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RAPPORT ANNUEL 2016-2017

GRANDIR ENSEMBLE

Grandir ensemble à partir de notre essence
est ce qui caractérise le plus l’expérience et le
privilège d’œuvrer auprès du jeune polyhandicapé. Chaque pas en appelle un autre, différent.
Le polyhandicap nous recentre sur des
ambitions modestes, et pour cela, il faut:
OSER, CRÉER, DÉCOUVRIR,
SURPRENDRE ET INNOVER
Ces verbes d’action ont pris racine dans cet
élan puissant qui nous habitent, d’établir avec
l’enfant polyhandicapé un lien dont la qualité
nous apparaît le fondement incontournable d’un
heureux présent et d’un avenir prometteur. La
richesse de leurs perceptions et la finesse de
leurs sensibilités en sont de magnifiques témoins.
Accompagner et soutenir l’enfant polyhandicapé et sa famille, c’est grandir ensemble en toute
confiance sur son chemin dans la collectivité vers une autonomie au-delà des différences.
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MISSION
NOTRE RAISON D’ÊTRE

Laura Bérubé 1993 - 2005

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 de proximité axés sur l’accomplissement et l’épanouissement du jeune polyhandicapé. Soutenir et accompagner sa famille
dans l’intégration de l’approche préconisée.
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VALEURS
NOTRE SAVOIR-ÊTRE

Nous sommes inspirés et guidés par des
valeurs constituant de véritables ancrages
à notre savoir-être et notre savoir-faire.
Nos valeurs se traduisent chaque jour par
une multitude d’interactions au sein de
notre organisme et de notre communauté.
Les valeurs de Laura Lémer veil reflètent notre
ambition à offrir le meilleur de nous-mêmes à
l’autre. Le respect de la dignité transcende et
humanise les relations auprès de notre clientèle.
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Il est impor tant pour nous de les énoncer
pour mieux les par tager avec vous. L’humanitude, le respect, l’accessibilité, l’émer veillement, la solidarité, l’engagement et la créativité sont nos valeurs fondamentales qui
jaillissent et donnent vie aux actions et aux
décisions prises au sein de notre organisme.

VISION
NOTRE SAVOIR-FAIRE

Soutenir et accompagner avec humanitude le
jeune polyhandicapé et sa famille en par tageant ensemble cette conviction profonde
que celui-ci a lui aussi le droit de s’accomplir
malgré la sévérité de sa situation de handicaps.
S’assurer que l’approche Lémer veil © et le continuum de ser vices de proximité offer ts grandissent au diapason des besoins par ticuliers et
de la réalité du jeune polyhandicapé et de sa
famille, tout au long de son parcours de vie.
Poursuivre son rôle de leader en rassemblant
les impor tants acteurs concernés qui peuvent
contribuer au mieux-être du jeune polyhandicapé et de sa famille au sein de la communauté.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

De gauche à droite : Pascal Bergeron, Bernier Beaudry, Lise Laliberté, retraitée ministère du Revenu, Donald Leblanc, retraité
domaine de l’assurance, Éric Bégin, consultant TIC, Jeffrey Corcoran, Cisco, Geneviève Bernard, Retraite Québec, François
Bureau, CHU de Québec – Université Laval

Le conseil d’administration est
composé de sept membres dévoués
et engagés, dont les compétences
sont reconnues et complémentaires. Ils exercent un rôle essentiel en exigeant des normes élevées
d’éthique et d’excellence. Ils s’assurent d’une gouvernance transparente et voient à l’application des
décisions et des mandats qui leur
sont confiés à travers divers projets
et comités auxquels ils par ticipent
avec rigueur et professionnalisme.
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C’est une année où les comités de
travail se sont investis avec conviction et générosité! De nombreux
projets ont été travaillés au sein du
comité de la gouvernance dont la
révision des règlements généraux,
l’élaboration d’un guide d’accueil
pour les nouveaux membres ainsi que
l’adoption de mesures pour assurer la
pérennité des ressources humaines
et
financières
de
l’organisme.

L’ouver ture prochaine d’un 5e point
de ser vices, la Maison Lémer veil
Suzanne Vachon (MLSV), a permis
un travail commun entre notre organisme et la Fondation Famille
Jules- Dallaire.
Ensemble,
nous
avons pris soin d’élaborer les règlements généraux de la Maison ainsi
qu’une entente entre la MLSV et
Laura Lémer veil concernant l’exploitation des ser vices puisque notre
organisme en assumera la gestion.

MOT DU PRÉSIDENT

Depuis janvier 2015, j’ai le privilège d’assurer la présidence du conseil d’administration de Laura Lémer veil et
c’est avec honneur que j’ai accepté ce poste. À mes côtés,
six personnes exceptionnelles, reconnues dans leurs
sphères d’activités respectives ont accepté de relever le
défi, bénévolement à mes côtés, de soutenir et de faire
croître cette œuvre sans pareil dans notre communauté.
Cette année plus que jamais, notre thème « Grandir ensemble » a pris tout son sens. L’optimisation de
la gouvernance transparente, la croissance des opérations et le suivi rigoureux de notre planification stratégique ont sollicité temps et ef for ts de tous les membres
du conseil et des bénévoles exper ts au sein des comités. L’engagement de notre organisme, au cœur d’un
projet des plus inspirants, soit l’ouver ture d’un 5e point
de ser vices en 2018, a été marqué par de nouveaux
mandats structurants, nous assurant ainsi d’une croissance des plus positives des ser vices pour le plus grand
bénéfice de nos jeunes polyhandicapés et leurs familles.
Je tiens à saluer le travail exceptionnel, réalisé en étroite
collaboration avec la Fondation Famille Jules- Dallaire
et nos par tenaires associés des milieux de la santé et
communautaires. Votre remarquable coopération en
prévision de l’ouver ture en 2018 de la maison de répits et
de soins palliatifs : la Maison Lémer veil Suzanne Vachon,
est précieuse pour nous, pour notre clientèle polyhandicapée et pour tous les enfants gravement malades.
Par ailleurs, notre souci de la gestion des
ressources humaines a donné lieu à une bonification de l’Équipe permanente afin d’accueillir notre croissance avec diligence et professionnalisme dans le respect des valeurs que nous por tons.

Et cela ne pourrait être possible sans l’implication incomparable et indéfectible de l’Équipe de Laura Lémer veil
appuyée par un enthousiasme renouvelé de 747 bénévoles
dont 25 indispensables stagiaires et de nos précieux par tenaires. Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance.
Ensemble, nous nous assurons de poursuivre le développement de l’œuvre que nous por tons, tous orientés vers un
axe des plus impor tants : le droit de ces jeunes polyhandicapés de s’accomplir tout au long de leur parcours de vie.
Jef frey Corcoran

Merci à tous les ambassadeurs qui, par leur dynamisme, ont contribué à faire rayonner Laura Lémerveil et à accroitre la notoriété et les revenus, par
l’arrivée de nouveaux par tenaires et bénévoles.
Aux parents qui, année après année, renouvelle leur
par ticipation à titre de bénévole ponctuel soit au
sein de dif férents comités ou activités ou en tant que
membres du conseil d’administration, je vous dis Merci!
Votre dévouement au développement de Laura Lémerveil met en lumière notre relation de cœur et de sens.
Nous vous en sommes plus que reconnaissants.
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L’ÉQUIPE DE LAURA LÉMERVEIL

Notre Équipe par son engagement et son dévouement contribue aux nombreux succès de Laura
Lémer veil. Elle personnifie les valeurs et donne vie
à l’approche Lémer veil © . Ef ficacité, énergie, créativité et innovation sont des mots signifiants qui les
représentent bien et c’est ce qu’elle insuf fle chaque
jour au sein de notre organisme. Merci d’être là et de
faire route avec Laura Lémer veil, sur ce chemin peu
fréquenté qui compor te de riches expériences de
vie et des oppor tunités d’apprentissages dif férents.
Dans un monde où le temps s’enfuit à toute
allure et où l’argent impose sa culture, nous
avons accueilli avec beaucoup de gratitude 747
bénévoles dont 25 stagiaires au cœur de la vie de
Laura Lémer veil. De toute évidence, le bénévolat
a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix! Merci
à chacun d’entre vous pour votre contribution
exceptionnelle, votre ouver ture de cœur et pour
votre engagement authentique et constant.
Grâce à votre ef ficience personnelle et collective et votre dévouement, nous avons su multiplier le don pour le plus grand bénéfice des
jeunes
polyhandicapés
et
leurs
familles!
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Je veux vous remercier de m'avoir accepté à
Laura Lémer veil. J'y ai découver t une autre façon
de voir les choses et de travailler. Ce stage a été
plus qu'enrichissant pour moi grâce aux jeunes
polyhandicapés de Laura Lémer veil et à tous les
professionnels que j'ai rencontrés pendant mon
stage. Je tiens à remercier plus par ticulièrement
Emmi, qui m'a accompagné tout au long de mon stage.
J'aime à penser que dans la vie on avance, on
évolue grâce à des événements et sur tout grâce à
des rencontres alors je profite de l’occasion pour
te remercier Sandra pour nos échanges plus que
vivifiants. Ensemble, vous m’avez permis de revenir
en France plus motivé que jamais. Lorsque mes
collègues de travail, de formation ou mes proches
me demandent « si c'était bien » je ne sais pas trop
quoi leur dire, que ce soit sur le plan professionnel
ou personnel, je trouve que les mots sont tellement
réducteurs, il n'y a pas de mots qui expriment
cette riche expérience au sein de Laura Lémer veil!
Ya c i n e K e r f a l i
S t a g i a i r e , Fr a n c e

MOT DE LA FONDATRICE ET
DIRECTRICE GÉNÉRALE

C’est avec beaucoup de reconnaissance et de confiance
que j’ai vécu cette année 2016 -2017. Celle-ci a mis en
lumière plus que jamais notre volonté et notre engagement à relever les défis rencontrés afin de répondre aux
besoins exprimés par les familles pour le plus grand
bénéfice de leur enfant. Cette année est marquée par
la réalisation d’un travail de tous les instants, de projets
por teurs et d’ef for ts de développement qui ont permis
d’atteindre une aide financière de plus de 1,3 M$. Votre
générosité du cœur et votre complicité nous ont donné
des ailes pour maintenir le r ythme et faire un pas de
plus dans la réalisation de notre œuvre. C’est avec
toute notre gratitude que nous vous en remercions.
Les valeurs intrinsèques de notre organisme se sont
déclinées à travers notre continuum de ser vices novateurs et des plus audacieux. Il est touchant de voir les
employés, les bénévoles et les stagiaires embrasser nos
valeurs et les por ter au cœur de leurs pratiques. Laura
Lémer veil est un milieu de vie et d’accomplissement pour
chaque personne qui y par ticipe. Grâce à chacun d’eux,
Laura Lémer veil est devenu un milieu d’enseignement et
de stage convoité et reconnu au sein de sa communauté.
Les avancées médicales font que notre précieuse clientèle vieillit et atteint l’âge critique de 21 ans. Cet âge
qui pour eux est plutôt chronologique étant donné les
impacts du handicap. Ils sont pour tant face à un vide
dans notre société, et ce, malgré la nécessité de poursuivre leur apprentissage. En réponse à ce besoin,
nous avons ajouté à notre trajectoire, des ser vices
novateurs et uniques pour notre clientèle adulte.
Pour un organisme communautaire tel que le nôtre,
cet enjeu financier croit au fil des ans. Notre par tenariat avec le Gouvernement du Québec s’annonce
de plus en plus prometteur alors nous poursuivons
nos pourparlers avec confiance et détermination.
C’est pourquoi je tiens à souligner, en cette période
transitoire, l’appor t exceptionnel de nos précieux
par tenaires qui por tent notre œuvre et y investissent
temps et engagement. Tout comme nous, ils reconnaissent le droit à l’accomplissement de ces jeunes.
Nous vous en sommes plus que reconnaissants.

