre d’employés saisonniers : 94
Nombre d’employés permanents : 4
Dans le quotidien des activités des camps Lémerveil, se déploie une approche en trois volets. Une
image vaut mille mots!

Lémerveil en arts

Lémerveil en actions

Lémerveil et ses
mille et un soins
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Du répit pour s’émerveiller
se reposer et continuer
Vivre avec un enfant polyhandicapé représente pour les familles un défi important qui demande
nécessairement un soutien de la part des proches mais également de diverses sources d’entraide.
À chaque année, Laura Lémerveil veille à offrir à ses familles un service complémentaire aux
écoles spécialisées. En offrant diverses plages de répit, l’organisme permet de répondre aux besoins des familles en leur permettant de reprendre leur souffle pendant que leur enfant vit des
activités stimulantes et enrichissantes. En appuyant ainsi ses familles, Laura Lémerveil contribue
directement au maintien de l’enfant polyhandicapé dans son milieu de vie naturel. Grâce à l’approche Lémerveil, l’organisme réinvente la signification du répit pour ses familles. Par moment
et avec un brin d’humour, il y a lieu de se demander qui est véritablement en répit chez Laura
Lémerveil? Avec le temps, Laura Lémerveil est devenu un deuxième chez-soi pour les enfants
polyhandicapés.
Le répit est offert pour des journées de fin de semaine, du répit avec hébergement, des journées
pédagogiques, le congé des fêtes et la semaine de relâche :

En un coup d’oeil
Présences totales : 1 078
Nombre total de familles desservies : 84
Nombre d’employés saisonniers : 94
Nombre d’employés permanents : 2
Un répit hivernal sportif pour les enfants de Laura Lémerveil
Depuis plusieurs années, les enfants de Laura Lémerveil attendent la neige avec impatience!
Grâce à l’appui de la station de ski du Massif du Sud, Laura Lémerveil a pu développer une activité
hivernale qui comble les enfants en leur permettant de réaliser tout un exploit! Skier les pentes du
Massif du Sud, ressentir la glisse, voir le paysage hivernal sous un autre angle, un rêve devenu réalité.
À raison de deux sorties par hiver et respectant
le volet « Lémerveil en action » de l’approche Lémerveil, les accompagnateurs de Laura Lémerveil assistés par les moniteurs de l’école de ski du
Massif du Sud repoussent les limites que vivent les
enfants polyhandicapés en les faisant vibrer avec
une activité ski mémorable!
Le petit plus de cette sortie est sans contredit
la présence d’un bénévole au grand coeur : Daniel Lafontaine. Sa grande générosité s’exprime
en offrant un toit aux familles de Laura Lémerveil permettant ainsi d’avoir un endroit intime pour
prodiguer les soins ou vivre des activités avec les
enfants dans la chaleur de son chalet à proximité
des pentes de ski!
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Des mains, des cœurs,
de la présence et du dévouement
Pour arriver à porter la croissance de Laura Lémerveil, il faut des gens. Des gens de cœur, des
gens de conviction, des gens accessibles et engagés envers la cause des enfants polyhandicapés.
Il faut des mains capables d’être tendues vers celles qui en ont besoin, celles qui diffèrent de la
réalité de bien des gens. Des mains pour bâtir la suite de Laura Lémerveil, pour la façonner en
choisissant d’innover et de continuer à créer l’organisme qui cheminera tout au long de la vie de
l’enfant polyhandicapé et sa famille.
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Dans ce contexte, Laura Lémerveil a accueilli en juin dernier, Madame Élisabeth Côté, à titre de
directrice des opérations et des ressources humaines de l’organisme. Professionnelle en intervention auprès de la clientèle présentant des troubles de déficience, elle cumule plus de quinze
ans d’expertise. Sous l’autorité de la directrice générale, Madame Côté supervise les opérations
des services de Québec et Portneuf ainsi que le département des ressources humaines de l’organisme. Elle veille à assurer la qualité des services offerts et ce, dans l’ensemble de ses quatre
points de service.
À cette nouvelle nomination, c’est ajouté Madame Joanne Néron à titre de coordonnatrice des
services financiers. Madame Néron coordonne l’ensemble des activités relatives aux opérations
comptables de l’organisme et au traitement des dons. C’est avec enthousiasme que l’organisme
a vu revenir au sein de son équipe, une employée qui a, notamment, contribué à la création de la
classe La Marguerite en 2013.
Également, touchant plus particulièrement les services de la classe la Marguerite et des Artisans,
Laura Lémerveil a accueilli des enseignantes et éducatrices qui feront vivre aux jeunes adultes
polyhandicapés, la perspective d’une magnifique année d’apprentissage et d’émerveillement.
La classe la Marguerite
Enseignante : Cynthia Cassivi
Les Artisans de la Marguerite
Enseignante : Laura Bilodeau
Enseignante en remplacement d’un congé de maternité : Andréane Latour
Éducatrices spécialisées : Marie-Pier Desmeules et Véronique Martineau-Taillefer

