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Le mouton de Laura Lémerveil
Dans le monde des animaux, la présence de cet animal nous offre
d’apprécier la candeur, la fraîcheur de l’esprit de l’enfance et la douceur de
vivre. Le mouton est associé à une perspective positive de la vulnérabilité.
La vulnérabilité étant comprise comme une disponibilité profonde à
l’ouverture, à l’acceptation de soi et à l’expérience de la douceur. La
sagesse du mouton est un appel à la tolérance, à la compassion et à
l’acceptation de nos limites. Le mouton nourrit le désir profond d’être
comme ses semblables pour mieux s’intégrer et faire partie du groupe.
Au sein de l’organisme Laura Lémerveil , nous appelons affectueusement les enfants nos petits moutons, car ils nous inspirent à renforcer ces
qualités. En posant un regard empreint d’amour et de sensibilité, appuyé
par nos précieux complices de tous les instants, le temps et la créativité,
nous découvrons l’être dissimulé derrière le handicap. Et c’est alors que
de nouvelles habiletés et capacités insoupçonnées voient enfin le jour!
La laine et ses spirales
Le mouton est pourvu d’une richesse naturelle; sa laine. La laine noble et chaleureuse se veut réconfortante pour le mouton. Toutefois, au-delà de l’épaisseur de sa laine, on découvre la délicatesse
et la fragilité de son corps. Dans les prés, le mouton accompagne en toute sécurité son berger.
Aussi tel un tricot, l’organisme Laura Lémerveil et son approche se développent et se construisent
grâce à chaque personne qui y participe, qui vient y mettre sa touche en tricotant une maille et qui, par
la suite en attire une autre, ce qui crée une mobilisation et une concertation en constante évolution.
Les spirales représentent le mouvement de vie et de créativité vécus à travers l’approche Lémerveil qui préconise de faire vivre des expériences vivifiantes aux jeunes polyhandicapés afin qu’ils
s’accomplissent et effleurent ce qui est appelé la normalité, et ce, malgré leur sévère situation de handicap.
Ce mouvement de vie est aussi souhaité pour la famille, les bénévoles, les partenaires et les employés.
Les pattes
Les différentes formes et couleurs des pattes représentent la diversité et l’unicité de la situation de
handicap de chaque jeune. La patte courbée et le soulier à velcro font appel aux soins particuliers
requis pour la majorité d’entre eux.
La marguerite
Dans le langage des fleurs, la marguerite est symbole de simplicité, de fécondité, de force et de pureté.
Pour l’équipe de Laura Lémerveil , la marguerite est au cœur de chaque geste d’Amour destiné aux jeunes.
La marguerite est la fleur préférée de Laura, notre précieuse source d’inspiration, et de sa
maman Sandra Lambert.
L’étoile
Au sein de Laura Lémerveil , nous aimons croire qu’un jour chaque mouton devient une étoile. Le tag de
l’étoile sur l’oreille du mouton rend hommage à Laura et à tous les moutons partis rejoindre leurs étoiles.
L’étoile de Laura brille par son goût intense de vivre, sa détermination, sa soif de se dépasser et de
s’épanouir. Par son héritage, elle est une source d’inspiration et la voie à suivre dans le développement des
services et des orientations de l’organisme Laura Lémerveil .
Le logo de Laura Lémerveil a été créé par Sandra Lambert, mère de Laura, fondatrice et directrice
générale de Laura Lémerveil, et avec la précieuse collaboration de Fanny Beaulieu, gardienne de
Laura.
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Mission
Reconnaître et
promouvoir le droit à
l’accomplissement de soi,
celui qui répond aux
besoins que chaque être
humain a de s’actualiser
comme personne et ce,
indépendamment de la
sévérité de son handicap.

Soutenir,
accompagner et
cheminer avec l’enfant
polyhandicapé et sa
famille tout au long de son
parcours de vie.

Offrir un continuum
de services
principalement axés
sur l’accomplissement
et l’épanouissement
de l’enfant polyhandicapé.
Soutenir et
accompagner sa famille
dans l’intégration de
l’approche préconisée.

Laura Bérubé 1993 - 2005
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Vision
Depuis 2008, l’organisme Laura Lémerveil soutient et accompagne avec amour l’enfant polyhandicapé et sa famille. Ensemble,
nous partageons cette conviction profonde que cet enfant a
le droit de s’accomplir, et ce, jusqu’au bout de sa vie!
Cette relation de cœur et de sens unit l’organisme
Laura Lémerveil à sa clientèle et joue un rôle
déterminant dans l’éventail des services offerts
et dans l’approche déployée auprès de celle-ci.
Au fil des années, l’approche Lémerveil et l’offre de services grandissent au
diapason avec la réalité particulière de
l’enfant polyhandicapé et de son parcours
de vie, de l’enfance à la vie adulte. C’est
pourquoi Laura Lémerveil joue un rôle
déterminant, que ce soit envers l’enfant
polyhandicapé, sa famille et sa communauté.
Nous entrevoyons l’avenir avec espoir et
détermination. L’Équipe de Laura Lémerveil travaille sans relâche à développer son
approche ainsi que le continuum de l’offre de services offerts afin de permettre un accompagnement
continu de la naissance jusqu’à ce que l’enfant atteigne son étoile…

« Être parent d’un enfant handicapé ressemble souvent à un véritable parcours du combattant. De 5 à 21 ans, l’État reconnaît que ces jeunes ont le droit de se développer et de s’épanouir
selon leurs capacités. On leur donne accès à différents services en éducation spécialisée, mais
à 21 ans, plus rien ou si peu. Ces personnes n’existent plus, les parents se retrouvent à vivre
de l’incertitude, des frustrations, de la colère devant cette incohérence. Arrive un organisme
comme Laura Lémerveil, avec une vision à long terme, qui développe la classe La Marguerite, qui accueille notre jeune de 21 ans, s’adapte à ses besoins, lui permet de conserver ses
acquis. Viendra ensuite les ateliers socioprofessionnels Les Artisans qui vont lui permettre
de sociabiliser, de trouver un milieu de vie stimulant, épanouissant. C’est la plus belle chose
qui pouvait lui arriver. Comme parent, c’est un énorme fardeau de moins sur nos épaules. »
Esther Baillargeon, mère de Francis Ouellet
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Mot du président
du conseil d’administration
Pour Laura Lémerveil et son conseil d’administration, cette
dernière année aura été marquée par le développement et
la formalisation du projet de maison de répit et de soins, de
concert avec la Fondation Famille Jules-Dallaire, ainsi qu’avec
les partenaires et les institutions publiques intéressées.
À cette fin, je tiens à remercier personnellement les efforts
constants et parfois surhumains de la direction et des
employés de Laura Lémerveil. Ils ont su relever les
défis présentés avec enthousiasme, rigueur et audace
tout en offrant une prestation de services de qualité exemplaire remplie d’humanitude tout au long de l’année.

Choisir et s’engager auprès de l’organisme Laura Lémerveil, c’est accepter que l’on puisse être différent tout en
s’accomplissant et jouer un rôle dans la société. De mon
point de vue, celui-ci consiste à mettre au grand jour, les
plus belles valeurs humaines en nous. Elles nous mobilisent, nous unissent et nous transforment pour la vie.
Elles nous ramènent à l’essentiel et au moment présent.
En regardant autour de nous, la diversité se retrouve partout, elle fait partie de nous. Nous sommes le résultat d’un
nombre infini de différences et c’est grâce à elles que nous
formons une société multifonctionnelle où chacun peut
contribuer à sa manière et au mieux de ses capacités.
Ingénieur de formation, je suis porté à vouloir régler les
problèmes, les structurer et les planifier. Ces traits de personnalité m’aident à contribuer à l’organisme. Je m’assure
de rassembler les membres du conseil d’administration
et de les amener vers un consensus lors de nos discussions et de nos points de décision. Du même coup, ce
rôle me permet de me réaliser comme être humain dans
une dimension différente de mon cadre professionnel.
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Au cours du dernier exercice, différents comités et bénévoles
experts ont permis au conseil d’administration de faire cheminer
les dossiers qui lui ont été confiés afin de répondre aux besoins
accrus de Laura Lémerveil tant au niveau de la gouvernance,
du financement, de la continuité opérationnelle que pour la mise
en place de processus structurants. Je tiens à leur témoigner
ma gratitude ainsi que celles des membres du conseil pour
leur disponibilité, leur générosité et leur expertise inestimable.
Je me sens privilégié face aux membres du conseil et extrêmement fier de côtoyer des individus investis et compétents qui
donnent leur temps personnel sans compter. Un immense MERCI
à vous représentants du conseil : Lise, François, Geneviève, Éric,
Pascal et Donald pour votre contribution, et ce, dans le respect
des valeurs qui animent notre organisme Laura Lémerveil.
Avec autant de gens engagés qui poussent
ensemble dans la même direction, il nous est
possible d’envisager un avenir plein d’espoir, grâce à des
projets porteurs communs pour nos enfants et leurs parents.

Jeffrey Corcoran

Mot de la fondatrice
et directrice générale
par son souci constant d’excellence dans sa prestation des
services auprès de notre clientèle, rend Laura Lémerveil plus fort et me porte à me dépasser à mon tour.
De magnifiques réalisations, intégrant l’approche Lémerveil,
se succèdent et témoignent de la notoriété acquise au fil des
années par l’Équipe de Laura Lémerveil. Et pour cause,
cette approche unique et distinctive auprès des enfants
polyhandicapés privilégie des activités adaptées selon leurs
capacités respectives remplissant ainsi leur cœur et éveillant
leurs sens. Quant aux jeunes adultes polyhandicapés, la
classe La Marguerite leur permet de consolider leurs acquis
et de réaliser encore de nouveaux apprentissages. Par la
suite s’ajoutent les nouveaux ateliers sociaux professionnels
« Les Artisans », qui à leur tour permettent aux jeunes adultes
de développer leur implication citoyenne et leurs habiletés
entrepreneuriales pour ainsi contribuer à la collectivité.
En terminant, je souhaite de tout cœur que la lecture de
ce rapport, vous rappelle à quel point votre fidèle appui
est une source d’espoir pour les enfants et leurs familles.
J’éprouve une immense fierté pour cette année, des plus
intenses, qui a donné lieu à de nouveaux services et de
nombreux projets qui contribuent significativement au développement et à l’avenir de Laura Lémerveil. Le continuum
de services offerts par l’organisme évolue vers un accompagnement de l’enfant polyhandicapé tout au long de son
parcours de vie. À ce titre, nous avons poursuivi les étapes
afin de faire avancer l’important projet d’une maison de répit
et de soins pour les enfants, de concert avec la précieuse
collaboration de la Fondation Famille Jules-Dallaire et les
partenaires des milieux de la santé et communautaires.
L’année 2015-2016 a mis en lumière plus que jamais notre
engagement à répondre aux besoins exprimés par les
familles pour leurs enfants. Les valeurs fondamentales,
dont l’humanitude, au sein de Laura Lémerveil se sont
notamment déclinées à travers une offre de services des
plus audacieuse et créative. Celle-ci est rendue possible
grâce à l’apport sans cesse croissant des partenaires, à de
généreux donateurs, au dévouement des bénévoles et à
l’engagement des employés. À cet égard, je me sens très
privilégiée et tellement reconnaissante d’être entourée d’une
équipe hors du commun, qui par sa passion, sa solidarité et

Ce rapport est également une invitation à découvrir la signature
visuelle de Laura Lémerveil, le mouton, source d’inspiration
de force intérieure, d’ouverture à la différence, d’acceptation
de soi par un regard empreint d’Amour et d’une infinie douceur.
Des milliers de fois MERCI À TOUS pour votre
geste plein le cœur, plein de sens et de solidarité!