Suzanne Vachon, dont l’ouver ture of ficielle se réalisera en 2018. Merci de tout cœur de la confiance témoignée à notre égard et merci, à tous les par tenaires
associés, de croire en la nécessité de ce projet pour
le plus grand bonheur des enfants et de leurs familles.
Je me joins au président pour vous exprimer toute ma
reconnaissance. Laura Lémer veil, par sa mission par ticulière, ouvre aussi la voie à une société plus inclusive
et au développement philanthropique. Je tends la main
à chacun d’entre vous qui avez par ticipé à la consolidation ou au développement de notre organisme et vous
remercie de faire toute la dif férence. Votre contribution
et votre collaboration font par tie intrinsèque de l’excellence des ser vices destinés à notre précieuse clientèle.
En terminant, je souhaite que la lecture de notre rapport annuel
vous rappelle à quel point votre fidèle appui est une source
d’espoir pour les jeunes polyhandicapés et leurs familles.
Sandra Lamber t

Je ne peux passer sous silence l’avancée fulgurante
des travaux réalisés en collaboration avec la Fondation Famille Jules- Dallaire et les par tenaires associés pour la mise en œuvre d’une maison de répit et
de soins palliatifs pédiatriques : la Maison Lémer veil
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ALEX HARVEY
NOTRE PORTE-PAROLE

Au nom des jeunes polyhandicapés, de leurs familles,
des membres du Conseil d’administration et de notre
Équipe, nous tenons à saluer l’exploit de cet athlète
de chez nous, fier por te-parole de Laura Lémer veil!
Alex Har vey a écrit l’histoire du ski de fond lors des Championnats du monde de Lahti, en Finlande, en devenant
le premier Nord-Américain à rempor ter l’épreuve reine
des Mondiaux, le 50 kilomètres style libre. Il a du même
coup signé la plus impor tante victoire de sa carrière.
Sa personnalité attachante, son charisme et sa volonté de redonner à la communauté l’ont conduit vers
nous en 2015. Et depuis, notre por te-parole Alex représente une source d’inspiration pour tous les jeunes
polyhandicapés et pour l’Équipe de Laura Lémer veil.
Ce Champion, dans sa discipline, s’ajoute aux Champions que nous côtoyons quotidiennement, nos jeunes
polyhandicapés qui eux aussi font preuve de motivation à se dépasser et ils touchent à la réussite, un pas
à la fois. Quoi de plus naturel pour ces jeunes d’être
inspirés par un athlète, qui vit lui aussi des défis et
de magnifiques réussites, à travers une normalité dif férente de la leur. BR AVO ALEX, nous sommes fiers de toi!

C’est avec enthousiasme et fier té
que des membres de l’équipe de
Laura Lémer veil, accompagnés de
jeunes polyhandicapés, ont accueilli
Alex à l’Aéropor t International
Jean- Lesage de Québec. Il venait
de gagner la médaille d’or des
championnats mondiaux en Finlande.
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HOMMAGE À UN GRAND HOMME

Nous souhaitons aujourd’hui rendre un sincère
hommage à un grand homme. Visionnaire, il a œuvré
avec confiance et détermination en ayant à cœur
le succès de son entreprise. Fondé il y a 112 ans,
ce fleuron québécois est spécialisé dans la confection de biscuits, de barres collation et de craquelins
et expor te ses produits dans plus de 20 pays. Troisième de sa génération, il est aujourd’hui, le président
du conseil d’administration du Groupe Leclerc.
Pour nous, tout a commencé par une rencontre
orchestrée par Marc Pouliot, fier ambassadeur de
Laura Lémer veil. Ce grand rendez-vous avec les
jeunes polyhandicapés a fait naître une connexion bien
spéciale, un cœur à cœur! Ce fut le début d’une histoire
d’Amour, avec les enfants de Laura Lémer veil. Ce grand
homme por te en lui des valeurs profondes : d’Amour,
d’infinie bonté, d’humilité, de fidélité et d’engagement.
Au fil du temps, il est devenu non seulement un fier ambassadeur de Laura Lémer veil qui contribue d’en accroître
la notoriété, mais également un mentor qui m’éclaire à
cer tains moments et sur qui je peux compter. Un jour, il
m’a dit : « Je vais vous aider à vous faire connaître. Il faut
oser et dire vos besoins puisque ce ne sont pas les vôtres,
mais ceux des enfants polyhandicapés. Sandra, il faut
croire en la grandeur de la vie et de sa providence. Aie
confiance me répète-il, n’essaie pas de tout contrôler! »

Merci du fond du cœur à vous, Jean- Rober t
Leclerc, cet homme rare qui a compris, plus que
quiconque, l’impor tance de pratiquer le Bien envers
l’Autre. Je vous of fre mon immor telle gratitude!
Sandra Lamber t
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Oser
Créer
Découvrir
Surprendre
Innover

Grandir ensemble à partir de notre
essence est ce qui caractérise le plus
l’expérience et le privilège d’œuvrer
auprès du jeune polyhandicapé. Chaque
pas en appelle un autre, différent.

Le polyhandicap nous recentre sur des
ambitions modestes, et pour cela : il
faut OSER, CRÉER, DÉCOUVRIR,
SURPRENDRE, INNOVER. Ces verbes
d’actions ont pris racine dans cet élan
puissant qui nous habitent, d’établir avec
l’enfant polyhandicapé un lien dont la
qualité nous apparait le fondement incon« Le plaisir
est nonprésent
seulement
tournable
d’un heureux
et d’undans la qualité de l’expérience
humaine
que nous
tageons
avec ces jeunes, mais aussi dans la
avenir
prometteur.
La par
richesse
de leurs
liber
té
qui
nous
est
accordée
d’explorer
des moyens d’expression
perceptions et la finesse de leurs sensiqui nous
fontdetoucher
à l’émer
veillement et grandir ensemble. »
bilités
en sont
magnifiques
témoins.
Accompagner
soutenir
l’enfant
Sandra Lambert et
polyhandicapé
et sa famille,
c’est granFondatrice et directrice
générale
dirLaura
ensemble
en
toute
confiance
sur
Lémer veil
son chemin dans la collectivité vers
une autonomie au-delà des différences.
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ON NAÎT TOUS DIFFÉRENTS...

Nous sommes tous pareils, car nous sommes tous nés
sur la même Terre et que nous appar tenons tous à la
même espèce : l’espèce humaine. Ce qui nous dif férencie est notre ADN! Nous n’avons pas les mêmes
cheveux, les mêmes yeux, les mêmes tailles, les
mêmes couleurs de peau, les mêmes handicaps et
c’est ce qui fait que nous sommes aussi tous uniques.
Dans notre société actuelle, la dif férence peut exclure
cer tains d’entre nous. Notre âge, nos capacités
physiques, cognitives ou sensorielles nous rendent
inégaux face aux dif férentes situations handicapantes
qui inter viennent dans la vie quotidienne, à la maison, à
l’école, au travail, lors des déplacements ou des loisirs.

À Laura Lémer veil, nous avons le privilège d’appuyer
et d’accompagner le jeune polyhandicapé vivant des
situations de handicaps physiques et intellectuelles,
de niveau modéré à profond, souvent associées à
des problèmes de santé nécessitant des soins par ticuliers et par le fait même accompagner sa famille.
Et pour tout vous avouer, à Laura Lémer veil, nos
dif férences sont un élixir de jeunesse et de fraîcheur. Elles nous enseignent notamment l’amour
inconditionnel, l’émer veillement, le don et le dépassement de soi, le non-jugement et le respect
d’autrui par toute la richesse de la dif férence.
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L’APPROCHE LÉMERVEIL ©
« Le suprême bonheur de la vie est la conviction profonde que l’on est aimé »
Victor Hugo
« Le jeune polyhandicapé a le droit de s’accomplir, et ce, jusqu’au bout de sa vie »
Sandra Lamber t
Unique et distinctive, l’approche Lémer veil © est sans
contredit, un gage du succès de Laura Lémer veil. La
pédagogie dif férenciée de notre approche déjoue le
handicap et l’extrême diversité des situations de la maladie et permet des réponses positives, constructives et
créatives. Ainsi chaque jeune polyhandicapé peut s’accomplir malgré la sévérité du handicap et de la gravité ou de la complexité de sa maladie, en toute dignité.
Véritable approche holistique, celle-ci propose d’apprécier chaque moment de la vie tout en assurant une
sécurité intérieure la plus solide possible malgré les
fragilités de toutes natures. Elle met tout spécialement
l’accent sur l’établissement d’une communication, d’un
contact, d’une relation, en sachant que toute réponse
demande un délai, de la patience et une attention soutenue. L’authenticité du lien développé et la rééducation
de notre regard permettent au jeune polyhandicapé
d’apparaître au monde. C’est à travers cette dynamique
d’échanges et d’interactions qu’émergent la proposition de l’un et la réponse de l’autre. En toute confiance,
ces doux et magiques moments créent
l’ouver ture à l’émer veillement, à l’apprentissage et à l’accomplissement.
L’approche Lémer veil © préconise de
se préoccuper avec humanitude du
jeune polyhandicapé, de l’encourager
à exprimer ses désirs et ses émotions, de
lui permettre de par ticiper, de lui of frir
des choix, de lui donner des repères,
de vouloir chercher son approbation ou
son désaccord pour qu’il soit au cœur
de ce qui le concerne. Elle s’inscrit dans
cet espace qui crée, sous une forme
dif férente pour chacun d’entre eux, le
goût d’une cer taine liber té et un pas
de plus vers leur autonomie. C’est
la représentation de leur avenir
qui se dessine jour après jour.
Soucieux de donner du sens
aux manipulations de toutes
sor tes que le polyhandicap nécessite si souvent,
nous prenons le temps
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d ’expliquer chaque geste. Le polyhandicap nous invite à
développer beaucoup d’empathie et de vigilance, c’est
pourquoi il est capital pour nous d’impliquer le jeune
polyhandicapé lorsqu’il s’agit de son intégrité physique.

L’approche Lémer veil © se décline en trois volets :
Lémer veil en Ar ts, en Actions et, Ses mille et un soins.

LÉMERVEIL EN ARTS
Ce volet donne lieu à des activités ar tistiques adap tées telles que la cuisine, la peinture, le théâtre,
le bricolage, afin de toucher à la créativité individuelle et collective lors desquelles le jeune polyhandicapé est au cœur de sa création. Ces activités
génèrent un sentiment de fier té et de réalisation de soi.

LÉMERVEIL EN ACTIONS
Ce volet met à l’avant-plan des activités physiques
adaptées au sol, en piscine, en équitation thérapeutique, en fauteuil ski sur les pentes du Massif
du Sud. En lui permettant d’expérimenter les bienfaits du mouvement, ces activités favorisent l’accomplissement intégral du jeune polyhandicapé. Toutes
les oppor tunités d’actions sont à l’honneur pour ainsi
générer des ef fets psychologiques positifs tels que
l’estime de soi, la fier té et le dépassement de soi.