De belles ressources
Nous avons affectueusement nommés les stagiaires de Laura Lémerveil « Les belles ressources ».
Avec le temps et avec l’approche holistique que Laura Lémerveil déploie dans ses services, l’organisme est devenu un milieu de stage pour plusieurs universités. Merci à Marie-Michèle English, de
l’Université du Québec à Trois-Rivières et Andréane Latour, de l’Université Laval. Ces deux « belles
ressources » en psychoéducation ont participé activement dans les activités de la classe la Marguerite. Que ce soit en créant un livre sensoriel sur l’histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry ou en
donnant des ateliers, votre apport a été significatif pour l’équipe et pour les enfants.

En période estivale, plus de quatre-vingt-dix personnes travaillent au sein de l’organisme
sans but lucratif. L’équipe de la permanence de Laura Lémerveil compte quant à elle onze
personnes à temps plein.
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De nouveaux comités
Comité de financement
La recherche de financement pour un organisme communautaire représente un enjeu majeur
dans un contexte de croissance de services. Le financement de Laura Lémerveil se compose
actuellement de subventions gouvernementales et municipales, de dons in memoriam, de dons
corporatifs (PME, corporations, grandes entreprises), de dons de fondations et de personnes
ainsi que d’activités de financement.
Les membres, qui siègent sur ce nouveau comité, participent à la stratégie globale de financement des activités et des projets visant à accroître la notoriété et le financement de Laura Lémerveil. Ils conjuguent ensemble leurs efforts pour déployer des évènements synchronisés avec
les valeurs que porte l’organisme. Faire rayonner l’œuvre de Laura Lémerveil et en assurer la
pérennité sont au cœur de leurs préoccupations.
Bienvenue à des êtres de cœur et de sens!
Francis Saumur-Bélair, Vice-président finances, Construction BDM Inc.,

« Je désire m’impliquer dans l’organisme Laura Lémerveil afin d’aider les familles dans le développement de leur enfant polyhandicapé en lien avec la mission que l’organisme se donne. Je partage cette
vision qu’à travers les trois volets de l’approche Lémerveil (le volet en arts, en actions et en soins),
nous pouvons contribuer au mieux-être des enfants et aider grandement les familles. »
France Bélanger, directrice des ventes, Prestige Groupe Média

« Qu’est-ce qui m’anime à m’engager dans cette cause? Quand il est question d’enfants en difficultés,
je suis particulièrement touchée. J’ai la chance d’être en santé, d’avoir une famille et des ami(e)s extraordinaires, d’être bien entourée, un travail qui me passionne, donc, je veux transmettre cette énergie
aux enfants qui en ont besoin et qui n’ont pas cette chance. »
Nicole Chouinard, conseillère stratégique, Revenu Québec

« Je m’engage parce que Laura Lémerveil évoque chez moi : une opportunité de donner au suivant,
c’est-à-dire, de donner de mon temps à un organisme dévoué pour faire vivre de belles expériences à
des enfants si attachants qui nous démontrent si bien leur émerveillement. »
Lise Laliberté, administratrice, conseil d’administration de Laura Lémerveil

« Je m’engage parce que Laura Lémerveil représente pour moi une opportunité exceptionnelle de vivre
l’évolution de l’organisme mis sur pied par mon amie, de partager les belles valeurs de celui-ci et auxquelles j’adhère entièrement, de pouvoir constater l’enchantement des enfants et parents qui bénéficient
de ses services. J’ose croire que les gestes que je pose peuvent faire une petite différence pour la vie
de ces enfants, tout en redonnant un peu de ce que la vie m’a offert jusqu’à présent.»
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Marc et Louis-Philippe Pouliot

« Nous avons envie de contribuer à l’essor de l’œuvre de Laura Lémerveil. Une cause encore méconnue mais dont la mission est porteuse d’espoir. Aussi, parce que les besoins des enfants polyhandicapés sont immenses, nous l’avons constaté tout près, au cœur de notre famille. »
Marc est l’oncle de Sandra et Louis-Philippe a été le parrain de Laura Bérubé, l’inspiration de Laura Lémerveil.