Sandra Lambert
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Des administrateurs dévoués et engagés
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2015-2016

De gauche à droite : Jeffrey Corcoran, Cisco, Geneviève Bernard, Retraite Québec, François Bureau, CHU de Québec – Université
Laval, Pascal Bergeron, Bernier Beaudry, Donald Leblanc, Retraité domaine de l’assurance, Lise Laliberté, Retraitée Ministère du
Revenu, Éric Bégin, Consultant TIC
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Mots des membres du conseil d’administration
La mission de Laura Lémerveil me va droit au cœur et c’est ce qui m’a incité à me joindre au conseil d’administration. L’approche
Lémerveil permet aux jeunes polyhandicapés de s’accomplir, de se réaliser et de toucher de près à ce que l’on appelle « la
normalité ». Je suis admiratif face à la réussite de ces jeunes et à la qualité des services qui leur sont offerts. J’espère contribuer
significativement lors de la prise de décisions tout en ayant en tête l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes et de leur famille.
Donald Leblanc, administrateur
Depuis 2009, nos filles Rose et Léa fréquentent avec bonheur les divers services et activités de Laura Lémerveil. C’est toute
notre famille qui en bénéficie! Au fil du temps, à recevoir sans cesse, cela m’a donné le goût de m’impliquer cette année au
sein du conseil d’administration. Je désire, dans la mesure du possible, redonner une partie de ce qui nous est offert avec tant
d’amour et de générosité. J’y ai rencontré des collègues extraordinaires qui travaillent sans relâche pour le meilleur des jeunes
et leur famille. Je m’engage à travailler avec passion et rigueur afin que Laura Lémerveil puisse continuer d’offrir une prestation de services sans égale auprès des jeunes tout au long de leur parcours de vie, et ce, au grand bonheur de leur famille.
Éric Bégin, administrateur, parent de Léa et Rose
Je me suis joint au conseil d’administration de Laura Lémerveil en 2008, sans trop savoir dans quelle aventure je me lançais.
J’ai adhéré immédiatement à la philosophie de Laura Lémerveil et j’en retire une grande fierté de pouvoir y apporter ma contribution lors de la prise de décisions et également à titre de secrétaire au sein du conseil. L’approche Lémerveil crée un lien entre
le cœur des jeunes et celui de tous ceux et celles qui gravitent autour d’eux et je porte en moi ces valeurs qui me sont si chères!
François Bureau, secrétaire, parent de Justine
C’est tout un univers que j’ai découvert en m’impliquant au conseil d’administration de Laura Lémerveil. C’est être, en quelque
sorte, aux premières loges pour constater toute la magie déployée par les employés et les bénévoles afin de soutenir les enfants
polyhandicapés et leur famille. La complémentarité du continuum des services offerts, tout en considérant l’épanouissement
des enfants et de leur famille, est au cœur des décisions prises par les membres du conseil. Et à ce titre, parent d’un enfant
polyhandicapé, mon implication au sein du conseil est de mettre en lumière les nombreuses particularités et les besoins
des jeunes, et ce, pour les parents vivant avec un trésor polyhandicapé puisqu’au sein de Laura Lémerveil, tous les rêves
sont permis! Je suis fière de constater tout le travail accompli et de contribuer au rayonnement social de Laura Lémerveil.
Geneviève Bernard, administratrice, parent de Rébecca
Voilà maintenant près de huit ans que je me suis jointe à cette belle famille qu’est Laura Lémerveil. Je voulais
vivre cette belle aventure auprès de mon amie Sandra Lambert, fondatrice et directrice générale de l’organisme.
Aujourd’hui, lorsque je constate la croissance de l’Œuvre de Laura Lémerveil, j’ai la conviction profonde d’avoir
fait un choix judicieux. Je crois sincèrement que les gestes que je pose font une différence pour tous ces enfants que
j’accompagne lors de certains événements et/ou activités d’émerveillement. Et croyez-moi, je reçois beaucoup
plus que je donne, c’est tellement enrichissant! En somme, c’est un réel privilège de côtoyer toutes ces personnes!
Lise Laliberté, vice-présidente
M’engager au sein du conseil d’administration de Laura Lémerveil me permet de redonner à ma communauté et au sein
d’un organisme extraordinaire, aux idées novatrices et ambitieuses! C’est un plaisir de collaborer avec l’équipe depuis
maintenant 6 ans, et côtoyer des gens merveilleux et dévoués! J’espère apporter à l’équipe une expertise légale et du
temps de qualité pour permettre à Laura Lémerveil de progresser tel qu’il le fait présentement; à une vitesse vertigineuse!
Pascal Bergeron, administrateur
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Des personnes de coeur
au service de l’oeuvre

Comité de gouvernance
La gouvernance, la gestion de l’information, la structure administrative, la gestion des risques, les
indicateurs de performance et les processus structurants; voilà les enjeux qui animent le comité de
gouvernance dans son désir de faire grandir l’organisme.
Le comité s’est donné comme objectif de mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires pour que Laura Lémerveil poursuive sa mission, et ce, de façon transparente,
efficiente et respectueuse de ses parties prenantes. Une
telle gouvernance représente un avancement dans le
développement et la mise en œuvre des activités de Laura
Lémerveil et permet d’en apprécier leur progression.
Les membres du comité de gouvernance ainsi que les
invités qui se sont impliqués dans ses différents dossiers
ont contribué ensemble au succès de Laura Lémerveil.
Merci aux invités :
Nancy Gagnon, consultante
Denis Lafrance, bénévole d’expertise
Francine Laurin, bénévole d’expertise
Maxime Pellerin, bénévole d’expertise
Merci aux membres du comité :
Éric Bégin, administrateur
Pascal Bergeron, administrateur
Geneviève Bernard, administratice
Jeff Corcoran, président du conseil d’administration
Sandra Lambert, directrice générale

Comité de financement
À l’écoute des besoins des jeunes adultes polyhandicapés
et de leurs familles, l’Équipe Laura Lémerveil travaille sans
relâche à développer un continuum de services répondant
à la réalité particulière de leur parcours de vie, de l’enfance
à la vie adulte. La recherche de financement représente un
enjeu majeur pour l’organisme communautaire qu’est Laura
Lémerveil. Les sources de financement de l’organisme sont
composées 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 de plusieurs activités de
financement réalisées par des tiers. Faire rayonner l’œuvre
de Laura Lémerveil et accroître les sources de financement sont au centre des préoccupations de ces personnes
de cœur et de sens que sont les membres du comité.
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Merci à :
France Bélanger, Prestige Groupe Média
Francis Saumur-Bélair, Construction BDM Inc.
Lise Laliberté, administratrice de Laura Lémerveil
Louis-Philippe Pouliot, Financière Banque Nationale
Marc Pouliot, Financière Banque Nationale
Philippe Côté, Cominar
Serge Verreault, retraité

Comité des parents
Chaque membre du comité de parents vit avec un enfant
polyhandicapé. Leur juste compréhension des besoins et des
particularités en constante évolution de chaque enfant selon
son parcours de vie, contribue significativement à l’amélioration
de l’offre de services offerte par Laura Lémerveil.
Plus spécifiquement, les membres du comité de parents :
• Donnent leur avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement de l’organisme et transmettre à
Laura Lémerveil l’expression des besoins des parents
bénéficiant des services;
• Prennent en charge des tâches lors des événements
organisés par Laura Lémerveil;
• Suscitent la solidarité et le partage entre les familles, 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.
C’est pourquoi nous tenons à remercier chacun d’eux pour
leur précieuse collaboration et leur soutien au nom de toutes
les familles bénéficiant des services de Laura Lémerveil.
Merci à :
Annie Mercier, maman d’Aurélie Guay, 8 ans
Caroline Boisvert, maman de Rose et Léa Bégin, 12 ans
Isabelle Bouchard, maman de Mathis Minier, 11 ans et
Thibéry Minier 10 ans
Josée Ouellet, maman d’Anthony Binet, 20 ans
Luce Frenette, maman de Roxanne Talon, 25 ans
Simon Rioux, papa de Jérémie Rioux, 15 ans et sa conjointe,
Martine Hébert

Alex Harvey, notre porte-parole

C’est au sein d’une famille de sportifs qu’Alex a été initié
dès l’âge de trois ans au ski de fond. Rapidement, il suit
les traces de son père Pierre, olympien des jeux d’été et
d’hiver. Ce sont ses aptitudes athlétiques exceptionnelles
qui le positionnent parmi les meilleurs au monde. Sa
rigueur et sa motivation hors du commun lui permettent
d’accumuler ses succès. Sa personnalité attachante, son
charisme et sa volonté de redonner à la communauté le
conduit en 2015 vers l’organisme Laura Lémerveil à titre
de porte-parole. Cet engagement lui tient à cœur puisqu’il
reconnaît que les enfants polyhandicapés ont droit à
l’accomplissement, à l’émerveillement et au dépassement de
soi, ce qui est au cœur de la mission de Laura Lémerveil.
La passion, la rigueur et la détermination de ce grand athlète, sont sans contredit des assises que Laura Lémerveil
partage au quotidien avec ses 138 familles des régions de
Québec, Chaudière-Appalaches et de la région de Portneuf.

Alex Harvey nous parle de son expérience au Club Entrain
lors de l’événement « EntrainDon » réalisé le 30 octobre.
Nous vous invitons à écouter son témoignage!
https://www.youtube.com/watch?v=7t-rorhXhR8

À travers un porte-parole signifiant, Laura
Lémerveil souhaite être porteur d’espoir
auprès des enfants polyhandicapés et leurs
familles que l’organisme accompagne. 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.
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Une histoire de valeurs
C’est par des valeurs bien ancrées que l’Équipe de Laura
Lémerveil s’inspire et développe un savoir-faire et un
savoir-être.
Les valeurs telles que l’humanitude, le respect,
l’accessibilité, l’émerveillement, la solidarité, l’engagement
et la créativité sont les valeurs fondamentales qui
transcendent toutes les sphères d’activités et les relations au sein de Laura Lémerveil et de la communauté.
Le maillage de nos valeurs génère une puissante force créatrice qui jaillit et pénètre le cœur de
chaque personne œuvrant pour Laura Lémerveil.