LÉMERVEIL ET SES MILLE ET UN SOINS
Ce volet propose des activités sensorielles qui en
mettent « Plein le cœur et Plein les sens ». Elles
permettent à chaque jeune polyhandicapé d’entrer en contact avec lui-même et les dif férentes
par ties de son corps. Elles appor tent une détente,
favorisent la concentration et captent l’attention.
Reconnaître la plénitude de leur humanité, c’est
reconnaître les droits qui sont les leurs. Il est de
notre responsabilité individuelle et collective d’offrir à chaque jeune polyhandicapé, une vie de qualité, conforme à ses besoins et à ses attentes, puisqu’il
est souvent dif ficile pour eux de nous les exprimer.
L’approche Lémer veil © possède de précieuses clés
ouvrant les por tes de l’univers complexe du jeune
polyhandicapé qui lui permettent de vivre des réussites, de toucher à la normalité et d’être au cœur de
son cheminement comme tout autre enfant, au grand
bonheur de ses parents et de sa fratrie. Un plan de
formations de base et continue est of fer t aux bénévoles,
aux stagiaires et aux employés ponctuels afin de les
soutenir dans l’application de l’approche Lémer veil © .
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DES CHIFFRES QUI PARLENT

1 337 406$

en ressources financières

6 577
présences (jrs x enfants) d’enfants
ratio moyen d’un accompagnateur pour un enfant

Plus de 747

bénévoles engagés
envers l’oeuvre de Laura Lémerveil

Plus de 9 978

heures de bénévolat réalisées
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DES BESOINS...
UN CONTINUUM DE SERVICES

Sensible et à l’écoute des besoins exprimés par
les familles, Laura Lémer veil s’est assuré de développer un continuum de ser vices de proximité pour
appuyer le jeune polyhandicapé tout au long de
son parcours de vie. Sous-jacent à ses ser vices,
est tissé un parcours de réussites axé sur l’émerveillement, l’apprentissage et l’accomplissement.
D’autre par t, afin d’appuyer les parents, nos ser vices
favorisent la conciliation travail/famille/vie personnelle
en s’harmonisant à la réalité des familles. Cer tains
ser vices sont complémentaires aux écoles spécialisées
et aux centres de jour afin de pallier les jours de congé lors
de leurs parcours scolaires. Dans d’autres cas, le ser vice
de répit a pour objectif d’appuyer les parents par fois
essouf flés et isolés, en quête de fier té et de normalité.

De plus, des activités de ressourcements leurs sont offertes.
Nous souhaitons ainsi permettre au jeune polyhandicapé de
vivre le plus longtemps possible auprès de sa famille naturelle.
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.
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LES CAMPS D’ÉTÉ LÉMERVEIL

For ts de son succès, les camps d’été Lémer veil sont
devenus d’incontournables lieux de rencontres pour les
enfants, les adolescents, les jeunes adultes sévèrement
handicapés et pour toute l’Équipe. Afin de maximiser
l’expérience, l’approche Lémer veil © préconise un ratio
moyen d’un accompagnateur par jeune afin de remplir
le cœur et les sens, et ce, dans l’émer veillement! Une
équipe chevronnée, appuyée quotidiennement par des
accompagnateurs et de dévoués bénévoles, bénéficiant au préalable de la formation à l’approche Lémerveil © , a accompagné et diver ti les jeunes au cours de la
période estivale, de 7h45 à 17h15, du lundi au vendredi.

Pour tous les jeunes sévèrement handicapés, les bénévoles et les employés, ce mémorable été aux camps
aura été une occasion pour s’émer veiller, se surpasser, se découvrir, s’épanouir et grandir tous ensemble.
La programmation estivale diversifiée et haute en
couleur axée sur l’accomplissement a ravi le cœur et
les sens de chacun d’entre eux et de leurs familles!

L’été 2017, en un coup d’œil
Camps d’été de Québec

Le camp d’été pour la clientèle de la région de Por tneuf
a été un franc succès. Pour ce qui du camp d’été
de Québec, habituellement réalisé à l’école Madeleine- Bergeron, celui-ci a représenté cette année, un
cer tain défi. La Commission scolaire des Découvreurs
a relocalisé l’école Madeleine- Bergeron à l’ancienne
école des Grandes- Marées et le déménagement du
matériel s’est ef fectué au cours de la période estivale.

Présences ( jrs x enfants) totales

Qu’à cela ne tienne, l’école Madeleine- Bergeron et
deux précieux par tenaires ont accepté de prêter main
for te à Laura Lémer veil afin que le camp d’été puisse
se réaliser sur deux sites. La Commission scolaire des
Découvreurs a accepté que les installations du Centre
de l’Envol, situé à L’Ancienne- Lorette, soient rendues
disponibles pour accueillir les jeunes polyhandicapés.
D’autre par t, notre collaboration avec le CIUSSS - CN a
continué de grandir cette année, puisque nous avons
pu accueillir une vingtaine de jeunes par jour dans
les locaux de leur centre de réadaptation situés sur
le chemin St- Louis à Québec. Nous tenons à remercier nos précieux par tenaires pour ce geste de solidarité et pour l’accueil des plus chaleureux! On peut
dire, mission accomplie, puisque ces deux camps ont
également été couronnés de succès et par surcroit,
les nouveaux lieux ont fait place à la découver te!
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1 857

Nombre d’enfants / jour

53

Nombre total de familles desservies

88

Nombre d’employés saisonniers

61

Nombre d’employés permanents

3

Nombre de stagiaires et bénévoles
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Camp d’été de Por tneuf
Présences ( jrs x enfants) totales

482

Nombre d’enfants / jour

10

Nombre total de familles desser vies

13

Nombre d’employés saisonniers

16

Nombre d’employés permanents

1

Nombre de stagiaires et bénévoles

2

De bénévole à entrepreneure…Laura Lémer veil
occupe une très grande place dans mon cœur. Ayant
débuté très jeune à travailler, on peut dire que j’y ai
grandi. Ce fut le commencement d’une belle histoire
remplie de défis, de joie et sur tout d’amour. J’ai
développé un énorme sentiment d’appar tenance et
me suis vraiment attachée à nos petits moutons.
Ce fut déterminant dans mon choix de carrière,
ce qui m’a amené au Collège Mérici en technique
d’éducation spécialisée. Être avec ces jeunes et
leur appor ter mon soutien était devenu pour moi
une passion. J’ai donc étudié en même temps que
je continuais ce super emploi. Au fil des ans, j’ai été
témoin de plusieurs activités où nos jeunes étaient
en interaction avec des animaux et j’avais moi-même
une grande passion pour ceux-ci. Ayant depuis
quelques années l’idée de créer mon entreprise,
j’ai décidé de réaliser mon rêve puis d’aller étudier
en zoothérapie. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de diriger
ma propre entreprise en inter vention « zoothérapie
et éducation spécialisée » et de vivre mon rêve
chaque jour. À mon grand plaisir, cet été j’ai of fer t
mes ser vices de zoothérapie hebdomadairement
aux camps d’été à deux groupes de 12 personnes.
Nous avons travaillé quelques habiletés avec les
jeunes pendant les activités. Merci, ce fut une riche
expérience, qui j’espère, se répétera l’an prochain!
Mélissa
S e r v i c e s d ’i nt e r ve nt i o n s
Mélissa Robitaille
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LES RÉPITS POUR S’ÉMERVEILLER,
EXPLORER ET PROGRESSER

En réponse aux besoins exprimés par les familles,
des journées de répit et de gardiennage pallient les
jours de congé fériés, les journées pédagogiques
ainsi que la semaine de relâche. De plus, un calendrier de journées de répit est of fer t les jours de la fin
de semaine et à notre point de ser vice situé à Donnacona, des fins de semaine de répit avec hébergement
sont également of fer tes. Enfin, étant donné la proximité des accompagnateurs envers les jeunes polyhandicapés et leurs familles, un ser vice de gardiennage « informel » s’est tissé au fil des années.
À la suggestion du comité de parents et dans le but
d’of frir une sensation de normalité, les anniversaires
de naissance des jeunes polyhandicapés sont soulignés
trimestriellement lors des répits. Nous sommes choyés
de vivre ces moments privilégiés où les familles et les
amis viennent profiter d’un environnement adapté et
stimulant, avec leur enfant. Cette initiative est un réel
succès qui se poursuivra au cours de la prochaine année.
Les répits spécialisés, of fer ts à l’ensemble de la clientèle, sont une par faite occasion pour découvrir des
thématiques variées. L’équipe a proposé des activités quotidiennes créatives associées à un même
thème afin de créer une ambiance spéciale, propice
à l’imaginaire. À titre d’exemple, chaque journée de
répit of fer te lors de la semaine de relâche était en
lien avec un continent dif férent. Par les décors, les
stations d’odeurs, les activités culinaires, les parcours
moteurs et cognitifs accompagnés d’une touche ar tistique, les jeunes polyhandicapés se sont imprégnés
du thème en le découvrant sous tous ses angles.
Outre les activités régulières, des sor ties adap tées telles que le ski au Massif du Sud, des visites
au parc, aux Galeries de la Capitale, aux glissades
et au cinéma se sont ajoutées à la programmation.

Ces riches expériences ont pour objectifs la découver te, la socialisation et le dépassement de soi. Du
même coup, elles sensibilisent la communauté à la réalité de notre clientèle et proposent aux citoyens d’être en
contact avec ces jeunes en s’intéressant à leur quotidien.
Ces moments ser vent également de temps d’arrêt pour les parents afin qu’ils puissent reprendre
leur souf fle et se ressourcer tout en ayant l’esprit
en paix et le cœur léger. Nous aimons croire que le
jeune polyhandicapé est lui aussi en répit du quotidien avec sa famille et qu’en final, Laura Lémer veil est
une deuxième maison pour toutes les familles bénéficiaires de nos ser vices de répit et de gardiennage.