Serge Verreault

« Je suis un grand-papa à la retraite qui, concerné par la maladie d’un petit-fils a découvert Laura
Lémerveil par le biais de la merveilleuse famille de Marc, Odette et Louis-Philippe Pouliot, des précieux
amis(es) de longue date. Je m’engage parce que Laura Lémerveil évoque chez moi la représentation de
ce qui doit être en 2015 , l’union parfaite du cœur et de la raison au service des Enfants et Familles
qui font appel à celle-ci. »
Comité de parents
Bien placés pour comprendre les besoins d’une famille vivant avec un enfant polyhandicapé, les
parents engagés que sont les membres du nouveau comité de parents contribuent de belle façon au développement de Laura Lémerveil. Laura Lémerveil remercie le comité de bien vouloir
épauler l’organisme et surtout de contribuer au soutien et à la juste compréhension des besoins
émergents des familles vivant avec un enfant polyhandicapé. Plus spécifiquement, les membres
du comité de parents :
• Veillent à promouvoir la participation des familles de Laura Lémerveil aux activités de financement et à accroître la notoriété de l’organisme;
• Donnent leur avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement de l’organisme,
transmettent à Laura Lémerveil l’expression des besoins des parents bénéficiant des services;
• Suscitent le partage entre les familles et la solidarité, un véritable lieu d’échanges;
• Représentent l’ensemble des familles de Laura Lémerveil dans le développement de projets
novateurs et répondant à l’objectif de cheminer avec l’enfant polyhandicapé tout au long de
son parcours de vie.
Merci à :

Annie Mercier, maman d’Aurélie Guay, 7 ans
Luce Frenette, maman de Roxanne Talon, 23 ans
Josée Ouellet, maman de Anthony Binet, 19 ans
Simon Rioux, papa de Jérémie Rioux, 14 ans et sa conjointe Martine Hébert
Martin Bergeron, papa de Marc-Antoine Bergeron, 18 ans
Luc Cantin, papa de Mireille Cantin, 24 ans
Isabelle Bouchard, maman de Mathis Minier 10 ans et Thibéry Minier, 9 ans
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Les bénévoles de Laura Lémerveil
un coup de cœur, plein de sens!
Il existe de gens de cœur qui décident d’offrir leur temps. Leur temps précieux, celui qui, de nos
jours est si rare. Et le temps de quelques heures, d’un été, d’une année scolaire, ils font toute la
différence auprès de l’œuvre à laquelle ils se consacrent.
Chez Laura Lémerveil, en 2014-2015, c’est plus de :

7 200
heures

de bénévolat

500
personnes

qui se sont manifestés de plusieurs façons :
		

En soutenant directement l’enfant polyhandicapé en répit ou en classe;

		

En offrant un atelier et/ou une activité aux jeunes polyhandicapés qui facilite la tenue
d’évènement: yoga, musique, sculpture, kinésiologie, etc.;

		

En se rassemblant pour effectuer différentes corvées telles que cuisiner pour les enfants,
cirer les planchers, décorer les moutons de Laura Lémerveil;

		

En acceptant d’aller garder un enfant polyhandicapé à domicile;

		

En organisant un évènement de financement au profit de Laura Lémerveil : zumbathon,
toutouthon, tournoi de golf, etc.;

		

En conseillant stratégiquement et en veillant sur le développement opérationnel et
financier de Laura Lémerveil;

		

En participant à des comités ou en siégeant à titre d’administrateur sur le conseil
d’administration;

		

En dédiant leur stage, des travaux scolaires ou en répondant aux exigences de certains
programmes scolaires qui nécessitent des heures de bénévolat à l’œuvre de Laura Lémerveil;

		

En propageant l’œuvre de Laura Lémerveil au sein de leur réseau et en mobilisant ainsi la
communauté;

		

FINALEMENT, en croyant tout simplement aux bienfaits de l’approche LÉMERVEIL auprès
des enfants polyhandicapés et de leur famille et que cet univers, aux premières vues si
différent, contient de grands apprentissages de vie. Il y a caché dans l’œuvre de Laura
Lémerveil, des petits trésors qui nourrissent le cœur et donne un sens à la notion de VIVRE
DIFFÉREMMENT.