« C’est l’amour inconditionnel des enfants de la part des membres de l’équipe, c’est le respect
de l’état physique et mental des enfants qui sont tous traités également, c’est l’absence de barrières
sur ce qui peut être fait ou essayé, c’est de sentir que les enfants ont le droit eux aussi de toucher
au bonheur et de s’épanouir, c’est de partir l’esprit tranquille lorsque nos enfants sont au répit tout
en sachant qu’ils sont en sécurité, mais surtout qu’ils sont heureux. Pour nous, c’est la meilleure
chose qui nous soit arrivée. Ça nous fait un bien immense. Les enfants de Laura Lémerveil ne
se sentent pas différents ou jugés lorsqu’ils sont au répit. Ils vivent une sensation de normalité... »
Éric Bégin, papa des jumelles Rose et Léa et membre du conseil d’administration
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Notre clientèle :
une relation de coeur et de sens
vient en aide à l’enfant polyhandicapé, avec
déficiences physiques et intellectuelles de niveau modéré à
profond, souvent associées à des problèmes de santé et à des
soins particuliers (épilepsie, gavage, dégénérescence, etc.).
Sensible et à l’écoute des besoins, l’Équipe de Laura Lémerveil tisse des liens d’une valeur inestimable avec l’enfant, sa
famille et sa communauté. Cette relation de cœur et de sens
nous permet de cheminer en étroite collaboration avec la
clientèle que nous desservons. En 2015-2016, 138 familles
des régions de Québec, Chaudière-Appalaches et Portneuf.
Laura Lémerveil
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L’approche Lémerveil
« Le suprême bonheur de la vie est la conviction profonde que l’on est aimé »
Victor Hugo
« L’enfant polyhandicapé a le droit de s’accomplir, et ce, jusqu’au bout de sa vie »
Sandra Lambert
Au sein de l’organisme Laura Lémerveil, ces convictions profondes accompagnent chaque geste envers
le jeune et sa famille. L’approche Lémerveil unique et distinctive permet à chaque jeune de s’accomplir,
malgré la sévérité de son handicap ainsi que la gravité ou la complexité de sa maladie. L’extrême diversité des situations de handicap appelle des réponses positives différenciées, constructives et créatives.
L’approche Lémerveil offre à chaque enfant polyhandicapé, tout au long de son parcours de vie, la possibilité
d’expérimenter le mouvement, de déjouer les situations reliées au handicap et de donner un sens à sa vie dans
le bonheur et l’émerveillement. Elle permet à l’enfant de vivre des réussites et des expériences gratifiantes, met
en lumière ses capacités tout en prônant la dignité et le respect des soins qui lui sont offerts. L’approche Lémerveil privilégie des activités adaptées aux capacités de l’enfant tout en remplissant son cœur et en éveillant ses sens.
Inspirée par la vie de sa fille, Sandra Lambert incarne cette approche en constante évolution, qui donne des
résultats probants, et ce, depuis les huit dernières années. Partagée par l’ensemble du personnel et des
bénévoles, elle se reflète au quotidien selon les plus hauts standards de qualité et de rigueur de Laura Lémerveil dans toutes les sphères d’activités sous trois volets : Lémerveil en Art, en Action et, Ses mille et un soins!
Véritable approche holistique, celle-ci prend en compte la personne dans son
intégralité en considérant la hiérarchie de ses besoins et véhicule l’idée selon
laquelle un besoin doit être satisfait à 100 % avant que le besoin suivant émerge.
Ainsi, l’approche Lémerveil préconise un ratio d’un accompagnateur ou plus par enfant polyhandicapé afin d’atteindre les besoins
d’épanouissement, de réalisation et d’accomplissement de soi!
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L’approche Lémerveil
Lémerveil en arts
Ce thème met à l’honneur la créativité, l’amusement et
l’expression par l’entremise de différents mediums, et ce,
indépendamment de la sévérité du handicap que vit l’enfant.
Lémerveil en Arts donne lieu à des œuvres collectives fascinantes où l’enfant polyhandicapé est au cœur de sa création.

Lémerveil en actions
Ce thème favorise l’accomplissement intégral de l’enfant polyhandicapé
en lui permettant d’expérimenter les bienfaits du mouvement. Toutes les
opportunités d’actions sont à l’honneur pour ainsi favoriser les effets psychologiques positifs tels que l’estime de soi, la fierté et la confiance en soi.

Lémerveil et ses mille et un soins
L’enfant polyhandicapé est aux prises avec des besoins de soins
parfois très complexes. Ce thème donne lieu à une attention très particulière aux soins d’hygiène et de confort dans le respect de leur
condition et de leur dignité. Ainsi, l’enfant bénéficie de salles spécifiques éveillant ses sens ou lui permettant une détente assurée.
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L’année 2015-2016
en quelques chiffres

1 106 625 $
en revenus

6 017

présences (jrs x enfants) d’enfants
ratio d’un accompagnateur pour un enfant

Plus de 752

bénévoles engagés
envers la cause de Laura Lémerveil

Plus de 7 027

heures de bénévolat réalisées
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Engagé à répondre à des besoins
par un continuum de services
offre une gamme diversifiée de services. Certains
d’entre eux ont pour objectifs d’être complémentaires aux écoles spécialisées et aux centres de jour afin de favoriser la conciliation travail/famille.
Laura Lémerveil

Dans d’autre cas, le service de répit est destiné aux parents parfois essoufflés et isolés, en quête de fierté et de normalité. Sensible et à l’écoute des
besoins, nous souhaitons ainsi permettre au jeune polyhandicapé d’être le
plus longtemps possible auprès de sa famille naturelle qu’il aime plus que tout.

Appuyé par sa communauté, Laura Lémerveil bénéficie à ce jour
de locaux gratuits dans quatre établissements, lui permettant de
réaliser sa prestation de services sur un territoire élargi pour ainsi
faciliter la qualité de vie des familles :
•
•
•
•

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale – Donnacona - Services de gardiennage, de répit/hébergement et le camp d’été
École Madeleine-Bergeron – Arrondissement Sainte-Foy - Services de gardiennage, de répit et le camp d’été
Centre d’éducation des adultes des Découvreurs – L’Ancienne-Lorette - classe La Marguerite – de 21 à 23 ans
Maison Mère-Mallet – Québec – Les ateliers sociaux professionnels Les Artisans – 23 ans et plus
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Les camps d’été Lémerveil
Le camp d’été Lémerveil a débuté à l’été 2008 dans les locaux de l’École Madeleine-Bergeron de la Commission scolaire
des Découvreurs. Fort de son succès, le camp d’été Lémerveil est devenu un incontournable lieu de rencontres pour les
enfants sévèrement handicapés. À l’été 2010, devant la popularité de cette initiative et des demandes des parents d’enfants,
Laura Lémerveil a créé un second camp d’été afin de répondre aux demandes des familles de la région de Portneuf.
Les camps d’été sont essentiels puisqu’ils rendent possible, pour les parents vivant avec un enfant polyhandicapé, la conciliation
travail-famille au cours de la période estivale. Ils permettent également une précieuse période de ressourcement pour les parents.
La caractéristique essentielle du camp Lémerveil est son approche unique et distinctive déployée par une équipe
chevronnée. L’approche Lémerveil préconise le ratio d’un accompagnateur ou plus pour un enfant polyhandicapé afin de remplir le cœur et les sens de l’enfant, et ce, dans l’émerveillement! Appuyés au quotidien par des
coordonnatrices de l’Équipe de Laura Lémerveil et de dévoués bénévoles formés par Laura Lémerveil, les
accompagnateurs soutiennent et divertissent les jeunes de 7h30 à 17h15, du lundi au vendredi. Ce qui représente
annuellement 44 jours de camp d’été empreints de bonheur et de grandes réalisations pour les jeunes et leurs familles.
Le plaisir est à l’honneur! L’objectif que caresse l’Équipe de Laura Lémerveil est que chaque enfant vive un été
inoubliable, par le biais d’ateliers et d’activités répondant aux standards de qualité de l’approche Lémerveil, lui permettant de toucher de près à ce que l’on appelle « la normalité ». Celle-ci fait place à l’audace, à la créativité et à la
magie! La programmation estivale diversifiée et haute en couleur, est axée sur l’accomplissement du jeune selon
ses capacités dans le bonheur et le plaisir. Les jeunes vivent des moments hors du commun qui par surcroît, remplissent le cœur des accompagnateurs, des bénévoles et des coordonnateurs qui œuvrent auprès d’eux au quotidien.

L’été 2016, en un coup d’œil
Camp d’été de Québec

Camp d’été de Portneuf

Présences (jrs x enfants) totales : 1 949

Présences (jrs x enfants) totales : 405

Nombre d’enfants / jour : 56

Nombre d’enfants / jour : 10

Nombre total de familles desservies : 88

Nombre total de familles desservies : 14

Nombre d’employés saisonniers : 65

Nombre d’employés saisonniers : 15

Nombre d’employés permanents : 3

Nombre d’employés permanents : 1

Nombre de stagiaires et bénévoles : 12
« Loghan a 11 ans. Il est atteint du syndrome du X-Fragile accompagné d’une cardiomyopathie dilatée. Cela se traduit par des traits autistiques marqués et de la déficience
intellectuelle sévère. Il ne parle pas, mais il sait très bien se faire comprendre par des
pictogrammes personnalisés. C’est donc tous les matins en se levant qu’il me tend celui de
Laura Lémerveil! Je dois alors faire un échange avec celui illustrant l’autobus scolaire.
Il ne fait pas de crise, ce n’est pas son genre; il sourit en voyant l’autobus arriver. Mais il
s’essaie à chaque jour. La fin de semaine il fait parfois son sac lui-même. Imaginez la joie
qui illumine ses yeux lorsque je lui dis : Oui! Oui Loghan. Tu t’en vas à Laura Lémerveil
aujourd’hui! C’est un petit bonhomme heureux qui prend le taxi du STAC comme un grand
en direction du camp. Un bonheur pour lui ET du répit fort apprécié pour nous! Merci! »
Kim Fortin, maman de Loghan Fortin
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Les camps d’été Lémerveil
« Je me nomme Anne-Sophie Pépin et j’aimerais partager avec vous mon
expérience au camp d’été Laura Lémerveil. Je participe depuis plusieurs années à
ce merveilleux camp qui a changé le déroulement de mes étés. Je suis une jeune adulte
de 23 ans et l’été passé on m’a confié la responsabilité du magasin. Je prends cette
tâche très au sérieux et je réponds à tous avec mon beau sourire et parfois quelques
petits ‘’BIS’’ (moyen de communication). Je me sens appréciée de tous et ça me fait
grandir. Je remercie tous les organisateurs du camp qui me permette de me réaliser. »
Anne-Sophie Pépin, fidèle au camp Laura Lémerveil!
(avec l’aide de sa mère Nathalie Fontaine).

https://www.youtube.com/watch?v=jha2In0YKvA

« Le programme Emplois d’été Canada sensibilise réellement les jeunes qui œuvrent au sein de Laura Lémerveil.
Ils prennent très au sérieux cet emploi puisqu’il est connexe à
leur domaine d’études. Cette expérience est très enrichissante
et prend toute son importance dans leur curriculum vitæ. »
Sandra Lambert

« Les journées de répit et les camps d’été, c’est bien plus que de simples répits, ce sont des journées de rêve!
Comme tu le sais probablement, Kelly est une participante assidue depuis de nombreuses années et elle attend
chaque jour avec autant d’enthousiasme que depuis les débuts. Je n’ose pas imaginer ce qu’aurait été l’enfance et
l’adolescence de notre fille si elle n’avait pas eu cet immense privilège de pouvoir vivre autant de belles journées
malgré les contraintes liées à sa condition physique et à ses changements d’humeur. Nous avons aussi énormément d’admiration pour toutes les personnes de votre organisation, à partir de votre fondatrice Sandra jusqu’à chaque
accompagnatrice en passant par le personnel comme toi, Emmi, et tes collègues, qui coordonnez le tout pour permettre à chaque enfant de vivre des moments de bonheur intense chaque minute de ces belles journées. La passion
qui vous anime est contagieuse et elle est palpable à chaque fois que l’on se retrouve nous-mêmes sur place. »
Un gros MERCI à toute l’équipe!