Les répits en un coup d’œil
Répit de Québec
Présences ( jrs x enfants) totales
Nombre d’enfants / jour

6 à 29

Nombre total de familles desser vies

73

Nombre d’employés saisonniers

93

Nombre d’employés permanents

2

Nombre de stagiaires et bénévoles

124

Répit de Por tneuf
Présences ( jrs x enfants) totales
Nombre d’enfants / jour

201
4 à 10

Nombre total de familles desser vies

14

Nombre d’employés saisonniers

19

Nombre d’employés permanents

1

Nombre de stagiaires et bénévoles

18

645

35

Depuis plusieurs années maintenant, nous utilisons
les ser vices pour notre fille Sandrine. Pour nous,
ceci nous a permis de poursuivre nos activités
professionnelles, tout en sachant notre fille dans
un milieu motivant, ressourçant, épanouissant, etc.
Elle a acquis une cer taine assurance, confiance aux
autres et en ses capacités. Nous avons vu notre fille
devenir une adulte à sa façon à elle, se détacher
peu à peu de nous, comme une adolescente doit le
faire. Elle fait des demandes, manifeste cer tains de
ses goûts, etc. Pour nous, ceci, nous donne espoir,
car nous savons qu’il y a des gens bons, dévoués,
attentifs, disponibles, pour ces enfants qui n’ont rien
demandé. Ils sont dif férents de par leur naissance,
ou autres raisons, ils sont comme ça. Notre fille
étant une jeune adulte, notre réseau de soutien
naturel est vieillissant, et même absent, étant
éloigné. Pour nous, les ser vices de Laura Lémer veil
sont grandement appréciés. Merci énormément!
Carole Morin,
Maman de Sandrine

Merci à l’équipe de Laura Lémer veil! Avoir un
enfant avec des besoins spéciaux, c’est l’inconnu.
Ça change les habitudes de vie pour la vie. En tant
que parents, nous avons besoin de beaucoup d’aide
pour réussir à bien nous occuper de nos enfants au
quotidien afin de garder notre équilibre de vie. Les
ser vices de Laura Lémer veil nous permettent de
faire un temps d’arrêt et de revenir dans une période
de ¨normalité ¨ de la vie. Merci à Laura, à Sandra, à
tout le personnel qui travaille auprès de notre enfant
en créant un si beau lien de confiance. En côtoyant
notre fille Roxanne, vous êtes cet ami si précieux,
celui qui ne la juge pas, qui ne la quitte pas lorsque
vous voyez ses fragilités, ses limites, ses blessures
et ses incapacités. Vous êtes cet ami qui voit ses
ressources, son potentiel et qui l’aide à se développer.
Merci de créer ce pont de communication par le regard,
le sourire, le toucher et de la rendre si heureuse.
Une maman très rec onnaissante, Luc e Frenet te,
Maman de Roxanne
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LA CLASSE LA MARGUERITE

Unique au Québec, la classe La Marguerite est un
ser vice bien ancré dans sa communauté. Il s’est d’ailleurs vu décerner le prix Mercure- Perreault de l’Asso ciation pour l’intégration sociale, dans le cadre de la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle en
mars 2014. Les élèves, âgés de 21 à 23 ans, vivent
tous avec un polyhandicap et ils s’épanouissent dans
leurs apprentissages grâce au «Programme d’intégration sociale de l’élève (PISE) » jumelé à l’approche Lémer veil © , d’une durée de deux ans, équivalent à près de 2 000 heures de scolarisation.
Ce ser vice permet aux jeunes adultes de vivre des
réussites académiques et personnelles ainsi que
le dépassement de soi à travers la programmation
proposée, des plus tonifiantes.
La pédagogie
dif férenciée appliquée, définie par la complémentarité
et l’harmonisation des mots « rigueur, attachement
et dynamisme », associée à un accompagnement
individuel, met en lumière les forces et les capacités
de chacun d’eux et crée un milieu propice à
l’apprentissage. Les bulletins sont une compilation
des réussites et c’est avec fier té que chaque jeune
adulte polyhandicapé présente ses accomplissements
à sa famille à raison de deux fois par année.
Ces jeunes adultes nous en mettent plein les yeux
avec leur créativité et leur spontanéité qui entraînent
les activités sur des chemins inattendus. En ef fet,
l’ar t dramatique, la psychomotricité, l’ar t visuel et
la cuisine sont vécus tout autrement grâce à leurs
par ticipations actives et novatrices. C’est dans le
but de favoriser la curiosité et la découver te que
des sor ties comme à l’Aquarium de Québec, au
Bowling, au Musée de la Civilisation et aux Galeries
de la Capitale complètent le parcours académique.
La programmation inclut la visite d’invités spéciaux
accueillis chaleureusement par les élèves. En ef fet, un
policier est venu présenter son véhicule afin que les
jeunes puissent y explorer les sirènes, les gyrophares
et même son habit! Les pompiers sont également
venus faire le plein d’énergie en permettant aux élèves
de découvrir les nombreux outils disposés dans leur
camion! De plus, les jeunes adultes vivants avec
un polyhandicap ont le besoin criant de toucher à la
normalité ce que nous permettent les activités telles
qu’une démonstration de karaté, la visite du bonhomme
Carnaval, assister à une pratique de hockey, aller manger
une crème glacée et même organiser le bal des finissants.
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Quel
dans
ment
plus
leurs

privilège de voir évoluer ces jeunes élèves
leur parcours de vie! C’est de l’émer veillechaque jour à travers une programmation des
enrichissantes favorisant ainsi la poursuite de
apprentissages et leur par ticipation sociale.

L’année scolaire en coup d’œil
Du 1er octobre 2016
au 30 septembre 2017
Présences ( jrs x adultes) totales
Nombre de jours de classe

1872
156

Nombre d’élèves / jour

12

Nombre total de familles desser vies

18

Nombre de stagiaires

4

Nombre de bénévoles

10

Nombre d’employés permanents

1.5

La classe La Marguerite, c’est un endroit magique où
le temps s’arrête. Où chaque jeune a la possibilité
de développer ses capacités à son r ythme et à
sa manière. Chaque jeune adulte met de l’avant
son potentiel, ses forces et ses réussites dans
un environnement propice à l’épanouissement.
Chaque jour, les élèves de la classe La Marguerite
osent dépasser leurs limites pour s’accomplir
en tant que personnes uniques et impor tantes.
Leur persévérance, leur authenticité et la fier té
qu’ils démontrent sont autant de bougies d’allumage
qui entretiennent le feu de la passion des
accompagnateurs et de l’enseignante de la classe.
Chaque petit pas est célébré, chaque élève est
encouragé et apprécié dans son unicité. Tout cela
sur une base d’amour inconditionnel et d’humanitude.
La classe La Marguerite, c’est un endroit magique
où évoluent de jeunes adultes exceptionnels.
G a b r i e l l e Po ir i e r- L am ar c h e,
Accompagnatrice
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ATELIERS SOCIOPROFESSIONNELS
LES ARTISANS

Ce ser vice permet une suite aux apprentissages réalisés par les jeunes diplômés de la classe La Marguerite, âgés de 23 ans et plus. Il se déploie en deux
volets : « Contribution sociale et entrepreneuriale » et
« Loisir et accomplissement personnel ». L’objectif est
d’accroître les aptitudes du jeune à travers des projets
personnels et collectifs signifiants, qui lui permettent
de devenir un citoyen contribuant à sa collectivité,
en touchant de près à la dimension entrepreneuriale.

MARCHÉ DE NOËL
Les Ar tisans ont eu l’immense oppor tunité de mettre sur
pied leur tout premier marché de Noël. De la mi- octobre
à la mi- décembre, c’est ensemble qu’ils ont confectionné dif férents produits ar tisanaux, chacun mettant la
main à la pâte au meilleur de ses capacités. L’implication de chacun d’eux a permis la tenue de dif férents
kiosques présentant leurs réalisations telles que : des
recettes prêtes à cuisiner telles que la soupe de l’amitié,
les biscuits du Père- Noël et le chocolat chaud. De plus,
des ornements pour sapin faits à la main, des lampions
d’automne ainsi que des car tes de Noël ont été fabriqués. Une belle réussite rassembleuse en ces temps de
festivités, permettant la démonstration que l’union fait
la force aux ateliers socioprofessionnels Les Ar tisans!

VERNISSAGE LÉMERVEIL EN ARTS
Cette année, la deuxième édition du vernissage des
Ar tisans a pris son envol puisque l’invitation a été
lancée à toute la population. Sous le thème de Lémerveil en Ar ts, le vernissage s’est tenu dans le décor
imposant et majestueux de la chapelle de la Maison
Mère- Mallet. Une belle collaboration avec de nombreux
par tenaires a permis de faire de cet événement un
moment unique où, tous ensemble, nous avons pu
apprécier le talent de ces Ar tistes! L’Aboutissement
de ce projet ar tistique faisait suite à de nombreuses
périodes de création au travers desquelles chaque ar tisan a pu s’accomplir. De plus, c’est dans le cadre de la
Semaine québécoise des personnes handicapées que
les Ar tisans ont pu exposer, avec la plus grande des
fier tés, leurs œuvres originales et hautes en couleur!

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
C’est avec grand plaisir, pour une deuxième année,
que les Ar tisans ont signé un contrat d’aménagement
paysager de la Maison Mère- Mallet, avec la Fondation
Famille Jules- Dallaire. Ce projet ayant une diversité
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d’étapes, chacun des Ar tisans a eu la chance d’y par ticiper, à leur façon, en se basant sur leurs forces et
leurs capacités qui leur sont propres. En passant par le
choix des fleurs, la plantation, le suivi de la croissance
des semis, le rempotage et enfin la plantation extérieure, les Ar tisans ont par ticipé à la totalité du projet.
De plus, cette année, les Ar tisans ont invité une exper te
en herboristerie afin de les aiguiller dans les meilleurs
choix de semis et d’équipement pour la construction de
notre serre. En collaboration avec le personnel de la
Maison Mère- Mallet, nous avons travaillé à construire
une serre intérieure afin d’optimiser la croissance des
semis. Celle-ci a donné lieu à un nouveau contrat,
en collaboration avec le chef cuisinier de la Maison.
Pour celui-ci, les Ar tisans ont ajouté des fines herbes
et tomates dans leur serre. Un autre projet qui permet
aux Ar tisans de développer des habiletés de travail
et de vivre de beaux accomplissements personnels.

Les Ar tisans en un coup d’œil
Du 1er octobre 2016
au 30 septembre 2017
Présences ( jrs x adultes) totales

1520

Nombre de jours de classe

160

Nombre d’élèves / jour

9.5

Nombre total de familles desser vies

13

Nombre de stagiaires

9

Nombre de bénévoles

33

Nombre d’employés permanents

2

Nombre de préposés accompagnateurs

4

Les Ar tisans est un lieu d’exception, que notre
fils Francis a la chance de fréquenter, un endroit
où il s’accomplit comme personne et a une vie
épanouissante. Pour nous, un mot résume bien les
personnes qui gravitent autour de Laura Lémer veil,
que ce soit à la direction, en passant par les membres
du CA, les par tenaires financiers et tous les employés
en lien direct avec nos jeunes : Bienveillance.
Merci d’exister, Esther et Christian,
Parents de Francis

Mon fils Jason par ticipe aux nombreux apprentissages
que lui of fre la belle équipe de Laura Lémer veil.
Il évolue et s’épanouit de jour en jour. Lorsqu’il
revient à la maison après sa journée bien remplie
aux ateliers socioprofessionnels les Ar tisans, je
sens qu’il veut me dire maman : j’ai passé une
belle journée, je me sens utile, je suis fière de ce
que j’ai accompli aujourd’hui. Et moi je veux dire à
toute l’équipe de Laura Lémer veil que je suis fière
de vous, que vous accomplissez quelque chose
d’extraordinaire qui est de croire en nos jeunes et
de découvrir tout leur potentiel. Mille fois Merci!
Sylvie Bélanger,
Mère de Jason
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RÉPIT LÉMERVEIL À DOMICILE

Le ser vice de Répit Lémer veil à domicile of fre aux familles
d’enfants ou d’adolescents gravement malades, qui sont
suivis en soins palliatifs pédiatriques, des moments
de répit à domicile grâce au jumelage de son enfant
avec un bénévole rigoureusement sélectionné et formé.
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. Le bénévole profite de l’occasion pour s’amuser et diver tir l’enfant en fonction de ses goûts et de ses par ticularités.
Au cours de cette année, dix familles ont bénéficié gratuitement de ce ser vice grâce à des bénévoles dynamiques, engagés et attentionnés. Merci à
vous, chers bénévoles! Vous faites une réelle dif férence auprès de ces jeunes et de leurs familles.