« Merci à vous chers bénévoles. Vous donnez vraiment un sens et du
cœur à notre organisme ! »
							

L’équipe de Laura Lémerveil
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Laura Lémerveil
au cœur de sa communauté
Il va de soi pour Laura Lémerveil de s’engager dans la communauté avec laquelle elle vit et elle
collabore. À titre d’organisme communautaire, elle souhaite contribuer au mieux-être de la société en sensibilisant les citoyens à la cause des enfants polyhandicapés. Laura Lémerveil croit fondamentalement que leur contribution peut donner un sens différent à la communauté en l’enrichissant grandement. Laura Lémerveil appuie d’ailleurs, la politique de l’OPHQ qui s’exprime ainsi :

« Vivre à part entière, c’est grandir en faisant des choix tout au long de sa vie, c’est s’accomplir au
meilleur de ses talents et de ses capacités, c’est participer à la vie de sa communauté. »
Politique gouvernementale - À part entière - Rédigée par l’OPHQ
Laura Lémerveil participe ainsi à des évènements qui permettent de donner une vitrine supplémentaire aux familles vivant avec un enfant polyhandicapé.

On sensibilise au marché du Noël d’Antan de Cap-Santé
Du 28 au 30 novembre 2014, Laura Lémerveil a participé au Noël d’Antan, un marché de
Noël situé à Cap Santé où plusieurs artisans se
regroupent pour offrir leurs produits dans une
ambiance des Fêtes. La présence de Laura
Lémerveil a permis de sensibiliser les citoyens
aux réalités des familles vivant avec un enfant
polyhandicapé. Ce marché accueille annuellement près de vingt mille visiteurs.

Des biscuits différents pour la semaine québécoise des personnes handicapées
Cette année, une activité sous le signe de la différence a été mise en place dans le cadre de la
semaine québécoise des personnes handicapées dans la région de Portneuf. Laura Lémerveil
est heureuse d’y avoir directement contribué. En effet, souhaitant favoriser la participation des
personnes handicapés et voulant illustrer le concept « Suis-je vraiment différent? Pas vraiment! »,
près de 1 000 biscuits cassés ont été ensachés dans de petites pochettes avec de jolis rubans.
La distribution de ces pochettes a piqué la curiosité des citoyens de Portneuf, ce qui a permis
aux organisateurs de pouvoir démystifier la réalité des personnes handicapées. Un bel évènement rempli de moments touchants et de sourires!
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Laura Lémerveil
au cœur de sa communauté
Color Me Rad
Pour une deuxième année consécutive, Laura Lémerveil a opté pour un moyen de financement
unique. Renouvelant l’entente de partenariat avec Color me rad, Laura Lémerveil s’est engagé à
fournir près de cent trente-cinq bénévoles pour soutenir l’organisation de Color me rad dans le
déploiement de son évènement sportif et coloré. Tous nos bénévoles ont joué un rôle essentiel au
succès de l’évènement en collaborant à l’inscription de l’ensemble des coureurs, à la remise des
objets promotionnels, en veillant à l’entretien du parcours de cinq kilomètres, en soutenant les familles de Laura Lémerveil. C’est avec une énergie débordante que plus de cinq mille coureurs ont
pris le départ le 16 mai dernier. Une grande nouveauté pour Color me rad : ajouter un parcours
adapté pour les familles de Laura Lémerveil donnant ainsi la possibilité aux enfants polyhandicapés de vivre à leur manière la course festive de Color me Rad. Une première dans tous les Color
me rad présentés en Amérique du nord! Grâce à cette entente de partenariat misant sur l’implication sociale, Color me rad a pu remettre à la cause de Laura Lémerveil une somme de 15 448 $.