Erik et Josée, parents de Kelly Langevin
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Le répit pour s’émerveiller,
se reposer et continuer

Suite aux camps d’été Lémerveil, des parents ont réalisé que l’expérience avait été bénéfique non seulement pour leur enfant mais
également pour toute la famille. Plusieurs parents ont alors exprimé leurs désirs que des services se poursuivent pendant l’année scolaire afin que ces moments de plaisirs, d’accomplissement, de bonheur et d’épanouissement se multiplient pour leurs enfants. C’est
alors que le service de répits, de fin de semaine, lors des journées pédagogiques et des jours fériés, a vu le jour en octobre 2008. Un
service de répit avec hébergement a également vu le jour en réponse aux besoins énoncés par les familles de la région de Portneuf.
Au cours de l’année 2015-2016, Laura Lémerveil a accueilli plus de 150 bénévoles lors de ses journées de répits. Plusieurs
facteurs contribuent à la réussite de ce service. La programmation diversifiée touchant les arts, l’activité physique, les soins
et l’intégration sociale sont gages de succès. L’engagement et la qualité des services offerts par les accompagnateurs font la
différence au quotidien en enrichissant le parcours des jeunes et en repoussant toujours les limites de l’imaginaire collectif. En
appui à l’Équipe, Laura Lémerveil accueille un grand nombre de bénévoles qualifiés qui étudient dans les domaines de la
psychoéducation, de l’éducation spécialisée, de la psychologie, de l’enseignement ou en provenance des écoles secondaires.
À travers l’approche Lémerveil empreinte de créativité et d’émerveillement, les jeunes bénéficient du soutien nécessaire pour s’accomplir et toucher à l’épanouissement. Ces moments servent également de temps d’arrêt afin que
les parents puissent reprendre leur souffle et se ressourcer en ayant l’esprit en paix et le cœur léger. Nous aimons
croire que Laura Lémerveil est une deuxième maison pour toutes les familles bénéficiaires de ses services!
Le service de répit permet à la communauté une sensibilisation à l’égard de la réalité de notre clientèle. Les sorties et les activités spéciales réalisées au cours de l’année proposent aux citoyens d’être en contact avec les
enfants, les adolescents ainsi que les jeunes adultes de Laura Lémerveil et de s’intéresser à leur quotidien.

En un coup d’œil
Répit de Québec

Répit de Portneuf

Présences (jrs x enfants) totales : 689

Présences (jrs x enfants) totales : 201

Nombre d’enfants / jour : 13 à 29

Nombre d’enfants / jour : 8

Nombre total de familles desservies : 70

Nombre total de familles desservies : 16

Nombre d’employés saisonniers : 84

Nombre d’employés saisonniers : 18

Nombre d’employés permanents : 2

Nombre d’employés permanents : 1

Nombre de stagiaires et bénévoles : 142

Nombre de stagiaires et bénévoles : 17

« Je suis content de témoigner à quel point nous sommes heureux et comblés par notre expérience avec les services de Laura Lémerveil. Notre fille Marie-Ève a le syndrome de Rett et elle est 100% dépendante de l’adulte dans
toutes ses activités. Elle apprécie beaucoup ses journées avec la super équipe de Laura Lémerveil qui lui font vivre
des nouvelles expériences qu’elle ne pourrait pas vivre à la maison. C’est très important pour elle car sans ces activités, sa santé mentale et physique se détériore énormément. Grâce à la qualité de vie que cela lui donne, elle est en
bonne santé, elle est heureuse et nous aussi. Merci beaucoup à Laura Lémerveil de faire partie de notre vie. »
Alain Dostie et Lucie Debut.
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Le répit pour s’émerveiller,
se reposer et continuer

Quoi de plus naturel que d’avoir envie de faire de la glisse, de sentir le vent
froid hivernal nous piquer les joues…… Encore cette année, nos jeunes
polyhandicapés se sont lancés sur les pentes de ski grâce à une belle collaboration avec le Centre de ski du Massif du Sud. Les moniteurs de l’école
de ski du Massif du Sud, nos organisateurs, nos accompagnateurs se
sont lancés sur les pistes afin de faire vivre à nos jeunes l’expérience de
se sentir en vie, électrifiés et de goûter à l’adrénaline d’un sportif en action!
Un merci spécial à Daniel Lafontaine pour sa précieuse participation lors de
l’activité et pour nous avoir offert un toit, un endroit intime pour prodiguer
des soins et se réchauffer. Sans oublier le chauffeur d’Autobus Auger, monsieur Claude, pour son aide et sa flexibilité tout au long de la journée, merci!

« Olivier passe des journées exceptionnelles où il peut évoluer à son rythme et progresser, avec ses défis et ses
forces à lui. On sait qu’il est stimulé, qu’il s’amuse et qu’il est entre bonnes mains : ça nous permet de passer une
bonne journée au boulot. Les activités proposées lui permettent de découvrir et d’apprendre un tas de choses que
nous croyions plus ou moins accessibles, comme l’équithérapie et la zoothérapie entre autres, ou même des visites
au musée de la civilisation! Pour ce qui est des répits, en plus qu’il bénéficie d’avoir quelqu’un avec lui en un pour un
toute la journée (ce qu’il n’a pas nécessairement à la maison avec tout ce qu’on doit faire), ils nous permettent de mieux
vivre… Quand il était plus jeune, ça pouvait être l’occasion de prendre une douche. Et maintenant, c’est l’occasion de
faire profiter nos deux autres enfants de moments privilégiés où on les priorisent cette fois… une sortie au cinéma,
un moment de couture avec la grande, un montage de vaisseau Star Wars avec le grand… Tout le monde en profite
un peu, même Olivier qui s’est toujours bien amusé, et qui dort bien le soir avec des images plein la tête! Merci! »
Sonia et Kload
L’équithérapie est une expérience axée sur la découverte,
l’apprentissage et le plaisir. En utilisant le cheval comme médiateur,
nous proposons au jeune un environnement extérieur et différent de
son milieu habituel. La séance avec le cheval contribue au développement des aspects relationnels, affectifs et sensoriels. Il permet
au jeune polyhandicapé d’expérimenter des défis stimulants qui
respectent son rythme et ses particularités. Les activités offertes en
compagnie du cheval, stimulent ses sens que ce soit notamment par
le toucher en sentant la chaleur dégagée par le cheval, le mouvement
en se faisant bercer par le rythme de ses pas. L’équithérapie offre au
jeune de réelles opportunités de s’accomplir dans l’émerveillement!

« Laura Lémerveil nous permet, à toute la famille, de passer de très belles journées! Il y a plusieurs activités diversifiées pour notre fils et une journée de répit sans se tracasser pour notre enfant est très appréciée. Nous
sommes toujours accueillis par une équipe professionnelle, dynamique, souriante et tous ont une petite attention pour
notre Charles-Antoine. Notre fils ne parle pas, mais dans son non verbal, à l’arrivée et à la fin de la journée, on voit
qu’il est très heureux et pour nous c’est rassurant. Un immense merci de nous avoir permis l’accès à vos services. »
Isabelle Robin - maman de Charles-Antoine Ouellet
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La classe La Marguerite
Projet pilote au départ en septembre 2013, appelé « Communauté, École, Famille »,
la classe La Marguerite est maintenant un service bien ancré dans sa communauté et
offre aux jeunes adultes un programme scolaire en intégration sociale. Ce « Programme
d’intégration sociale de l’élève (PISE) », destiné à des jeunes adultes polyhandicapés de
21 à 23 ans, se concrétise à travers des ateliers de stimulations cognitives et des occasions de participer socialement à leur collectivité. Ces moyens pédagogiques adaptés,
jumelés à l’approche Lémerveil, génèrent chez les élèves de la classe La Marguerite
des réussites qui favorisent l’accomplissement et le dépassement de soi. Offrant une
rangée de plus au tricot de services permettant l’épanouissement de ces jeunes adultes à
travers les années, la classe La Marguerite est 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 2014.

En un coup d’œil
Du 1er octobre au 30 septembre 2016
Présences (jrs x adultes) totales : 1 771
Nombre de jours de classe : 156
Nombre d’élèves / jour : 12
Nombre total de familles desservies : 16
Nombre de stagiaires : 2
Nombre de bénévoles : 7
Nombre d’employés permanents : 1,5
Ainsi, dans cette classe toute spéciale, tout devient
possible et les élèves vivent d’innombrables réussites
sur les plans personnel, moteur et de la communication. Au cours de la dernière année scolaire,
les jeunes ont bénéficié d’une riche programmation axée sur l’apprentissage, l’épanouissement et
l’émerveillement. Hebdomadairement, des ateliers
d’art dramatique, de psychomotricité, d’art plastique
ainsi que des ateliers sensoriels ont été réalisés avec
grand bonheur. Par ailleurs, dans le but de favoriser
la curiosité et la découverte, des sorties ont été
orchestrées à l’Aquarium, au Musée de la Civilisation et aux Galeries de la Capitale. Ces sorties sont
sources de nombreux apprentissages et d’occasions
de partager de passionnants moments ensemble.
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« Lorsque ce n’est pas possible de se déplacer pour
une activité, cette dernière vient à nous. Par un bel aprèsmidi d’automne, nous voulions cueillir des pommes.
Faisant preuve de créativité, j’ai collé les pommes aux
arbres de notre entourage. Lorsque les élèves sont sortis,
ils ont pu vivre l’expérience d’une cueillette de pommes! »
Marie-Pier Bellerose, enseignante

La classe La Marguerite
Certaines activités incluent des processus cognitifs tels la perception, l’apprentissage,
la mémoire, le langage et la pensée. Même si tout ceci peut paraître complexe,
l’enfant acquiert des habiletés qui le pousseront et l’amèneront toujours plus loin…
« 21 ans, le parcours scolaire est terminé. L’Angoisse… et vint La Marguerite. Depuis, notre fille a hâte de se lever, tout sourire, heureuse et impatiente
d’entamer une autre journée à la classe. Et de la voir en revenir chaque jour
satisfaite, accomplie, vidée mais gonflée de fierté; quelle joie pour nous! Autant
d’acquis en si peu de temps, c’est époustouflant! Elle semble maintenant éprouver un plaisir au contact de ceux qui l’entourent; elle se sociabilise, enfin! Une
recette d’équipe gagnante, dont on voudrait toujours profiter! »
Céline et Normand, parents de Laurence

D’autres activités sont également venues à nous. Nous avons
eu le privilège d’accueillir la visite des chanteurs du groupe des
Macadams, du bonhomme Carnaval, du Père Noël et des animaux d’Éducazoo. Un chansonnier et des joueurs de djembé ont
également partagé avec nous de précieux moments musicaux.