Nous avons beaucoup de plaisir pendant ces
rencontres. Nous jouons, faisons des bulles, dansons,
dessinons et faisons plusieurs autres activités. Les
promenades à l’extérieur, les bulles de savon et la
musique sont des activités gagnantes avec Élisabeth.
Sa petite sœur Catherine par ticipe également aux
activités ce qui stimule les interactions entre nous.
Luc Desgagnés, bénévole
Répit Lémer veil à domicile
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RESSOURCEMENT DES PARENTS

Pendant que les enfants, les adolescents et les jeunes
adultes de Laura Lémerveil s’épanouissent, à leur tour, les
parents peuvent reprendre leur souffle et se ressourcer en
ayant l’esprit en paix, en sachant que leur enfant est heureux.
Au cours de la dernière année, le Nordique Spa Stoneham a accueilli chaleureusement et gratuitement
plusieurs parents d’enfants polyhandicapés. Ses journées de répits leur ont permis de vivre une expérience
grandeur nature en bordure de la majestueuse rivière
Jacques- Car tier, au cœur du splendide paysage montagneux de la vallée. Un environnement favorisant la
relaxation et le ressourcement. Nous tenons à remercier
monsieur Hugues Lavoie pour sa générosité du cœur
et sa formidable équipe pour leur accueil bienveillant.

La journée of fer te au Nordique Spa fut for t
appréciée dans un décor à couper le souf fle.
Nous avons adoré l’endroit, la quiétude, la beauté
du site; bref une journée tout simplement par faite
pour des parents qui ont besoin de ce genre de
repos pour refaire le point. Encore une fois merci!
Ro g e r Vé z i n a

Ce fut pour mon conjoint et moi, une première
expérience dans un spa. Et pas la dernière! La
relaxation, le calme, le ser vice exceptionnel et
de se retrouver en tant que couple, WOW cela
faisait si longtemps. En tant que proches aidants
d’un enfant lourdement handicapé, le couple
s’oublie. Nous avons pu recharger nos batteries
et être plus disponibles aux besoins de notre
adolescent. Merci Nordique Spa et Laura Lémer veil!
Audrey Rouleau
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LAURA LÉMERVEIL RAYONNE
DANS SA COMMUNAUTÉ

VISITE DE MADAME LUCIE CHARLESBOIS

VISITE DU CARDINAL CYPRIEN LACROIX

C’est avec un immense plaisir que nous avons accueilli aux ateliers socioprofessionnels Les Ar tisans, madame
Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation,
à la protection à la jeunesse et à la santé publique.
Mme Charlebois a pu apprécier le travail accompli par
l’Équipe de Laura Lémer veil auprès de notre clientèle aux
besoins par ticuliers. Les Ar tisans ont profité de l’occasion pour présenter leurs travaux en cours de réalisation.

Nous avons eu le privilège d’accueillir un visiteur notoire
le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix à Laura Lémerveil. Nous tenons à remercier monsieur Jean- Rober t
Leclerc, le maître d’œuvre de cette mer veilleuse
rencontre lors de laquelle nous avons également apprécié la présence de monsieur Marc Pouliot. Le Cardinal a pu prendre connaissance du travail réalisé par les
jeunes adultes polyhandicapés aux ateliers sociopro fessionnels Les Ar tisans. De plus, lors de sa collecte
de fonds intitulée « La Table du Cardinal », un aperçu
du travail de Laura Lémer veil a été présenté par vidéo.
Suite à la captation d’images par l’équipe du Cardinal, nous
avons eu la surprise de recevoir en cadeau cette magnifique
vidéo : ht t ps://w w w.yout ube.com /watch?v =I6vPsN EoASE
Merci, quelle belle attention à notre égard!
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SANDRA LAMBERT, CONFÉRENCIÈRE

En février, Sandra Lamber t a donné une conférence
sur l’approche Lémer veil © à une cohor te d’étudiants au
baccalauréat en psychoéducation de l’Université Laval.
Les étudiants ont été conquis par notre approche humaniste qui génère des résultats probants auprès des jeunes
polyhandicapés. Un merci par ticulier à madame Francine
Julien- Gauthier, professeure agrégée en Psychoéducation
du Dépar tement des fondements et pratiques en éducation
de l’Université Laval pour cette invitation à par tager l’ap proche Lémer veil © avec les étudiants en psychoéducation.

ENTREVUE À TVA NOUVELLES

Une famille de Saint-Augustin- de- Desmaures veut
démontrer qu’être handicapé n’empêche pas d’atteindre
la ligne d’arrivée d’un marathon. Rachel et Rebecca,
deux sœurs, vont courir ensemble, pour la bonne cause.
Le repor tage de Valérie Chouinard s’inscrit dans le cadre
du Marathon SSQ – Lévis- Québec - 10 kilomètres
ht t p://w w w.t vanouvelles.ca /2017/08/11/pour-un-marathon-elle-prete-ses-jambes-a-sa-sur-handicapee

ENTREVUE À ICI RADIO-CANADA

Les parents dont l’enfant souf fre d’un handicap physique
et intellectuel très sévère doivent souvent se résoudre
à un placement en CHSLD à la fin de la scolarisation,
soit à 21 ans, faute de programmes. Or, depuis quatre
ans, l’organisme Laura Lémer veil de Québec permet à
ces familles de garder leur enfant à la maison plus longtemps grâce à des ser vices adaptés et à plein temps.
Le repor tage de Nicole Germain.
ht t p://ici.radio-canada.ca /nouvelle/1030770/enfantshandicapes-maison-21-ans

ENTREVUE À TELEMAG

Sandra Lamber t a par ticipé à une entrevue à Télémag
lors de l’émission « Por trait de… ». Merci à madame
Rachel Allicie pour sa sensibilité et son accueil. Vous
aimeriez en connaître davantage sur Laura Lémer veil et
le continuum de ser vices of fer ts aux jeunes polyhandicapés, nous vous par tageons l’entrevue dif fusée à Télémag
:
ht t p://tele-mag.t v/emission /por t rait-de/ Laura-Lemer veil1
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LAURA LÉMERVEIL RAYONNE
DANS SA COMMUNAUTÉ

PARTICIPATION À UN PROJET
DE RECHERCHE

CAMPAGNE DES CADEAUX GOURMANDS
DE LAURA LÉMERVEIL

Laura Lémer veil a par ticipé à un
projet de recherche qui dégagera des
pratiques por teuses soutenant l’autodétermination et la par ticipation sociale
des personnes ayant des incapacités.
Des chercheurs se penchent sur le
passage dif ficile de la vie du jeune
adulte ayant des incapacités. Ce projet a pris naissance suite à l’octroi d’une subvention conjointe par
l’OPHQ et par le MSSS et ils se déclinent en trois étapes.
Le projet intitulé : Inter ventions novatrices pour faciliter une
transition harmonieuse à la vie adulte pour les personnes
présentant des incapacités et leurs familles a été lancé
au printemps 2017. Et c’est par le biais d’une recension
des écrits et de consultations auprès des représentants
des milieux communautaires et cliniques que la première
étape a été réalisée. Les chercheurs ont car tographié les
ser vices socioprofessionnels et communautaires existants et identifié les meilleures pratiques pour soutenir
cette clientèle aux défis variés et aux besoins par ticuliers.
Laura Lémer veil se réjouit de l’existence de ce
projet et a par ticipé avec bonheur à ce recensement afin d’y appor ter son exper tise développée au
cours des cinq dernières années avec sa jeune clientèle adulte polyhandicapée à travers sa prestation
de ser vices des plus novateurs qui leur sont destinés.

FONDATION MARTIN MATTE
Le 18 juillet, nous avons reçu la visite d’une fondation des
plus fidèle à la mission de Laura Lémer veil, la Fondation
Mar tin Matte. Mesdames Laetitia Leclerc, directrice générale et Vicky Pomerleau, directrice du développement ont
rencontré les jeunes au camp d’été et leurs accompagnateurs au cœur de la programmation estivale. Ce précieux
par tenariat fait une réelle dif férence et nous sommes
fières qu’il se poursuive dans le respect de nos valeurs
communes pour le plus grand bénéfice des jeunes polyhandicapés. Nous sommes vraiment heureux de faire par tie
de cette grande famille qu’est la Fondation Mar tin Matte!
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Les amis et les par tenaires de Laura Lémer veil s’en sont
donnés à cœur joie en se procurant les cadeaux gourmands
composés de produits de la Fromagerie Alexis de Por tneuf
au profit de Laura Lémer veil! Les cadeaux, des plus originaux, viennent dans un emballage aux couleurs des Fêtes.
C e geste p lein le c œ ur, p lein de s ens et p lein de
s o li dar ité, p er m et à L aur a Lém er veil de r ayo nner et
d ’amas s er des fonds af in de p our suiv re s a mis si o n.

PRESSE ÉCRITE
Laura Lémer veil est choyé de pouvoir compter sur la
collaboration des médias qui contribuent à faire rayonner les riches expériences vécues pour le plus grand
bénéfice des jeunes polyhandicapés et leurs familles.
Merci à vous tous qui nous permettez de mettre en
lumière des initiatives personnelles et collectives des
par tenaires, des ambassadeurs, des personnes de cœur
et des dévoués bénévoles au sein de notre communauté.

MÉDIAS SOCIAUX
Présent sur les réseaux sociaux,
nous vous communiquons nos coups
de cœur du moment, les repor tages
réalisés, les initiatives personnelles
des personnes de cœur qui nous
entourent et nos activités à venir.
Joignez-vous à nous et abonnez-vous à notre page!
w w w.facebook.com / LauraLemer veil
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ACTIVITÉS CORPORATIVES

CLUB ENTRAIN

CLUB LIONS SILLERY-SAINTE-FOY-QUÉBEC

Le 30 octobre 2016, Marie- Chantal Dallaire et son équipe
du Club Entrain de Place de la Cité ont appuyé Laura Lémerveil. Les membres du Club et les personnes inscrites ce
jour-là se sont entraînés tout en faisant un don. Cer tains
d’entre eux se sont mesurés à Alex Har vey, notre por te-parole, lors d’une séance de spinning. Les jeunes polyhandicapés et leurs familles se sont eux aussi entraînés sous
l’œil aver ti du personnel du Club. Merci à tous les ar tisans
de cette magnifique journée qui a permis d’amasser la
somme de 6 072$ et lors de laquelle le plaisir, le dépassement de soi et l’émer veillement étaient à l’honneur.

Lorsqu’on pense à un organisme de cœur, on tend
naturellement vers la cause des enfants malades mais
lorsqu’il s’agit d’enfants polyhandicapés, cette tendance
prend alors un double sens. Lors de mon premier rendezvous avec ces mer veilleux jeunes, j’ai découver t des
personnes attachantes, avec leurs spécificités, leurs
par ticularités… et qui ont une joie de vivre étonnamment
contagieuse grâce à un organise dévoué qui croit en eux.
Je salue la détermination et le courage de ces familles
exemplaires qui nous démontrent qu’un enfant dif férent
peut s’émer veiller et s’épanouir comme les autres enfants.
Jacques Laurin
Directeur général
D e s j a r d i n s C a i s s e d e S t e - Foy
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Le Club Lions Siller y-Sainte-Foy- Québec a tenu une fois
de plus son événement grandiose annuel, le Coquetélions. Laura Lémer veil y avait un kiosque où nous avons
pu échanger avec les invités. Merci pour votre précieux
don de 10 000$ et de votre soutien année après année!