Percer le mystère d’un univers : celui des enfants
polyhandicapés
Madame Sandra Lambert, directrice générale et fondatrice de Laura Lémerveil s’est exprimée devant plus de deux
cents personnes dans le cadre d’un spectacle-bénéfice offert par la Fondation Martin Matte. Le 16 avril dernier, elle
portait le message de 130 familles vivant avec un enfant
polyhandicapé et partageait combien le répit peut soulager
et émerveiller simultanément la cellule familiale complète. La
Fondation Martin Matte invitait Laura Lémerveil à témoigner
de son approche distinctive en matière de répit, l’approche
Lémerveil. Une autre manière de sensibiliser et de véhiculer
l’importance d’en mettre plein le cœur et plein les sens lorsqu’on interagit avec cette clientèle aux besoins particuliers.
La Fondation Martin Matte appuie Laura Lémerveil depuis
déjà plusieurs années.
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Laura Lémerveil
au cœur de sa communauté
Une expertise recherchée et reconnue
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, l’IRDPQ a tenu son Gala de
la fierté. Un évènement qui a permis de faire connaître Laura Lémerveil à titre de finaliste dans la
catégorie « Partenariat » et du rôle que l’organisme joue à titre de milieu de vie qui favorise l’intégration sociale des enfants polyhandicapés.
Laura Lémerveil offre de la formation aux bénévoles de l’organisme Albatros pour soutenir à travers des partenaires dans le bénévolat effectué auprès des familles de Laura Lémerveil. Cette
année, cinq familles ont été jumelées à des bénévoles d’Albatros. Ceux-ci prodiguent les soins à
l’enfant à raison de trois heures par semaine. C’est une présence à l’enfant polyhandicapé qui
permet aux familles de se libérer pour vaquer aux occupations quotidiennes.

En mars dernier, Sandra Lambert donnait une
conférence sur l’approche Lémerveil à l’Université Laval. Une cohorte de plus de deux cents
étudiants en psychoéducation en provenance de
neuf universités du Québec ont participé activement à la présentation. Laura Lémerveil tient à
remercier les étudiants qui se sont mobilisés et
qui ont remis un don de plus de sept cent cinquante dollars à l’organisme.
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Un regard sur l’avenir
Un partenaire d’importance, un homme qui fait la différence
Il serait impossible d’envisager le nouveau projet de Maison de répit et de soins sans un partenaire d’importance : la Fondation Famille Jules-Dallaire. Celle-ci a joué un rôle prépondérant
dans la concrétisation du projet depuis 2014.
Ensemble, Laura Lémerveil et la Fondation Famille Jules-Dallaire seront en mesure d’ouvrir une
maison de répit et de soins à l’approche unique et adaptée au cours de l’année 2016. À travers
divers volets, cette maison répondra à plusieurs besoins et visera donc à améliorer concrètement
le bien-être des familles vivant avec un enfant polyhandicapé.
En février 2014, Michel Dallaire accueillait Sandra Lambert dans les murs de la maison familiale
de monsieur Jules Dallaire pour lui partager son désir de s’associer à Laura Lémerveil afin de
permettre aux enfants gravement malades d’avoir un toit sous lequel ils pourraient s’émerveiller,
se divertir et s’accomplir jusqu’au bout de la vie. Touchée par ce geste généreux et partageant
les valeurs conjuguées par la Fondation Famille Jules-Dallaire, la directrice générale de Laura
Lémerveil a vu en cette opportunité l’occasion de réaliser le rêve qu’elle portait depuis déjà plusieurs années.

« Travailler à bâtir ce rêve aux côtés de Michel Dallaire, de sa famille et de tous ceux qui se rapprochent ainsi de l’œuvre de Laura
Lémerveil, c’est toucher à l’humanitude à l’état brut. »
												

Sandra Lambert

Ce projet de maison de répit et de soins s’est consolidé également au cours de l’année 2014-2015
grâce à une collaboration fort précieuse. Laura Lémerveil et la Fondation Famille Jules-Dallaire
travaillent actuellement en partenariat avec l’équipe en soins palliatifs pédiatriques du Centre
mère-enfant Soleil du CHU de Québec, dont les docteures Hélène Roy et Julie Laflamme qui partagent et adhèrent à la vision de Laura Lémerveil et qui y contribuent activement. Merci d’avoir
accepté de vous joindre à nous dans cette belle aventure!
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Un regard sur l’avenir
Sautozieux, peints le cœur à la main

« L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme . »
								