« Depuis maintenant trois ans, je vois fleurir de nombreux élèves grâce à leurs moments d’émerveillement
et leurs apprentissages. C’est tellement motivant de
voir s’épanouir ces jeunes adultes dans un contexte
scolaire axé sur chaque petite réussite, car chacune
d’elle compte. Certes, les jeunes peuvent rencontrer des
embûches, mais ils trouvent toujours le moyen de nous
surprendre. II est tellement intéressant de discuter avec
leurs entourages qui nous donnent des commentaires
positifs sur les transferts qu’ils font dans leur milieu. Ils
deviennent de plus en plus autonomes, apprennent de
nouveaux moyens de s’exprimer et bien plus encore.
C’est un environnement d’apprentissage stimulant qui
me permet, en tant qu’éducatrice spécialisée et aussi en
tant que personne, de me surpasser à tous les jours en
apprenant à connaître ces personnes exceptionnelles. »
Roxanne Guillemette, accompagnatrice

Dans le cadre de la semaine de la thématique des métiers, nous
avons eu le plaisir d’accueillir les pompiers. Après leur arrivée
forte en sirènes, les jeunes ont pu découvrir le camion. Plusieurs
courageux ont grimpé l’escalier menant à l’intérieur du camion et
se sont assis derrière le volant. Même les jeunes en fauteuil ont
eu droit à cette impressionnante montée et ont pu admirer le tableau de bord et activer quelques commandes (klaxon et sirènes
inclus!) D’autres se sont vêtus de la combinaison du pompier
et ont pu voir de près l’impressionnant boyau. Quel privilège!
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Les ateliers socioprofessionnels
Les Artisans

Ce service, appelé « Les Artisans », a vu le jour en septembre 2015 et permet une suite aux apprentissages réalisés par les
jeunes diplômés, de la classe La Marguerite, âgés de 23 ans et plus.
Novateur et unique, il se déploie en deux volets :
• Loisir et accomplissement personnel;
• Contribution sociale et entrepreneuriale.
Par le biais d’activités stimulantes et l’Approche Lémerveil, le service Les Artisans permet aux jeunes adultes
polyhandicapés de goûter au maximum de leur autonomie, selon leurs capacités. Ce service a pour objectif d’accroître les aptitudes du jeune adulte polyhandicapé, à devenir un citoyen contribuant à sa collectivité, à
travers des projets personnels et collectifs signifiants, qui lui permettent d’expérimenter la dimension entrepreneuriale.
La cohorte Les Artisans de l’année 2015-2016 a réalisé de nombreux projets et a vécu de belles réussites grâce aux ateliers socioprofessionnels où la contribution sociale et l’esprit d’entreprise sont au rendez-vous. Trois magnifiques projets
inspirés par leurs intérêts ont vu le jour et ont marqué l’ouverture de notre nouveau point de service de Laura Lémerveil!

En un coup d’œil
Du 1er octobre au 30 septembre 2016
Présences (jrs x adultes) totales : 1 002
Nombre de jours de classe : 156
Nombre d’élèves / jour : 6
Nombre total de familles desservies : 6
Nombre de stagiaires : 1
Nombre de bénévoles : 52
Nombre d’employés permanents : 3,5
Nos Artisans ont eu la chance de participer à un atelier de musique et de recréer la chanson de Noël « War is
over » de John Lennon. Un bénévole est venu enregistrer les participants lorsqu’ils jouaient différents instruments de musique pour la création de leur propre version de ce classique de Noël.
Troupe de théâtre « Les Émerveillés »
La mise sur pied de la troupe de théâtre « Les Émerveillés » a été fort bien accueillie par les parents et les amis des Artisans en
décembre dernier. La pièce de Noël « Le petit Père-Noël » a été conçue en entier par les Artisans. Que ce soit à la conception des
décors, à la création de la bande sonore ou encore en jouant les rôles principaux ou de soutien, chaque Artisan a su mettre en
valeur son talent afin de relever le défi que représente celui de concevoir une pièce de théâtre, et ce, du début jusqu’à la toute fin.
« J’ai vraiment aimé mon expérience. C’était différent du reste de mes
expériences à Laura, de par le petit groupe serré et l’approche. On voit que
vous connaissez beaucoup chaque jeune adulte qui est avec vous. C’est vraiment génial en fait. Et ça m’a fait plaisir de faire une petite activité avec vous! »
Simon Provencher, employé et bénévole
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Les ateliers socioprofessionnels
Les Artisans
À la mi- année, les Artisans ont travaillé très fort dans le but d’offrir aux
répits de Québec des activités dynamiques et surtout, à leur image! Ils
ont, en effet, préparé 4 activités, certaines ayant un lien avec leur projet
personnel réalisé lors de leur dernière année à la classe La Marguerite.
Ils ont passé plusieurs périodes à concevoir, fabriquer et organiser le
matériel nécessaire à l’animation de leurs activités. Lors de la semaine
de relâche en mars dernier, ils étaient donc fin prêts à présenter leurs animations aux jeunes de Laura Lémerveil à l’école Madeleine-Bergeron.

« Le mois de mars fût riche en activités et en réussites.
Merci beaucoup pour le rapport en photo de la semaine de
relâche. Elle partait avec le sourire et nous comprenons
pourquoi! Animer un atelier est autre chose que de juste participer. Elle s’est senti importante et est très fière. Merci de lui
permettre d’apprendre que l’impossible devient possible en
persévérant. Merci beaucoup du temps, de la patience mais
surtout de l’amour que vous lui donnez à tous les jours. »
Lucie, la belle-maman de Marie-Ève

Les Artisans ont souligné en grand leur première année en offrant un vernissage haut en couleur! Leur local s’est
donc transformé en galerie d’art le temps d’une soirée. Le parcours déambulatoire a permis aux parents, aux amis
et autres invités spéciaux de constater la créativité dont les Artisans ont fait preuve pour réaliser leurs magnifiques œuvres d’art. Toiles et sculptures étaient exposées, ainsi que quelques kiosques où les Artisans ont pu
démontrer tout le travail accompli en cours d’année!
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Tous ces gens de cœur
au service de l’œuvre
L’Équipe de Laura Lémerveil
Les nombreux succès de Laura Lémerveil ne seraient possibles sans l’apport d’une Équipe aussi talentueuse et dévouée. L’Équipe
de Laura Lémerveil personnifie les valeurs essentielles de notre organisme et leurs contributions exceptionnelles soutient la position de chef de file de Laura Lémerveil dans sa prestation de services offerts à notre précieuse clientèle sévèrement handicapée.
Chaque employé démontre une capacité d’innovation exceptionnelle. Ils font preuve d’une grande créativité dans leur
travail de tous les jours et ont constamment à l’esprit la nécessité de porter un regard neuf sur chaque situation afin de
respecter les hauts standards de l’approche Lémerveil déployés dans toutes les sphères d’activités de notre organisme.
L’Équipe de Laura Lémerveil, malgré sa petite taille, multiplie le don grâce à son efficience personnelle et collective, son engagement, son dynamisme, son dévouement et par la disponibilité du cœur! À ce noyau vient se greffer d’autres personnes de cœur qui
développent leurs compétences et apportent leur expertise à Laura Lémerveil, nos employés à temps partiels et occasionnels.

« J’ai débuté à titre d’accompagnatrice au camp d’été en 2008 et c’est ainsi que j’ai trouvé ma voie.
Coordonnatrice à Laura Lémerveil depuis 4 ans et maintenant diplômée à titre d’éducatrice spécialisée, je suis fière de faire partie de cette belle équipe. Je dois dire que je suis littéralement tombée en
amour avec notre clientèle, c’est mon carburant et ma motivation. Laura Lémerveil me permet de rêver
aux multiples possibilités et opportunités de dépassement à offrir aux jeunes. Je crois en leur potentiel
et en leurs capacités. Je ne changerais mon quotidien avec personne puisque j’ai la chance d’être aux
premières loges pour voir les étincelles dans leurs yeux lorsqu’ils sont fiers d’eux. Ils sont ma source
d’inspiration pour m’accomplir à mon tour! »
Emmi Nagels, coordonnatrice à Laura Lémerveil

Les stagiaires
Les stagiaires à Laura Lémerveil sont considérés comme des membres à part entière de l’Équipe et nommés respectueusement
« belles ressources ». L’expertise des cégeps et des universités devient accessible à travers ces étudiants, qui sont principalement
issus du domaine de la psychoéducation ou de l’éducation spécialisée. Leur présence permet à Laura Lémerveil de demeurer
dynamique et à l’affut des apprentissages, en lien avec les interventions destinées à notre clientèle et ses nombreuses particularités.
Deux stagiaires ont assuré un rôle-conseil auprès des accompagnatrices qui travaillent dans la classe La Marguerite. Une
stagiaire à la maîtrise en psychoéducation de l’Université Laval, Joëlle Lavoie-Roberge et une stagiaire au baccalauréat en
psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Laurence Champagne.
Le point de service des ateliers socioprofessionnels Les Artisans a aussi ouvert ses portes à deux stagiaires. Gabrielle
Poirier-Lamarche, stagiaire au baccalauréat en psychoéducation de l’Université Laval, et Jessica Poulin, stagiaire en éducation spécialisée du Collège Mérici, ont planifié et animé de riches activités auprès des jeunes adultes polyhandicapés.
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Les Bénévoles

Tous ces gens de cœur
au service de l’œuvre

À Laura Lémerveil, les bénévoles sont la preuve que des valeurs comme l’entraide, le partage et le don de soi survivent. Il
est donc important pour nous de leur exprimer notre sincère reconnaissance et de leur communiquer toute notre appréciation.

7 027

752

heures

bénévoles

de bénévolat

engagés

L’engagement exceptionnel de nos bénévoles contribue à la qualité de vie et au bien-être des jeunes polyhandicapés. Dans une
société telle que la nôtre, où tout se passe à la vitesse de l’éclair, ce sont des chiffres qui nous touchent et nous impressionnent.
Ils démontrent que ces gens de cœur que sont nos bénévoles, se préoccupent des autres et du bien-être de notre communauté.
Les bénévoles de Laura Lémerveil constituent à la fois le cœur, l’esprit humanitaire et l’action généreuse auprès des jeunes
sévèrement handicapés. Ce travail de cœur et de sens, souvent en arrière-plan, apporte une contribution non rémunérée
et volontaire extrêmement utile et critique pour un organisme tel que le nôtre. Nous leur en sommes plus que reconnaissants puisqu’ils nous aident à accueillir notre croissance au fil des années. Laura Lémerveil s’assure de mettre en place
l’encadrement et la formation nécessaire qui leur permettent de s’intégrer à l’Équipe dans le plaisir et l’émerveillement.
Laura Lémerveil existe parce que les jeunes polyhandicapés et leurs familles ont besoin d’aide et que des gens de cœur,

hommes et femmes, décident d’offrir leur temps, si précieux, et mettent en commun leurs efforts et leur implication pour les
soutenir dans leur réalité de tous les jours, ce sont :
•
•
•
•
•

•
•

Les personnes profondément touchées par notre cause;
Les partenaires qui font preuve de collaboration et rendent disponibles leurs employés pour prêter main forte;
Les membres actifs ou honoraires qui soutiennent l’organisme;
Les familles qui se mobilisent à la mesure de leurs capacités;
Les administrateurs qui acceptent de siéger bénévolement au sein du conseil d’administration et se rendent disponibles
en mettant l’épaule à la roue lors des multiples activités et au sein des comités;
Les personnes qui partagent avec nous leur expertise pour le bénéfice de Laura Lémerveil;
L’Équipe de Laura Lémerveil qui a choisi le milieu communautaire pour y travailler, et qui sans hésitation ajoute des
heures de bénévolat à la cause en laquelle elle croit et adhère.