DESJARDINS CAISSE DE STE-FOY

Merci à tout le personnel de Desjardins Caisse de SainteFoy pour leur grande générosité du cœur. Leur campagne
exclusive « JE REDONNE » appuyée par des capsules dont
celle de Laura Lémer veil a permis à Desjardins Caisse de
Ste-Foy de remettre une somme de 10 000$. Nous vous
invitons à prendre connaissance de la capsule réalisée par
leur formidable équipe mettant en lumière le travail réalisé auprès des jeunes polyhandicapés. w w w.facebook.
com /capsu leje re don ne ca isse de sja rd i n sde sa i nt efoy/

CLUB KIWANIS DE QUÉBEC

En mai, le club Kiwanis de Québec a tenu leur traditionnel événement majeur le « Souper Homards » à l’espace Dalhousie. Laura Lémer veil a activement par ticipé à ce grand rendez-vous en y proposant plusieurs
prix à l’encan silencieux et en par tageant le repas
avec les par tenaires invités par les ambassadeurs de
Laura Lémer veil. Merci à vous qui, appuyés par notre
fidèle collaboration, a donné lieu à un don de 10 000$.

GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE

IPA & LAURA LÉMERVEIL

Le 8 septembre dernier, IPA (International Police Association) avec la collaboration de Laura Lémer veil, a tenu un tournoi de golf au Centre Castor, sous la présidence d’honneur
de messieurs Jean- Rober t Leclerc, président du Groupe
Leclerc et Michel Dallaire, chef de la direction de Cominar.
Les par tenaires et les golfeurs s’étaient donné rendezvous afin de soutenir les jeunes polyhandicapés et leurs
familles. Un parcours dynamique et animé a su agrémenter le déroulement de cette magnifique journée
suivi d’un cocktail et d’une soirée animée par monsieur
Gilles Drolet, président de IPA, où les émotions ont
été nombreuses. Grâce à la par ticipation exemplaire
des présidents d’honneur, des par tenaires, des par ticipants, des collaborateurs, des donateurs et des dévoués
bénévoles, la rondelette somme de 75 000$ a été amassée au plus grand bonheur de Laura Lémer veil. MERCI
du fond du cœur à tous les ar tisans de cette généro sité contagieuse dont nous avons tous été témoins!
Pour vous rappeler de mémorables souvenirs, nous vous
invitons à consulter le site des photos : w w w.michael.
volcan.ca / IPAetLauraLemer veil /

Le vendredi 18 août se tenait le tournoi de golf du Groupe
Environnemental Labrie au profit de Laura Lémer veil.
Cent soixante personnes ont par ticipé à cet événement haut en couleur et en émotions. Nous tenons à
remercier Bernard Cantin appuyé par le formidable
comité organisateur ainsi que toutes les personnes
qui ont contribué au succès de cette magnifique journée. La magnifique somme de 25 547$ a été amassée.
Nous sommes plus que reconnaissants du travail réalisé et des résultats obtenus. Merci et à l’an prochain!
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INITIATIVES PERSONNELLES

VISITE D’ANN-JULIE MACDONALD

MARCHE LOUISE ALLARD ET SES AMIS

En janvier, Laura Lémer veil a eu le privilège d’être choisi par
Ann-Julie MacDonald , la duchesse du duché de Ste-Foy/
Siller y/Cap- Rouge. C’est avec dévouement et professionnalisme qu’Ann-Julie a honoré son mandat de duchesse lors
du Carnaval de Québec et nous en sommes tous très fiers!

Un MERCI du fond du cœur aux trente courageux
marcheurs qui ont af fronté le froid le dimanche 12
mars, et ce, au profit de Laura Lémer veil. Un merci
spécial à madame Louise Allard qui a orchestré cette
mer veilleuse et noble initiative. Un merci également à la Famille Ouellet qui était représentée en
grand nombre avec leur jeune polyhandicapé Francis.

Notre mouton l’a accompagné lors des activités promotionnelles et à chaque représentation pendant toute la
durée de son mandat. Et pour faire la remise of ficielle
de la somme de 2 690$, elle est venue visiter les jeunes
polyhandicapés lors d’une journée de répit à l’école Madeleine- Bergeron. Et pour l’occasion, les enfants avaient
eux aussi une petite surprise pour leur duchesse préférée! Bravo et merci Ann-Julie pour ce geste d’une grande
générosité qui a fait la dif férence pour les enfants, les
adolescents et les adultes polyhandicapés et leur famille.
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Motivés par le désir de venir en aide à Laura Lémer veil,
les marcheurs ont amassé la somme de 520$. BR AVO
à tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès.

DÉFILÉ DES TROUBLES 5.0

Le 23 mars, Marie- Odile Ber trand appuyée par un
comité organisateur hors du commun du baccalauréat de Psychologie de l’Université Laval ont réalisé le Défilé des troubles 5.0. Cette soirée, haute en
couleur, a permis à la foule présente d’apprécier les
dernières tendances mode en provenance de nombreuses
boutiques de la région de Québec. Cette magnifique
initiative a permis d’amasser la somme de 4 553$.

ACTIVITÉ TAILGATE ROUGE ET OR
SIGNÉE YVES LÉPINE
Pour l’occasion, Yves Lépine a préparé un menu qui a
plu aux nombreux invités présents : Ailes de poulet,
hot- dogs et pogos accompagnés de breuvages désaltérants. Tout y était en prévision du match du Rouge
et Or vs McGill le 2 octobre. Bravo, cette belle initiative a permis d’amasser la somme de 1 150$.

ALEX HARVEY CONFÉRENCIER

C’est en mai que plus de 160 membres du Regroupement
d’Af faires à Vélo (R AV) ont par ticipé au 5 à 7 du lancement de
la 10e saison au Restaurant Le Cosmos Lebourgneuf. Alex
Har vey, champion du monde de ski de fond a présenté une
généreuse et for t intéressante conférence sur sa dernière
saison qui a été, il faut le mentionner, exceptionnelle.
À la suggestion d’Alex, le R AV a remis un chèque au
montant de 1 000$ à l’organisme Laura Lémer veil.
Merci à Alex Har vey pour cette belle initiative ainsi
qu’à Éric Amyot et tous les ar tisans de ce lancement.
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INITIATIVES PERSONNELLES

CINQ MARATHONIENS
PRÊTENT LEURS JAMBES

Le 27 août, une équipe de coureurs ont prêté
leurs
jambes
aux
jeunes
polyhandicapés
qui
fréquentent l’organisme Laura Lémer veil à l’occasion
du 10 km du Marathon SSQ Lévis- Québec.
Ils ont, avec dévouement et fier té, réalisé le parcours
accompagné des jeunes polyhandicapés, en poussant le
fauteuil roulant ou la poussette. Ce qui a permis aux
jeunes de par ticiper à cet événement spor tif rassembleur et haut en émotions jusqu’à la ligne d’arrivée,
où parents et amis les attendaient. Cet élan du cœur
a permis d’amasser la rondelette somme de 10 000$.
Merci aux coureurs et aux généreux donateurs qui ont
contribué au succès de cette extraordinaire initiative.
Merci à Gestev pour leur accueil des plus chaleureux.
Un Merci à Rachel Veilleux et à Patrick Arsenault, les
initiateurs de ce projet qui a connu un très grand succès.
Pour vous rappeler de beaux souvenirs : w w w.
m i c h a e l .vol c a n . c a / M a r a t h o n L a u r a S S Q

FAMILLES EN FÊTE
DE LA FONDATION FAMILLE BOUCHARD

Parents et enfants ont été invités et accueillis par la
famille Bouchard le 27 août dans le dans le cadre d’une
journée festive au profit des enfants de Laura Lémerveil. Quelle organisation et sur tout quelle générosité
: animation et jeux de plein air pour les enfants et les
familles, BBQ et repas, collations, surprises, cadeaux,
bref ce fut une spectaculaire journée qui a rempli le cœur
et les sens de tous les enfants et les parents présents.
Quelle magnifique initiative! La Famille Bouchard a remis
un chèque de 5 000$ à Laura Lémer veil. Merci pour ce
grand geste du cœur. Voici quelques souvenirs en p hotos
w w w. m i c h a e l .v o l c a n . c a / F e t e F a m i l l e B o u c h a r d /

PATRICK ARSENAULT VEND
DES KILOMÈTRES
Marathonien bien connu, Patrick Arsenault a par ticipé au « Bagan Temple Marathon » qui s’est tenu le 26
novembre à Bagan. Le Myanmar est un pays qui s’ouvre
lentement après 60 ans de dictature militaire et Bagan
est un des sites archéologiques les plus impor tants
au monde avec ses quelque 2500 pagodes! Merci à
Patrick et à tous les donateurs qui l’ont appuyé lors de
sa collecte de fonds qui lui a permis d’amasser 1 070$
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Merci Patrick d’avoir rempli le coeur de cette magnifique petite
fille en lui of frant le mouton à l’ef figie de Laura Lémer veil.
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SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES PERSONNES HANDICAPÉES

L’année durant, des activités et des ser vices sont
of fer ts, mais le point culminant de notre par ticipation est sans conteste la Semaine québécoise des
personnes handicapées. Laura Lémer veil réser ve au
grand public et aux jeunes accompagnés de leurs
familles des activités hors du commun. Merci aux médias
de nous accompagner en cette période de festivité!

SPECTACLE DE VARIÉTÉS
« TOUT SIMPLEMENT NOUS »

UNE FÊTE DE LA FAMILLE
HAUTE EN COULEURS

Alors que la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) battait son plein, vingt-cinq élèves de la classe
d’Intégration sociale, au bonheur contagieux, sont montés
sur les planches du Centre multifonctionnel Rolland- Dion à
Saint- Raymond pour y présenter le spectacle de variétés «
Tout simplement NOUS ». Crédit photo journal Info Por tneuf.

En juin dernier, l’Équipe de Laura Lémer veil a accueilli
avec grand bonheur près de 100 personnes à la « Fête de
la famille » à l’école Madeleine- Bergeron. Les familles,
accompagnées d’amis pour l’occasion, ont profité de cette
magnifique journée ensoleillée pour visiter les nombreux
kiosques préparés pour eux; jeux gonflables, ateliers de
bricolage, atelier de cuisine, zoothérapie, danse, etc.
Les jeunes adultes polyhandicapés ont profité de l’occasion pour présenter avec fier té quelques œuvres personnelles et collectives réalisées au cours des derniers mois.
Et que dire du popcorn et des jus of fer ts par le personnel de
Desjardins Caisse de Ste-Foy tout en se faisant maquiller.
Merci, les maquillages ont ravi les jeunes. Au cocktail, la
mascotte St- Huber t a fait irruption dans la salle pour le plus
grand bonheur des enfants. Merci à l’École Madeleine- Bergeron, aux Rôtisseries St- Huber t, à la Ville de Québec et à
Duchesno Danse Studio. Voici en photos, de mémorables
moments : w w w.michael.volcan.ca / FeteFamille2017
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Les par titions adaptées ont permis à ces jeunes de développer des compétences ar tistiques et d’améliorer leurs
compor tements respectifs. Bravo aux ar tistes et aux
membres du comité organisateur, dont notre collègue
Jessica Tessier coordonnatrice des ser vices pour la
région de Por tneuf, pour avoir fait ce choix judicieux.