André Malraux

Au printemps 2015, deux artistes au cœur d’or sont entrées dans l’univers de l’approche LÉMERVEIL. Marie-Chantal Lachance et Nathaly Lessard ont su, au cours des camps d’été de Québec
et Portneuf, créer de grands moments artistiques avec les jeunes de Laura Lémerveil. Leur savoir-faire et leur savoir-être ont permis de toucher à la création à l’état brut. Quelques coups de
pinceaux, des yeux qui brillent, des mains qui explorent, des enfants absorbés dans leurs ateliers
«Lémerveil en arts ». Un tout nouveau souffle donné à des périodes d’expression artistique plus
approfondie. Dans les chantiers d’avenir, Sautozieux accompagnera très certainement Laura Lémerveil dans les projets d’arts. La valeur ajoutée de leur passage à « Lémerveil en arts » est sans
équivoque.
Soulignons également le dévouement des responsables des ateliers « Lémerveil en arts » de
Laura Lémerveil : Gabrielle Poirier et Virginie Papillon. Votre compréhension des enfants polyhandicapés ont permis de leur offrir des ateliers d’art leur permettant de toucher à des moments de
fierté et d’accomplissement.

Pérennité des services offerts aux jeunes polyhandicapés
L’un des grands enjeux de 2016 sera d’assurer la pérennité de la classe La Marguerite et des Artisans de la Marguerite. En créant ces deux points de services dédiés à soutenir les familles vivant
avec un jeune polyhandicapé de vingt-un ans et plus, Laura Lémerveil agit à titre de pionnier dans
le déploiement d’un parcours scolaire adapté aux besoins de cette clientèle. Le 15 juin 2015, l’organisme invitait l’ensemble des partenaires et parents de la classe La Marguerite pour découvrir
les réussites des élèves, en dresser le bilan exhaustif et sensibiliser le milieu aux nombreux défis
qui se présenteraient dans un avenir rapproché.
Par respect avec la mission que l’organisme s’est donné, il est essentiel de maintenir le droit à
l’accomplissement de ces jeunes polyhandicapés à travers la pédagogie différenciée qu’offrent la
classe La Marguerite et les Artisans de la Marguerite.
Pour poursuivre ces services adaptés aux besoins de cette clientèle, Laura Lémerveil ose donc
croire à la mobilisation de plusieurs acteurs de la communauté permettant ainsi, d’envisager pour
ses familles un futur minimisant l’isolement social de leur jeune et favorisant l’ autonomie, le dépassement de soi et la participation sociale de celui-ci.
Finalement, les échanges et réflexions émanant du comité consultatif sur lequel siègent plusieurs
acteurs du milieu ont contribué à ancrer la vision à long terme proposée par Laura Lémerveil pour
le soutien des jeunes polyhandicapés de 21 ans et plus.
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Une année financière stable
Laura Lémerveil est particulièrement fier de dévoiler ses états financiers. Grâce à une gestion
rigoureuse et une gouvernance solide, l’organisme a maintenu le cap de la croissance dans la
stabilité et dans l’investissement des projets à venir. Malgré une hausse des revenus, l’organisme
présente des frais d’administration particulièrement bas et des sources de financement variées.
Que ce soit via les différents paliers gouvernementaux, les dons corporatifs et individuels ou encore les activités de financement, Laura Lémerveil peut compter sur des partenaires dont l’appui
est une variable essentielle au maintien des services actuels.

Répartition des revenus 885 782 $

12.1%
8.1%
59.3%
20.5%

Subventions 525 115 $
Dons 181 313 $
Activités de financement 72 561 $
Contribution des familles 106 793 $
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Une année financière stable
Répartition des subventions 525 115 $

17%

17%

66%

Provinciales 346 018 $
Fédérales 89 601 $
Municipales 89 496 $
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Une année financière stable
Répartition des dépenses 892 509 $

3.8% 0.8%
4.5%
0.1%

90.8%
Salaires / charges sociales 810 013$*
Matériel et activités pour les services 40 353$
Frais d’administration 33 765$
Fourniture pour levées de fonds 7 045$
Mauvaises créances 1 228$

* ce montant permet à une équipe de travail d’accueillir 5 196 présences d’enfants, ratio d’un accompagnateur pour un enfant.
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La contribution de tous :
ensemble, plein le cœur et plein les sens
Des partenaires au grand cœur
Partenaires Étoile