Chaque membre de l’Équipe, à sa couleur, en met « plein le cœur et plein les sens » à toute personne qui côtoie Laura Lémerveil!
« Pour moi, Laura Lémerveil c’est une grosse bulle d’amour et de positivisme. C’est l’endroit où le sens
du mot famille est associé aux liens du cœur. Être bénévole pour Laura Lémerveil a été pour moi une véritable
découverte qui m’a apporté une nouvelle vision de la vie en général. Je me surprends à m’émerveiller de plein de
petites choses ou de gestes anodins qui comptent tellement à mes yeux maintenant. C’est aussi être bien entourée
et appuyée, tout en ayant la chance de s’épanouir. C’est apprendre que chaque geste compte et fait une énorme
différence. Être bénévole à Laura Lémerveil, c’est donner de l’amour à ces jeunes et en recevoir encore plus! »
Caroline Lavoie, bénévole
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Hommage à un grand homme
Parmi les quelques 752 bénévoles, il y cet homme d’exception à qui
nous souhaitons rendre hommage cette année : monsieur Marc Pouliot.
Marc est avant tout l’oncle de Sandra Lambert, fondatrice et directrice
générale de Laura Lémerveil. Il a eu la chance de connaître notre source
d’inspiration, Laura Bérubé, la défunte fille polyhandicapée de Sandra.
Inspirée par la mission de Laura Lémerveil, il décide de faire rayonner notre
organisme auprès de son réseau et se joint au comité de financement. Au
fil des années, il est devenu un ambassadeur dont l’apport est inestimable.
Connaissant le rêve de Sandra d’ouvrir un jour une maison de répit et de soins
palliatifs, il pose un geste dont l’ampleur sera sans précédent! Il initie une rencontre
entre Michel Dallaire et Sandra Lambert. Suite à cette rencontre de cœur et de sens,
Michel Dallaire choisit d’ouvrir les portes de la demeure familiale de la Fondation
Famille Jules-Dallaire à Laura Lémerveil. Notre organisme opèrera l’ensemble
des services offerts en s’assurant que l’approche Lémerveil transcende les sphères
d’activités et de soins réalisés au cœur de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon.
Cette maison dont nous entrevoyons, l’ouverture en 2017, touche droit au cœur les jeunes polyhandicapés et leur famille,
l’équipe de Laura Lémerveil ainsi que sa fondatrice Sandra.
Plusieurs coups de baguettes magiques ont été initiés par ce grand-oncle de Laura, cet homme de cœur et de relations, cette personne charismatique, drôle et humble, cet oncle attentionné et sincère. Cet hommage témoigne de la
fierté qu’inspirent ses actions émérites accomplies. C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous tenons à souligner et à remercier sa disponibilité du cœur et son engagement de tous les instants auprès de Laura Lémerveil.
Nous saluons les valeurs qui inspirent chacun de ses gestes et paroles. Au nom de tous les jeunes polyhandicapés, leur
famille, l’Équipe de Laura Lémerveil et au nom de sa nièce Sandra Lambert, MERCI du plus profond de notre cœur!

Les jeunes des ateliers socioprofessionnels Les Artisans ont réalisé une toile en guise de remerciements pour notre ami Marc.
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Notre rayonnement
Une journée inscrite sur le partage d’expertise transatlantique
En février dernier, madame Francine Julien-Gauthier, professeure agrégée en Psychoéducation du Département des
fondements et pratiques en éducation, invite Sandra Lambert à donner une conférence en matinée d’une durée de près
de trois heures sur l’approche Lémerveil. Cette précieuse tribune a permis de toucher ces futurs intervenants au baccalauréat en psychoéducation de l’Université Laval. À ce groupe s’étaient ajoutés : monsieur Jean-Jacques Detraux,
professeur émérite au département de psychologie de l’Université de Liège et de l’Université de Bruxelles, madame Denise
Normand-Guérette, professeure au département d’éducation et de formation spécialisée de l’Université du Québec à
Montréal. Madame Thania Corbeil, professeure au département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec
à Rimouski. Monsieur Thatsana Phenglawong, étudiant au doctorat en psychopédagogie à l’Université Laval, père d’une
enfant handicapée au Laos, madame Sarah Martin-Roy, étudiante au doctorat en psychopédagogie à l’Université Laval.
En après-midi, afin d’avoir une meilleure compréhension des services offerts par Laura Lémerveil à notre clientèle de 21
ans et plus, les invités ont visité la classe La Marguerite ainsi que les ateliers socioprofessionnels Les Artisans. Par la suite,
monsieur Jean-Jacques Detraux, professeur émérite au département de psychologie de l’Université de Liège et de l’Université
de Bruxelles a exposé leurs différents services. Nous avons pu constater les similitudes de nos visions face à la clientèle adulte.
Un projet de maîtrise sur l’Approche Lémerveil
Une étudiante de maîtrise en psychoéducation à l’Université Laval, Joëlle Lavoie-Roberge, a choisi Laura Lémerveil
pour son Rapport de Projet d’Intervention. Grâce à ce projet, un outil concret a été mis en place pour soutenir l’application
de l’approche Lémerveil sur le terrain, dans les camps de jours de Québec et de Donnacona à l’été 2016. L’approche
Lémerveil rayonne de plus en plus et suscite l’intérêt de la communauté par son unicité et la qualité de ses retombées.

« J’ai entendu Sandra Lambert, lors d’une conférence, pour la première fois en 2012. Elle a
su venir toucher mon désir d’accompagner l’être humain, quel qu’il soit, dans le dépassement de
soi et l’émerveillement. Permettre à la personne vivant avec un polyhandicap de toucher à la normalité et de s’accomplir malgré le handicap est ce qui a animé et motivé mon choix de jumeler
l’expertise du milieu universitaire à l’approche Lémerveil dans le cadre de mon projet de maîtrise. »
Joëlle Lavoie-Roberge M. Ps. éd.
Psychoéducatrice
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Notre rayonnement
Laura Lémerveil à Radio-Canada à Histoires d’entraide : les héros de l’ombre
En décembre 2015, un reportage a été réalisé à Radio Canada mettant en lumière Laura Lémerveil. Nous tenons à
remercier la réalisatrice madame Catherine Leblanc ainsi que l’animatrice madame Céline Bonnier.

http://ici.radio-canada.ca/breve/39433/histoires-entraide-heros-ombre

Laura Lémerveil à Télémag à l’émission “Portrait de...”
En février et en août 2016, madame Rachel Allicie, animatrice de l’émission a invité les téléspectateurs à découvrir
l’organisme Laura Lémerveil.

http://tele-mag.tv/emission/portrait-de/Le-Pignon-Bleu-et-Laura-Lemerveil
http://tele-mag.tv/emission/portrait-de/Laura-Lemerveil
Un sincère Merci à madame Rachel Allicie de nous avoir offert ce privilège deux fois au cours de la même année!
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Notre rayonnement
Le Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Rimouski s’intéresse
à l’approche Lémerveil
En juin dernier, nous avons accueilli monsieur Hubert Gascon, de l’Université du Québec à Rimouski accompagné de deux confrères du nord de la France, intéressés à visiter les services offerts par Laura Lémerveil
pour notre clientèle de jeunes adultes polyhandicapés de 21 ans et plus. Ils ont ainsi pu visiter et fraterniser
avec les jeunes de la classe La Marguerite et prendre connaissance des ateliers socioprofessionnels Les
Artisans destinés à notre clientèle de 23 ans et plus. Ce fut une visite riche en savoir être et en savoir faire!
L’Université Laval et le camp d’été Lémerveil : une collaboration pour l’avancement de la
recherche
Laura Lémerveil s’implique dans la communauté, une maille à la fois, en tissant un réseau d’entraide de plus
en plus grand. En 2015-2016, l’équipe de recherche de Francine Julien-Gauthier et de Marie-Pier Legendre a
sollicité les accompagnateurs du camp de jour de Québec pour évaluer une nouvelle grille d’observation de la communication non verbale chez les personnes vivant avec un polyhandicap. Ayant développé une expertise auprès
de notre clientèle sévèrement handicapée, une dizaine d’accompagnateurs expérimentés ont reçu une formation d’une heure de la part de Marie-Pier Legendre, orthophoniste, pour ensuite éprouver cette grille sur une période
d’un mois. À l’issue de cette expérience, les accompagnateurs ont pu partager leurs impressions et commentaires
appuyés d’exemples de communications que l’approche Lémerveil leur a permis de déceler chez les jeunes.

Certificat honorifique à madame Sandra Lambert
En août 2016, le député fédéral de Louis-Hébert, monsieur Joël Lightbound, a remis un certificat honorifique à Sandra
Lambert fondatrice et directrice générale de Laura Lémerveil pour avoir mis sur pied un organisme exceptionnel qui
rayonne à travers le Canada.
Bravo Sandra, les membres du conseil d’administration et l’Équipe de Laura Lémerveil sont fiers de travailler à tes côtés!
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La communauté vers Laura Lémerveil
Color Me Rad
C’est avec enthousiasme que Laura Lémerveil a participé pour
une troisième année consécutive à l’événement haut en couleur
Color Me Rad le 13 mai dernier en tant que partenaire officiel.
Laura Lémerveil a fait appel à ses bénévoles et 150 d’entre eux
ont contribué significativement à la réussite de l’événement! Alex
Harvey, porte-parole de Laura Lémerveil, s’est joint aux jeunes
et leur famille. Le parcours adapté leur a permis de vivre à leur
manière la course festive et colorée de Color Me Rad. Grâce à
cette entente de partenariat misant sur l’implication sociale, Color
Me Rad a pu remettre à Laura Lémerveil la somme de 17 000$.
Laura Lémerveil et son porte-parole Alex Harvey tiennent à remercier les 150 bénévoles, les familles des enfants de Laura
Lémerveil, les employés et les membres du CA de Laura Lémerveil, ainsi que les 8 000 coureurs qui ont participé à Color

Me Rad! Une journée vécue sous les valeurs de l’émerveillement, l’accessibilité, le respect et la créativité! La photo est
signée Muriel Leclerc, la maman de Dominique. Merci à toute l’équipe de Color Me Rad pour ce partenariat haut en couleur!
Christian Bouchard et son défi « PAR MONTS ET MERVEILLES »
Un passionné de la course en sentier a réalisé un ultra trail, un parcours de 170 km de course en 24 heures à Bryce
Canyon, Utah. Christian a relevé avec brio ce double défi; se dépasser physiquement et amasser des fonds au profit de notre cause. La somme de 10 000$ a été
remise à Laura Lémerveil.
En août dernier, les jeunes du camp d’été de Québec lui ont remis une carte de
« Les enfants de Laura Lémerveil m’auront
portés tout au long du parcours! »
Christian Bouchard
remerciements et lui ont interprété une chanson spéciale afin de lui témoigner
toute leur reconnaissance et lui souhaiter la bienvenue à Lémerveil en Actions!
Un immense MERCI!!!

Lémerveil en actions avec Christian Bouchard lors de sa visite au camp

d’été :
https://www.facebook.com/490694757770146/
videos/568153366690951/
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La communauté vers Laura Lémerveil
Marathon des deux rives - SSQ
En août dernier, Patrick Arsenault a prêté ses jambes à Mathis Minier, un enfant
de Laura Lémerveil pour réaliser le 10 km lors du Marathon des deux rives SSQ.
Ainsi Mathis a pu participer à sa manière à la course et vivre une expérience haute
en couleur. C’est par ce geste que Patrick souhaite redonner à sa communauté!
Patrick et Mathis ont couru leur 10 km en 59 minutes; classement de 890 sur
2200 coureurs : BRAVO! Plusieurs personnes ont encouragé l’Équipe de Laura
Lémerveil et ses deux complices et cela leur ont donné des ailes!
Merci à Patrick Arsenault pour ce bel élan du cœur!