VERNISSAGE LÉMERVEIL EN ARTS

«J’ai apprécié l’accueil et trouvé l’intérieur de l’église
jolie. Au début, 
l orsqu’on a été invité à chanter,
j’ai été mal à l’aise en apercevant les jeunes, mais
ensuite tout s’est bien passé quand j’ai commencé à
chanter. Cela m’a touchée profondément lorsque je
chantais et que j’ai vu un jeune homme en fauteuil
roulant chanter avec moi. Il semblait être heureux.
En visitant l’exposition des ar ts, j’ai trouvé que ceuxci étaient tous uniques et magnifiques comme chacun
des enfants. C’était plaisant de voir que même avec
leurs dif férences, ils pouvaient en faire autant que
nous. J’ai trouvé cela impor tant d’aider les parents des
jeunes et je suis fière d’avoir par ticipé à cet événement.
J’ai passé une belle soirée et j’ai aimé chanter.»
Tout un succès le Vernissage « Lémerveil en Arts » , sous la présidence d’honneur de monsieur Michel Dallaire, vice-président de la
Fondation Famille Jules-Dallaire, qui a eu lieu le mercredi 7 juin.
Les jeunes adultes polyhandicapés avaient réservé de nombreuses
surprises aux invités qui ne tarissaient pas d’éloges et d’exclamations en découvrant la qualité des œuvres présentées. Ce vernissage a permis aux invités d’entrer dans l’univers fascinant de nos
jeunes adultes polyhandicapés et d’apprécier leur capacité et leur
talent! Cet événement de sensibilisation, destiné au grand public,
était accompagné d’un cocktail dînatoire et d’une prestation musicale de l’auteur-compositeur Stéphane Langelier et du musicien
Philippe Duong appuyé par les enfants de la chorale de l’école
Alexander Wolff sous la direction musicale de Michel Hénault.

R o s a l i e C o u l o m b e ,1 0 a n s
membre de la chorale
École Alexander Wolff

Nous tenons à souligner l’engagement et le professionnalisme de
nos précieuses bénévoles, membres du groupe GAITÉE. Merci de
tout cœur! Merci à toutes les personnes présentes. Merci également à nos donateurs et à nos fidèles partenaires : la Fondation
Famille Jules-Dallaire, l’Institut Mallet, Desjardins Caisse de Ste-Foy,
la garderie Les Papillons de Jules, Location Gervais Québec, les
Ateliers Hors Cadre, Imprimerie SIEL et Fleurs Coupées Québec qui
ont rendu possibles ce vernissage. Quelques photos et plus encore
en suivant ce lien : www.michael.volcan.ca/LemerveilEnArt
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Au cours de la dernière année, Laura Lémer veil a récolté les fruits des ef for ts investis dans son développement et sa
gestion des ressources. Pour réaliser sa mission avec la plus grande économie de moyens, Laura Lémer veil s’appuit sur
le bénévolat. Depuis toujours, les bénévoles sont au cœur de la gouvernance : ils constituent le conseil d’administration et
les comités qui le conseillent. Ils sont également très impliqués dans le fonctionnement opérationnel selon leur exper tise.
L’appor t considérable de temps et de compétences des bénévoles incarne l’inter vention d’une socié té généreuse au ser vice de l’autre. L’engagement des par tenaires, des dif férents paliers gouvernementaux ou encore de ces femmes et de ces hommes de cœur a généré de précieux résultats qui ont permis de
financer ces opérations et planifier son développement futur. Une gouvernance irréprochable et le souci d’améliorations continues sont au cœur des préoccupations de l’Équipe et des administrateurs de Laura Lémer veil.

Provenance des ressources financières
1 337 406$

10%

52%

27%

11%

Communauté
130 813$

Subventions
693 715$

Dons
361 227$

Contributions des familles
151 651$

Activités de financement
Initiatives personnelles
du milieu

Appor ts gouvernementaux
provinciaux et fédéraux

Appuis d’entreprises,
d’organisations, de fondations et de par ticuliers

Appor ts des familles
pour les ser vices of fer ts

Activités de sensibilisation

Appor ts municipaux

Adhésion des membres
Vecteurs de croissance

2008 -2009

2016 -2017

Nombre de familles desser vies

17

149

Nombre de points de ser vice

1

4 bientôt 6

Présences totales annuellement
( jours/ser vices x enfant)

675

6 577

Nombre de bénévoles

30

747

200 000$

1 337 406$

Budget annuel
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Gestion des ressources financières
1 334 296$

39

AU COEUR DE LAURA LÉMERVEIL

LA GESTION DES SAVOIRS

Le développement de la connaissance est au cœur de l’évo lution de Laura Lémer veil, c’est pourquoi nous sommes
soucieux de faire avancer les savoirs et de les rendre
accessibles à tous. Elle renforce notre organisation, notre
exper tise et notre professionnalisme. La pédagogie dif férenciée préconisée par l’approche Lémer veil © ainsi que
notre clientèle aux défis variés et aux besoins par ticuliers
appellent la connaissance créatrice. Un plan de formation
continue fait par tie des fondements mêmes de notre organisme, afin d’assurer la cohésion de notre savoir-faire.
Ce mouvement en continu au sein de Laura Lémerveil joue un rôle capital puisqu’il favorise la mobilisation de l’Équipe et agit directement en soutenant des initiatives et des expériences qui permettent
d’améliorer constamment nos pratiques futures.

En avril dernier, plusieurs membres de l’Équipe de Laura
Lémer veil ont eu le plaisir de par ticiper au décodage
des denrées au centre de distribution de la rue Her tz
de l’organisme Moisson Québec. Un accueil, chaleureux
et professionnel, les y attendait! Bravo aux membres de
l’Équipe pour leur par ticipation et félicitation à Moisson Québec pour tout le travail d’entraide accompli!

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

LA PHILANTHROPIE ENGAGÉE

Ce geste du cœur s’inscrit dans la philosophie de Laura
Lémer veil de mettre de l’avant l’impor tance de l’entraide au
sein notre communauté. L’approche Lémer veil profondément humaine transcende la culture de notre organisation.
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Nous considérons qu’une bonne prise en charge de notre
environnement est source de valeur pérenne pour notre
organisme. Nous sommes sensibles à réaliser les meilleures pratiques qu’il s’agisse de méthodologies, d’outils ou
de réalisations concrètes. Ces gestes quotidiens amènent
des économies appréciables pour un organisme tel que le
nôtre. De plus, plusieurs projets réalisés avec les jeunes
polyhandicapés sont composés de matériaux recyclés.

LÉMERVEIL EN COEUR

Les parents ont ainsi pu assister à l’Assemblée générale annuelle en après-midi. Une belle journée remplie
d’émer veillement pour tous rendue possible grâce à l’appui de Desjardins Caisse de Ste-Foy et de Cominar!
Quelques souvenirs en images:
ht t p://michael.volcan.ca / Noel2016LauraLemer veil /

SOIRÉE DU PRÉSIDENT
Laura Lémer veil a profité du mois de février, por teur de
doux messages, pour souligner l’Amour, la Gratitude et la
Bienveillance de ses employés permanents et occasionnels envers sa précieuse clientèle, les jeunes polyhandicapés. Ce magnifique rassemblement a donné lieu à
des activités cocasses, à des fous rires, à de touchants
témoignages des parents, à des remerciements du
conseil d’administration, à des larmes de bonheur et
sur tout, à la joie de se retrouver tous ensemble. Les
jeunes polyhandicapés, sous la forme d’une vidéo, ont
aussi remercié leurs accompagnateurs au grand cœur!

Le président de Laura Lémer veil a invité en décembre
le personnel permanent de Laura Lémer veil, en reconnaissance du travail réalisé et du dévouement envers
les jeunes polyhandicapés et leurs familles. Cette
soirée a donné lieu à de riches échanges entre les
membres du CA et les employés, lors desquels le
par tage fut à l’honneur. Sincères remerciements à Jef f
Corcoran et à sa conjointe Marie-Ève Crête pour cette
douce attention et leur accueil des plus chaleureux.

Quelques souvenirs en images:
ht t p://michael.volcan.ca / Lemer veilEnCoeur2017/

DE LA FÊTE DE NOËL
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est avec enthousiasme que Laura Lémer veil a tenu
la fête de Noël en décembre. Les jeunes polyhandicapés accompagnés de leurs familles se sont amusés
puisque de nombreuses activités adaptées étaient
à l’honneur : Cuisine, bricolage, photobooth, remise
de cadeaux par le Père Noël et autres surprises
sous l’œil aver ti de l’Équipe de Laura Lémer veil.
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DES PROJETS PORTEURS D’AVENIR

LA MAISON LÉMERVEIL SUZANNE VACHON
Après plus de 4 ans d’ef for ts constants de ce par tenariat
des plus dynamiques entre Laura Lémer veil, la Fondation Famille Jules- Dallaire et la Dre Hélène Roy, pédiatre,
spécialiste en soins palliatifs pédiatriques appuyé par
les par tenaires associés : le MSSS, le CIUSSS de la
Capitale- Nationale et le CMES du CHU de Québec, la
Maison Lémer veil Suzanne Vachon verra enfin le jour!
Un projet d’une telle envergure nécessite un travail
ardu et précis, afin d’établir des balises solides de
façon à of frir un environnement sécuritaire, adapté
et empreint d’humanitude à l’ensemble de notre
clientèle. Nous travaillons avec ardeurs, et grandissons
ensemble, par la richesse et la complémentarité de
chacune des exper tises de ces par ties prenantes.

Des travaux majeurs ont eu lieu dans la maison familiale de monsieur Jules- Dallaire et de madame Suzanne
Vachon afin d’of frir un milieu de vie coloré, chaleureux,
dynamique et sécuritaire par sa mise aux normes. Nul
doute qu’elle saura répondre aux besoins des jeunes
polyhandicapés et des enfants gravement malades,
suivis en soins palliatifs pédiatriques. Vous y découvrirez notre approche Lémer veil © qui se reflète jusque
dans la conception et l’aménagement des lieux.
Cet environnement illustre à mer veille tout l’amour,
la chaleur et le respect qui nous animent pour
la mise en œuvre de cette maison de répit et de
soins palliatifs pédiatriques, unique en son genre.
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L’approche Lémer veil © de Laura Lémer veil, jumelée à
l’approche en soins palliatifs pédiatriques du CMES
et à celle du CIUSSS, permettront d’of frir aux enfants
des soins de grande qualité, mais aussi, de s’accomplir
chaque jour, grâce à une panoplie d’activités stimulantes.
Une programmation journalière composée de plusieurs
activités telles que la musicothérapie, la zoothérapie, un bassin thérapeutique, des salles multi senso rielles de type Snoezelen, une salle de motricité et une salle multimédia permettront aux enfants
malades de s’émer veiller et de s’accomplir, chaque jour.
De plus, des ateliers thématiques seront of fer ts aux
familles et à la fratrie, leur permettant ainsi de briser
l’isolement, de développer un sentiment d’appar tenance et de profiter d’activités adaptées à leur réalité.

La Maison, bénéficiant d’une abondante fenestration et d’aménagements adaptés aux besoins des
enfants et des adolescents qui y séjournent, contribuera à créer une ambiance familiale où il fait bon vivre.
Une suite sera mise à la disposition des familles, afin
qu’elles puissent accompagner leur enfant jusqu’au
bout de sa vie, dans un environnement leur assurant un confor t optimal, pour y vivre leurs derniers
moments, dans le respect, la dignité et l’humanitude.
La Maison Lémer veil Suzanne Vachon est située sur
un vaste terrain paisible où l’environnement extérieur
sera mis à profit pour notre jeune clientèle. Ainsi un
parc d’amusement, un jardin sensoriel et des terrasses
feront le bonheur des enfants et de leurs proches.