Partenariat collaboratif, les partenaires étoiles de Laura Lémerveil partagent avec l’organisme
leur expertise en contribuant directement ou indirectement à différents projets de l’organisme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albatros Québec
Alex Harvey – ambassadeur de Laura Lémerveil, membre de l’équipe canadienne de ski de fond et olympien
Asystel
Bénévoles de Laura Lémerveil
Bénévoles d’Expertise
Boutique Marie Mode
Cauchon Turcotte Thériault Latouche, Comptables Agréés (vérificateurs externes de Laura Lémerveil)
Cégep de Sainte-Foy - programme de technique d’éducation spécialisée
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Centre Mère-Enfant Soleil
Cisco
Collège Mérici - programme de technique d’éducation spécialisée
Comité de financement de Laura Lémerveil
Comité de parents de Laura Lémerveil
Comité de vérification de Laura Lémerveil
Commission scolaire des Découvreurs - Centre l’Envol d’éducation des adultes
Commission scolaire des Découvreurs - École Madeleine-Bergeron
Conseil d’administration de Laura Lémerveil
Dre Hélène Roy et son équipe
Denis Villeneuve, agent d’Alex Harvey
Jean-Robert Leclerc
Jeunes Musiciens du Monde
Massif du Sud
Michel Dallaire
Marc et Louis-Philippe Pouliot
Planifika
Société de transport adapté de la Capitale
Société de transport de Lévis
Université Laval - programme en psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières - programme en psychoéducation
Université du Québec à Rimouski – programme en adaptation scolaire
Ville de Québec
Yan Brais, G.A.T.E.S innovation
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Partenaires Platine – 10 000 $ et plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association Internationale des policiers
Caisse Desjardins de Sainte-Foy
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Centre intégré universiatire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Club Lions Québec Ste-Foy Sillery
Color Me Rad
Commission scolaire des Découvreurs
Emplois d’été Canada dans Louis-Hébert
Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Martin-Matte
Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
Fonds pour l’accessibilité dans les collectivités (Gouvernement du Canada)
GlaxoSmithKline
Ministère de la Famille
Ville de Québec, Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire

Partenaires OR – 5 000 $ à 9 999 $
•
•
•
•
•
•
•
•

Caisse du Plateau Montcalm
Costco Ste-Foy
Fondation des services santé et sociaux de Portneuf
Opération Enfant Soleil
Office des personnes handicapées du Québec
Emploi d’été Canada dans Portneuf
Unité de Loisir et de Sport de la Capitale-Nationale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association régionale de loisir pour les personnes handicapées de Chaudière-Appalaches
Autobus Auger
Club Kiwanis de Québec
Fondation Québec Philanthrope
Fondation SSQ
Fruit d’Or
Graymont
Groupe TAQ
Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la
Santé publique
Société Immobilière Ardois
Télébingo Rotary Inc.
Toutouthon
Ville de Donnacona
Ville de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier
Yoga Plein Air
Zumbathon

Partenaires Argent – 1 000 $ à 4 999 $

•
•
•
•
•
•
•
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La contribution de tous :
ensemble, plein le cœur et plein les sens
Partenaires Bronze – 100 $ à 999 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascenseurs Maxi inc. - Stéphane Lavoie, président
Bingo St-Malo
Caisse Desjardins Les Écureuils
Casse-Noisette – Marianne Boucher
Chevaliers de Colomb Pont-Rouge
Clinique dentaire - Paul Châteauneuf
Club Lions Deschambault-Grondines
Francine Charbonneau, Ministre de la Famille
Gaétan Barette, Ministre de la Santé et des Services Sociaux
Le Groupe résidences du patrimoine
Les Annuaires G.B. Inc
Marc Picard, Député des Chutes-de-la-Chaudière
Membership
Michel Matte, Député de Portneuf
PMT Roy
Revêtements Vulcain Inc
Sam Hamad, Ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
Syndicat des travailleuses et des travailleurs de D. Bertrand-CSN
Tour du village de Neuville
Ville de Cap-Santé
Ville de Lévis
Ville de Pont-Rouge
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SOUTIEN AUX ENFANTS HANDICAPÉS
ET À LEUR FAMILLE

laur al em er v ei l .c a