« Nous avons passé un avant-midi merveilleux avec un
Mathis qui, dans son petit cœur, devait ressentir ce qui se
passait, car nous avions un Mathis calme, mais heureux et
tout sourire. C’était émouvant et magique de voir son petit
prendre le départ et le voir à l’arrivée avec son beau sourire. »
Isabelle, maman de Mathis

Souper Vins et fromages au profit de Laura Lémerveil
Monsieur Jean-Robert Leclerc et la 55ème ambulance ont organisé une soirée de dégustations de Vins et Fromages au
profit de Laura Lémerveil. Ils sont venus visiter les jeunes au camp d’été afin de leur remettre les montants amassés
totalisant 30 000$. Un merci des plus chaleureux pour s’être mobilisé pour l’œuvre de Laura Lémerveil.
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La communauté vers Laura Lémerveil
Marathon du ciel au Québec
Quatre parachutistes de la ville de Québec ont entrepris une aventure unique en son genre. À partir d’un avion de type Cessna 182,
spécialement nolisé à cet effet, ce groupe a effectué un saut d’une
altitude de 5 000 pieds (1 525 mètres) au-dessus de chacun des
centres de parachutisme du Québec, et ce, en une seule journée.
Au nom de toute l’équipe et des familles de Laura Lémerveil, nous
remercions l’équipe du Marathon du Ciel, messieurs Cédric Léveillé,
Alexis Painchaud, Pascal Lenoir et Max Sénécal pour cette belle initiative hors du commun qui a permi d’ammasser 1 000$ !
Cœur à cœur avec Laura Lémerveil
Pendant plusieurs mois, 22 élèves de 5ème année de l’école St-Denys-Garneau de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
et leur enseignante Mélanie Cormier se sont impliqués pour Laura Lémerveil dans le cadre de leur projet entrepreneurial.
Tout a débuté quand Juliette, une élève de la classe, a proposé de créer le projet de rendre plus heureux les enfants polyhandicapés et remercier le personnel travaillant
pour l’organisme. Touchée par cette suggestion,
l’enseignante nous a invités à nous rendre en
classe afin de présenter Laura Lémerveil.
À notre grande surprise, nous avons été accueillis
par des jeunes démontrant une grande ouverture.
À notre arrivée, une boîte pleine de déguisements
d’Halloween destinés à notre costumier nous
a été offerte. L’aventure ne faisait que débuter.
Création de cartes de remerciements, roses et
chocolats ont par la suite été remis aux employés à
l’occasion de la St-Valentin ainsi que des collations
maison, des bâtons de pluie et un bingo sensoriel
texturé destinés aux enfants polyhandicapés.
Puis, les élèves ont fait part de leur désir de rencontrer
leurs nouveaux amis, les moutons de Laura Lémerveil. C’est alors qu’une rencontre entre les élèves de la classe La Marguerite et les
jeunes entrepreneurs a été organisée. Celle-ci a mené à un rendez-vous mémorable qui demeurera dans nos souvenirs les plus chers.
Cette fois-ci les élèves de Mme Cormier, accompagnés de quelques membres du personnel de l’école et de parents, avaient
apporté avec eux de la limonade, du pain aux bananes, des bulles, des vires-vent et des chapeaux afin de s’amuser et de
se régaler tous ensemble. Nous tenons à les remercier du fond du cœur pour ces douces attentions et leur dévouement
exceptionnel. Comme l’a si bien dit cette classe, nous avons appris sur nous, sur eux, sur la vie en société et sur le monde!

Consultez le site WEB de l’activité et le message vidéo des
enfants :
http://coeuracoeur212.wixsite.com/coeuracoeur
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La communauté vers Laura Lémerveil
Donnez au suivant
L’idée principale de « Donnez au suivant » était de pouvoir cuisiner, vendre des produits et
remettre l’argent à deux organismes. Ce projet initié par Camila Rodriguez. Elle voulait créer
un projet intégrateur pour les secondaires 1 afin que les jeunes de l’école puissent vivre une
expérience d’entreprenariat et de bienfaisance. Laura Lémerveil et Les amis du Juvénat
Notre-Dame sont les deux causes retenues.
Les différents produits fabriqués et vendus
ont permis d’amasser un montant de 1 200 $.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous
les membres de l’équipe qui ont contribué au succès de cet
événement : Anne-Sophie Leblanc, Olivia Trenfield, Justine
Bacon, Marie-Rose Rodriguez, Ann-Fréderique Hallé, Audrey
Larochelle, Émilie Ruel, Camila Rodriguez et Julia Corcoran.
Consultez le site WEB de l’activité et le message vidéo des jeunes :
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / d o n n e z a u s u i v a n t D A S /

Cure d’embellissement des locaux de Laura Lémerveil à Donnacona
À l’initiative de Caroline Cantin, mère d’Étienne bénéficiant des services de Laura Lémerveil, un projet de réaliser
une cure d’embellissement a pris doucement forme. Johanne Leblanc, collègue de travail de Caroline lui a prêté
main forte en confirmant la contribution des partenaires : Gaston Turcotte inc, Mecanarc, Oxygène Portneuf, Sico
ainsi que Transport Gilles Tessier.
Par un beau samedi d’avril, 35 collègues de travail de Caroline de l’entreprise Alcoa, parents et
enfants, 2 bénévoles de Gaston Turcotte inc., ainsi
que 2 bénévoles de Mecanarc ont pris d’assaut les
locaux !
Peinture, plâtrage, aménagement d’un rangement sécuritaire et fonctionnel ainsi que la
fabrication de repas en prévision du service de répit/
hébergement ont été réalisés. À l’issue de cette merveilleuse journée, la fierté se lisait sur tous les visages.
Pour compléter cette journée hors du commun, un don
de l’entreprise Alcoa d’une valeur de 3 000 $ a été remis
à Laura Lémerveil. Nous tenons à remercier tous les
membres de l’équipe qui ont contribué au succès sans
précédent de cet événement et un merci tout spécial à
l’entreprise Alcoa, fier partenaire de Laura Lémerveil !

Merci du fond du coeur!
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Laura Lémerveil vers la communauté
SQPH – Journée de sensibilisation à Portneuf et Neuville
C’est en juin dernier que s’est tenue dans le cadre de la « Semaine québécoise des personnes handicapées » la journée
de sensibilisation dans les régions de Portneuf et de Neuville.
En matinée, les participants se sont rendus à la caserne de pompier de Portneuf
où ils pouvaient visiter la caserne, s’informer sur les technologies en matière
de sécurité incendie et assister à une simulation sur le site d’entraînement des
pompiers. Sous le thème de l’intégration à portée de MAINS, et en signe de solidarité et d’intégration sociale envers les personnes vivant avec un handicap, la
population était invitée à participer à une activité artistique en traçant le contour
de leur main sur un vinyle apposé sur l’autobus de la Corporation de transport
régional de Portneuf. Le député provincial monsieur Michel Matte ainsi que le
préfet de la MRC monsieur Bernard Gaudreau se sont d’ailleurs prêtés au jeu.

En après-midi l’activité s’est tenue à Neuville dans le but d’assister à une
démonstration d’habiletés de chiens-guides MIRA. Une allocution concernant la Fondation MIRA a aussi été donnée ainsi que des témoignages de gens
ayant recours à ces chiens ou les entraînant. La journée s’est cloturée par la
remise de plaques en guise de reconnaissance à quatre ressources du milieu
afin de souligner la qualité de leurs services, leur implication ou la mise en place
d’initiatives novatrices visant à soutenir les personnes vivant avec un handicap.

La fête de la famille
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées
(SQPH), l’organisme Laura Lémerveil organise son événement annuel
consacré à la famille. Le 7 juin dernier, plus de 70 personnes étaient présentes pour célébrer la Famille. Cette activité a pour but d’offrir aux familles de
Laura Lémerveil un moment de rassemblement leur permettant de vivre
des activités stimulantes, diversifiées et adaptées. Elle propose également
aux parents un moment de complicité en famille. Au menu, plusieurs activités ont été proposées notamment la cuisine, le maquillage, le bricolage, un
work-out adapté, des expériences scientifiques ainsi qu’un atelier donné par
Iris TamTam permettant aux personnes
présentes d’expérimenter les instruments de percussion.
Nous tenons à remercier plusieurs partenaires présents dont les
personnes suivantes : monsieur Sébastien Proulx, ministre de la
Famille, monsieur Olivier Collomb D’Eyrames du Regroupement
des organismes pour les personnes handicapées de la région 03,
mesdames Suzanne Vachon et Sylvie Dallaire de la Fondation
Famille Jules-Dallaire, madame Josée Ouellet du comité de parents de Laura Lémerveil, monsieur Henri Bergeron de l’Office des
personnes handicapées et IGA Supermarché Famille Rousseau
de St-Nicolas qui nous a fourni les ingrédients pour la fabrication
des bouchées confectionnées par madame Isabelle Bouchard,
membre du comité de parents. Merci aux membres du C.A. pour
s’être joints à nous lors de cette magnifique fête de la famille.
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Nos résultats financiers
C’est avec une grande reconnaissance envers tous ses donateurs que Laura Lémerveil est fier de dévoiler ses résultats financiers. Que ce soit via les différents paliers gouvernementaux, les dons corporatifs et individuels ou encore
les activités de financement réalisées par des partenaires, Laura Lémerveil peut compter sur eux dont l’appui est
une variable essentielle au maintien des services actuels. Une gestion rigoureuse et une gouvernance solide permet
tent à Laura Lémerveil d’accueillir la croissance et d’envisager un avenir marqué par l’engagement et l’excellence.
Vecteurs de croissance

2008-2009

2015-2016

Nombre de familles desservies

17

138

Nombre de points de service

1

4 (bientôt 5)

Présences totales annuellement (jours/services X enfant)

675

6 017

Nombre de bénévoles

30

752

200 000 $

1 106 625 $

Budget annuel

Répartition des revenus 1 106 625 $

Activités de financement, sensibilisation et bénévolat
Contribution des familles
Dons
Subventions

86 467 $
125 981 $
271 782 $
622 395 $
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Nos résultats financiers
Répartition des subventions : 622 395 $

Provinciales
Fédérales
Municipales
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412 634 $
130 152 $
79 609 $

Nos résultats financiers
Répartition des dépenses : 1 106 569 $

Salaires / charges sociales
Matériel et activités pour les services destinés aux jeunes polyhandicapés
Frais d’administration
Fournitures pour activités de financement, sensibilisation et bénévolat
Mauvaises créances

1 037 796 $
29 630 $
29 774 $
9 369 $
0$

Note :
Salaires / charges sociales : Ce poste permet à une équipe de travail d’accueillir 6 017 présences d’enfants, avec
un ratio d’un accompagnateur par enfant polyhandicapé.
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Des partenaires plein le cœur,
plein de sens et plein de solidarité

Pour arriver à porter cette croissance, il faut des gens de cœur, des gens de conviction, des gens engagés envers la cause
des enfants polyhandicapés, tels que vous. Il faut des mains capables d’être tendues vers celles qui en ont besoin.
Nous tenons à remercier de tout cœur nos donateurs privés et publics ainsi que nos précieux et fidèles partenaires financiers sans qui, Laura Lémerveil ne saurait se réaliser.
Partenaires Étoile - Contribution en service par projet

Albatros Québec
Alcoa Ltée (Deschambault)
Alex Harvey – ambassadeur de Laura Lémerveil, membre de l’équipe canadienne de ski de fond et olympien
Aquarium du Québec
Autobus Auger
Bénévoles d’Expertise
Bernier Beaudry, Avocats d’affaires
Boutique Marie Mode
Canuk Place children’s hospice
Cauchon Turcotte Thériault Latouche, Comptables Agréés
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Centre Mère-Enfant Soleil
Cinéma Cineplex IMAX des Galeries de la Capitale
Clément
Club Entrain
Commission scolaire de Portneuf
Commission scolaire des Découvreurs - Centre l’Envol d’éducation des adultes
Commission scolaire des Découvreurs - École Madeleine-Bergeron
Desjardins – Caisse de Sainte-Foy
École St-Denys-Garneau de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (élèves de 5e année)
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Des partenaires plein le cœur,
plein de sens et plein de solidarité

Fondation Famille Jules-Dallaire
Fondation Maurice Tanguay
Fromagerie Alexis de Portneuf
Groupe Dallaire
Impecca image et impression
Le Phare Enfants et Familles
Les Systèmes Cisco Canada cie
Massif du Sud
Mecanarc
Multiforce
Musée de la civilisation
Planifika
Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03 (ROP03)
Sautozieux
Société de transport adapté de la Capitale
Société de transport de Lévis
Télémag
Transport Gilles Tessier
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université Laval
Ville de L’Ancienne-Lorette (Aquagym Élise-Marcotte)
Ville de Québec
Ainsi que tous les employés de Laura Lémerveil et ses 752 bénévoles.

Partenaires Platine – 10 000 $ et plus

Association de la 55E Ambulance
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)
Club Lions Sillery-Sainte-Foy-Québec
Color Me Rad Races
Commission scolaire des Découvreurs
Desjardins – Caisse de Sainte-Foy
Fiducie Marjoso
Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fondation des services santé et sociaux de Portneuf (FSSSP)
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Familles Gérard Bouchard
Fondation J’ai ma place
Fondation Martin-Matte
Fondation Saison Nouvelle
Fondation Simon le Zèbre
Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
Gouvernement du Canada - Emploi d’été Canada dans Louis-Hébert et dans Portneuf
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Des partenaires plein le cœur,
plein de sens et plein de solidarité

Groupe Dallaire
Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique
Ministère de la Famille
Opération Enfant Soleil
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Ville de Québec, Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire

Partenaires OR – 5 000 $ à 10 000 $
Club Kiwanis de Québec Inc.
Desjardins – Caisse du Plateau de Montcalm
Unité de Loisir et de Sport de la Capitale-Nationale

Partenaires Argent – 1 000 $ à 5 000 $

Alcoa Ltée
Association régionale loisir pour les personnes handicapées de Chaudière-Appalaches
Cauchon Turcotte Thériault Latouche, Comptables Agréés
Club Entrain (EntrainDon)
Club Lions de St-Raymond
Desjardins - Caisse de Lévis
Fondation Bon Départ, Canadian Tire 423
Fondation de l’École Secondaire Saint-Marc-des-Carrières
Fondation J.M. Béland
Fondation Logos
Gaétan Barette, Ministre de la Santé et des Services Sociaux
Informatique Pro Contact inc.
Interstate Batteries
La Fondation CST
Michel Matte, Député de Portneuf
Planifika
Sébastien Proulx, Ministre de la Famille, Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Ministre responsable de la région de la Gaspésie- Iles de la
Madeleine
Société Immobilière Ardois
Télébino Rotary Inc.
Ville de Donnacona
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Partenaires Bronze – 100 $ à 1000 $

Asphalte St-Ubalde Inc
Association du Programme de PsychoÉducation de l’Université Laval
Autobus Auger
Biscuits Leclerc Ltée
Cascades Conversion Inc.
Clément
Clinique d’orthopédie de Lachenaie Inc
Club Lions Deschambault-Grondines Inc.
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Des partenaires plein le cœur,
plein de sens et plein de solidarité

Commission des champs de bataille nationaux (CCBN)
Costco Sainte-Foy
Desjardins - Caisse populaire de Les Écureuils
Desjardins – Groupe d’assurances générales Inc.
Dollarama
GDG Informatique et Gestion Inc.
Groupe Canam
La Maison Simons
Les Entreprises Gaston Turcotte et Fils Inc.
Les Pièces d’Auto Nicolas Inc.
Les Revêtements Vulcain Inc.
Les Sœurs du Missionnaires du Christ-Roi
Oxygène Portneuf Inc.
Produit sanitaire IVCOM Inc.
Pro-Métal Plus Inc.
Robover
Société immobilière Arbois Inc.
SICO
Tournoi de golf du Maire – Mairie de Donnacona
Unifor Québec Local 1044
V. Boutin Express – Groupe Boutin
Ville de Cap-Santé
Ville de Pont-Rouge
Ville de Saint-Marc-des-Carrières

Donateurs privés

Votre don fait la différence. Votre générosité a un impact direct sur la continuité des services offerts à nos jeunes polyhandicapés et leur famille.

Partenaires financiers fidèles et constants ayant donné au cours des 5 dernières années
Entre 75 000 $ et 90 000 $
Centraide
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Martin-Matte

Entre 50 000 $ et 75 000 $
Club Lions Sillery-Sainte-Foy-Québec
Desjardins – Caisse de Sainte-Foy
Entre 25 000 $ et 50 000 $
Club Kiwanis de Québec Inc.
Desjardins – Caisse du Plateau de Montcalm
Fondation des services santé et sociaux de Portneuf (FSSSP)
Avis aux lecteurs :
Notre année financière se déroule du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Cette liste couvre les donations ainsi que les dons en biens et services. Toutefois, si votre nom ou celui de votre entreprise a été omis ou mal orthographié, veuillez accepter nos excuses et nous en aviser afin que
nous puissions apporter les correctifs nécessaires à nos dossiers.
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Un regard sur l’avenir
La maison Lémerveil Suzanne Vachon
Le rêve d’une maman et des familles de Laura Lémerveil
Portée par son expérience et en l’honneur de sa fille Laura, la
directrice générale de Laura Lémerveil rêve depuis plus de
dix ans à l’ouverture d’une maison de répit et de soins. De fil en
aiguille, l’offre de services de Laura Lémerveil s’est modulée
pour répondre aux besoins exprimés par les familles. Depuis
quelques années, un besoin est nommé, soit l’ajout de plages
de répit et de dépannage avec hébergement dans la région de
Québec. C’est ainsi qu’au printemps 2017, l’organisme en étroite
collaboration avec la Fondation Famille Jules-Dallaire ajoutera une
nouvelle maille à son tricot : la Maison Lémerveil Suzanne Vachon
permettra d’accompagner les familles du moment de l’annonce
du diagnostic jusqu’au bout de la vie. Cette Maison de répit et de
soins accueillera les jeunes polyhandicapées, les enfants et les adolescents de la naissance à 18 ans ayant une maladie qui
limite leur espérance de vie ou ayant un suivi en soins palliatifs pédiatriques, ainsi que la famille élargie de la clientèle hébergée.
Un nom plein de sens
Le mot Lémerveil représente la philosophie qui sera au cœur même de ce projet humain.
Le quotidien des enfants, tant au niveau des activités que des soins, sera empreint
d’émerveillement. Ce nouveau service sera offert à Charlesbourg, dans la Maison de
la famille Dallaire, dont la mère, se nomme Suzanne Vachon. Cette Maison sera
donc remplie d’amour, accueillante et chaleureuse à l’image de cette grande dame.
S’accomplir chaque jour
Les jeunes polyhandicapés et gravement malades seront accueillis dans
un environnement familial leur offrant des moments d’accomplissement,
de dépassement, de découverte et d’épanouissement à la hauteur de
chacun! La Maison sera dotée d’aménagements sécuritaires, adaptés
aux besoins et aux particularités de la clientèle afin qu’ils y passent un
séjour des plus agréables… comme à la maison. Les familles pourront
accompagner leur enfant jusqu’au bout de la vie au sein des deux suites
familiales, espaces dotés de commodités leur assurant un confort optimal afin de vivre des moments de vie dans le respect et l’humanitude.
Telles des brides qui tissent des maillons, la Maison et son approche distinctive rayonneront au sein de la communauté. L’approche Lémerveil guidera les fondements, les décisions, les orientations et le quotidien des enfants qui y
séjourneront. Les partenariats tissés serrés avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le CMES du CHU de QuébecUniversité Laval auront un apport indispensable à la Maison et permettra d’offrir des soins spécialisés de qualité. En retour,
l’expertise qui y sera développée rayonnera dans les différents milieux de la santé et des services sociaux de tout l’Estdu-Québec et permettra une amélioration de la fluidité dans le continuum de services offerts aux enfants et à leur famille.
Laura Lémerveil est très fier d’ajouter cette nouvelle maille à son œuvre.

Ce sera définitivement une année GRAN DI OSE!
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Un regard sur l’avenir
Répit Lémerveil à domicile
C’est avec enthousiasme que depuis le 1er octobre 2016, Laura Lémerveil a ajouté une nouvelle maille à son offre de
services, le Répit Lémerveil à domicile. L’organisme assure la gestion et la coordination de ce volet pédiatrique, anciennement chapeauté par Albatros Québec, en y insérant ses couleurs et son approche distinctive, Laura Lémerveil assure la
pérennité de ces deux services et poursuit le transfert d’expertise auprès des bénévoles grâce à l’approche Lémerveil.
Ce service offre aux familles des moments de répit à domicile grâce au jumelage de son enfant à un bénévole
rigoureusement sélectionné. Ces derniers ont comme mandat d’amuser et de divertir l’enfant dont une condition
menace sa vie à court, moyen ou long terme, en fonction de ses goûts et de ses capacités. Ces moments de répit, à
raison de trois heures par semaine, permettent aux familles de vaquer à leurs tâches et responsabilités quotidiennes, ou de s’accorder un moment de détente à leur domicile. Ce service, essentiel au bien-être des familles,
s’inscrit dans la mission de Laura Lémerveil et s’intègre à la philosophie de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon.

On dit qu’une image vaut mille mots, pour en apprendre davantage sur ce service, nous vous invitons à consulter le lien suivant : https://youtu.be/3Jplt0jvQRo
La classe La Marguerite dans la région de Portneuf
La classe La Marguerite bien ancrée dans la région de Québec, en collaboration avec la Commission scolaire des Découvreurs rayonne par son succès auprès des jeunes adultes
polyhandicapés et leur famille.
Il est au cœur de nos préoccupations de demeurer à l’affût des
besoins évolutifs des familles de Laura Lémerveil. Les jeunes
polyhandicapés de la région de Portneuf, lorsqu’ils arrivent à 21 ans
doivent eux aussi quitter le milieu scolaire.
La Commission scolaire de Portneuf a fait appel à Laura
Lémerveil, par le biais du processus de transition-école/vie

active, pour mettre en œuvre, en collaboration avec divers
partenaires, un projet qui répond aux besoins et aux attentes du
milieu et de nos familles.
Nous nous consacrerons donc, au cours de la prochaine année, à
vivre cette merveilleuse aventure aux couleurs de la région et selon ses
réalités.
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Un regard sur l’avenir
De la générosité à la solidarité
L’Équipe de Laura Lémerveil se réjouit d’avoir rencontrer beaucoup de générosité et de solidarité en cette dernière année.
La générosité est assurément l’un des mots les plus beaux de la langue française et il prend un sens tout particulier lorsqu’il
se traduit par le don. Force est d’admettre que la petitesse de l’Équipe de Laura Lémerveil représente un défi de tous les
jours. C’est pourquoi le don représente un levier incroyablement efficace pour mobiliser l’Équipe à poursuivre son engagement
à répondre aux besoins énoncés par les familles et à offrir une prestation de services de qualité et haute en couleur !
Laura Lémerveil aspire à accroître son action et approfondir le soutien apporté aux enfants polyhandicapés et aux familles
épuisées, essouflées et en quête de normalité. Pour atteindre cet objectif, Laura Lémerveil s’appuie à son tour sur la con-

tribution du public, des entreprises privées de tous les horizons, sans oublier les centaines de bénévoles, qui unissent leurs
efforts pour aider nos petits moutons à vivre pleinement leur vie et à s’accomplir en s’émerveillant.

Aidez-nous à les aider !

lauralemerveil.ca
www.facebook.com/Laura-Lémerveil
Téléphone : 418-462-3325
administration@lauralemerveil.ca

Adresse postale :
C.P. 8852, succursale Ste-Foy
Québec QC G1V 4N7
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