Les prochains mois ser viront notamment, à se doter
d’une équipe d’inter venants dans le domaine médical et psychosocial et de bénévoles exceptionnels
qui, avec amour, respect et engagement, s’uniront
pour rendre inoubliable le séjour de chaque enfant.
C’est le cœur comblé de joie que nous pourrons of frir des
séjours de répit et de soins teintés de l’approche Lémerveil © . Cette maison de répit et de soins palliatifs pédiatriques accueillera les jeunes polyhandicapés et /ou gravement malades dans un environnement familial, leur of frant
des moments d’accomplissement, de dépassement, de
découver te et d’épanouissement à la hauteur de chacun.
Nous nous réjouissions à l’idée d’accueillir enfin, les enfants
et leurs familles au cours de l’année 2018, au cœur de la Maison!
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DES PROJETS PORTEURS D’AVENIR

PARTICIPATION AU
PROJET DE RECHERCHE - 2E ÉTAPE

PROJET PILOTE
FORMATION À L’APPROCHE LÉMERVEIL©

Suite à notre par ticipation lors de la 1re étape, dont
vous trouverez quelques informations à la page 28,
Laura Lémer veil est fier d’avoir été retenu parmi l’un des
cinq modèles de ser vices au Québec, pour la 2e étape.

Suite à plusieurs demandes en provenance de divers
organismes, Laura Lémer veil réalisera un projet pilote
en 2018. Un transfer t des connaissances appuyé par
une formation à l’approche Lémer veil © sera réalisé
auprès d’inter venants externes en Estrie qui œuvrent
auprès de la même clientèle que Laura Lémer veil.

Ainsi en novembre 2017, une évaluation en profondeur du
modèle social appliqué pour les jeunes adultes polyhandicapés, considérés novateurs à la lumière des critères
d’ef ficacité déterminés suite à la recension des écrits,
sera réalisée. L’évaluation se fera à par tir de l’analyse
de documents et d’entretiens individuels et de groupes
auprès des dif férentes par ties prenantes. L’analyse
des données recueillies permettra à l’équipe de chercheurs de proposer des modèles de ser vices socioprofessionnels et communautaires qui compor tent un
potentiel de généralisation à l’ensemble du Québec.

LANCEMENT DU PROGRAMME : JE M’ÉMERVEILLE, J’APPRENDS ET JE M’ACCOMPLIS!
L’approche Lémer veil © , unique et distinctive, est sans
contredit un gage du succès pour Laura Lémer veil. Le
jeune vit des expériences gratifiantes selon ses capacités contribuant ainsi à son développement tout en
prônant la dignité et le respect des soins qui lui sont
of fer ts. La pédagogie dif férenciée déjoue le handicap et l’extrême diversité des situations de la maladie.
Lorsque le travail de la communication réceptive et de la
compréhension sont établis entre le jeune et l’Équipe, la
magie s’installe en créant l’ouver ture à l’apprentissage.
C’est pourquoi ce programme nous tient tant à cœur.
For t de son expérience des quatre dernières années auprès
des jeunes adultes polyhandicapés, Laura Lémer veil mettra
en œuvre en 2018, son nouveau programme « Je m’émerveille, j’apprends et je m’accomplis ». Ce programme, des
plus inspirants, se déploiera en trois volets : les stimulations cognitives, les stimulations sensorielles et motrices
ainsi que le loisir et l’accomplissement personnel.
Celui-ci permettra de cristalliser l’approche Lémer veil ©
appliquée au cours de toutes ces années. Il contribuera à
bonifier la documentation existante de la pédagogie dif férenciée appliquée auprès de nos jeunes polyhandicapés
et à créer de nouveaux outils pédagogiques pratiques.
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CÉLÉBRATION DES 10 ANS
DE LAURA LÉMERVEIL EN 2018
C’est avec enthousiasme et fébrilité que nous procéderons
en 2018, au lancement de la programmation de notre 10e
anniversaire. C’est un rendez-vous puisque notre désir est de
célébrer avec vous ce bel anniversaire. Demeurez à l’af fut!

10 ans

Laura Lémerveil

DES RÊVES ET DES PROJETS…
Les projets sont le reflet des besoins de notre clientèle, de
nos aspirations, de la direction que nous souhaitons prendre
pour poursuivre notre mission. D’où l’impor tance de s’accorder le temps de rêver, de consulter les par ties prenantes,
de concevoir des projets et de les communiquer à notre
communauté afin qu’ils puissent un jour se concrétiser!

SIÈGE SOCIAL POUR LAUR A LÉMERVEIL
Force est d’admettre que la croissance et la gestion de
bientôt six points de ser vice nécessitent un lieu favorisant
le travail d’équipe pour en accroître l’ef ficience. Nous
sommes à la recherche d’une entreprise ou d’une organisation en mesure de rendre disponible un espace pour nous
accueillir dans l’arrondissement de Ste-Foy. Nous profitons de cette demande pour remercier chaleureusement
Desjardins Caisse de Ste-Foy qui depuis près d’un an, nous
prêtent leur salle de conférence afin que nous puissions
y tenir des réunions d’équipe. (Illustration locaux gratuits)
L’approche Lémer veil © appliquée à chaque instant, et
ce, jour après jour auprès de chaque jeune polyhandicapé, remplie son cœur et ses sens. Au résultat, elle génère des résultats probants que nous
n’avions pas même imaginés. Nous sommes témoins de
grands moments d’accomplissement que nous par tageons, avec bonheur, aux familles de ces jeunes.

La création d’une résidence adaptée pour les jeunes
adultes polyhandicapés s’impose! Ce besoin, devenu
aujourd’hui un projet, a donné lieu à de profondes réflexions
sur le modèle qui favorisera l’égalité des chances de
ces jeunes. Un modèle qui permettra à ces jeunes de
toucher de près, graduellement, à la normalité. Un modèle
qui permettra aux parents de vivre cette transition en
toute quiétude tout comme les autres parents dont l’enfant quitte un jour le nid familial. Un modèle pouvant être
possiblement jumelé à une clientèle vivant de la solitude.
Nous sommes prêts à présenter, à qui veut l’entendre, ce projet des plus novateurs, pour le plus
grand bénéfice de nos jeunes polyhandicapés et
leurs familles, au sein de notre société québécoise!
Vous désirez faire la dif férence pour ces
jeunes polyhandicapés,
vous êtes interpellé par un projet ,
SVP, contactez- nous!

POINT DE SERVICE POUR LA RÉGION
C HAUDIÈRE-APPALACHES
Le vaste territoire que nous desser vons et la croissance des familles bénéficiant de nos ser vices nécessitent l’ouver ture d’un point de ser vice dans la région de
Chaudière-Appalaches. Ainsi les jeunes polyhandicapés
auraient beaucoup moins de voyagement à faire pour bénéficier des ser vices of fer ts par Laura Lémer veil. D’autres
jeunes polyhandicapés pourraient même s’y ajouter.
RÉSIDENCE POUR LES JEUNES ADULTES
POLYHANDICAPÉS
Enfin, nous le répétons sans cesse, les avancées médicales augmentent de façon impor tante l’espérance de
vie des jeunes polyhandicapés. Cette situation appor te
son lot d’angoisse auprès des parents qui eux aussi vieillissent et dont la prise en charge quotidienne est de
plus en plus dif ficile. Que répondriez-vous à la question suivante : qui s’occupera de notre enfant, dont
les besoins sont par ticuliers, lorsque nous mourrons ?
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PLEIN LE CŒUR, PLEIN LES SENS
ET PLEIN DE SOLIDARITÉ

L’Équipe de Laura Lémer veil se réjouit d’accueillir sur sa route des personnes dont les gestes de générosité et de solidarité
prennent un sens tout par ticulier lorsqu’ils se traduisent par le don. Nous remercions chacun d’entre vous de tout cœur!
PARTENAIRES ÉTOILE
CONTRIBUTION EN SERVICE
Alcoa Ltée
Alex Coulombe
Alex Harvey
Porte-parole de Laura Lémerveil
Air Canada
Atelier du stylo Wendat Jean Meloche
Ateliers hors cadre
Avocats et notaires de l’État Québécois
Aquarium du Québec
Autobus Auger
Bélair Direct
Bénévoles d’Expertise
Bénévoles Groupe GAITÉE
Bernier Beaudry, Avocats d’affaires
Biscuits Leclerc
Canuk Place Children’s hospice
Carnaval de Québec
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
Centre Mère-Enfant Soleil
Centre nature de Saint-Basile
Centre Pégase
Chevaliers de Colomb, L’Ancienne Lorette
Cinéma Le Clap
Clément
Cominar
Commission scolaire de Portneuf
Commission scolaire des Découvreurs - Centre l’Envol d’éducation
des adultes
Commission scolaire des Découvreurs - École Madeleine-Bergeron
Daniel Lafontaine
David’s Tea
Desjardins – Caisse de Ste-Foy
École Alexander-Wolff
École de Cirque de Québec
Exposition agricole de St-Marc-Des-Carrières
Ferme Gillo
Fleurs Coupées Pierre Morin
Fondation Chevalerie Passion
Fondation Famille Jules-Dallaire
Fondation Maurice Tanguay
Fondation Starlight
Fromagerie Alexis de Portneuf
Fondation St-Hubert, Famille Martin
Franchisés Restaurants Mikes,
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Daniel Boulanger et Richard Mayrand
Garderie Les Papillons de Jules
Gentleman Les Sources
Gestev inc.
Groupe Dallaire
Groupe Environnemental Labrie
IGA Supermarché Famille Rousseau
Interstate Batteries
Institut Mallet
I.P.A Région 08, Québec
Impecca image et impression
Location Gervais
Le Phare Enfants et Familles
Les Éditions Fabulle
Les Systèmes Cisco Canada cie
Marie Bobine
Massif du Sud
Mc Donalds Donnacona
Musée de la civilisation
Nordic Spa Stoneham
Photographie Michael Ouellet
Regroupement des organismes de personnes handicapées
de la région 03 (ROP03)
Restaurant Le Toast
Restaurant Le Galopin
Restaurants Normandin
Salon Les Impolis
Sautozieux
SIEL imprimerie
Société de transport adapté de la Capitale
Société de transport de Lévis
Télémag
TELUS
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université Laval
Ville de L’Ancienne-Lorette
Ville Pont-Rouge (Piscine)
Ville de Québec
Ainsi que tous les employés de Laura Lémerveil et ses 747 bénévoles
PARTENAIRES PLATINE – 10 000$ ET PLUS
Banque Nationale
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-CN)

Club Kiwanis de Québec
Club Lions Sillery-Sainte-Foy-Québec
Comité d’investissement communautaire de TELUS Québec
Commission scolaire des Découvreurs
Desjardins – Caisse de Ste-Foy
Emplois d’été Canada
Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fondation des services santé et sociaux de Portneuf (FSSSP)
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Famille Jules-Dallaire
Fondation Martin Matte
Fondation Saison Nouvelle
Fondation Simon le Zèbre
Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
Groupe Dallaire
Groupe Environnemental Labrie Inc
Ministère de la Famille
Opération Enfants Soleil
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Ville de Québec
Ville de Lévis
PARTENAIRES OR – 5 000$ À 10 000$

Ville de l’Ancienne-Lorette
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
PARTENAIRES BRONZE – 100$ À 1 000$
Autobus Auger
Club Lions Deschambault-Grondines Inc.
Costco Sainte-Foy
Desjardins - Caisse populaire de Les Écureuils
Desjardins – Groupe d’assurances générales Inc.
Fondation du Rotary de Charlesbourg
Fondation École Secondaire Saint-Marc-Des-Carrières
Groupe Investors
Loblaw Compagnies Limited - Maxi Donnacona
Maison Demers F.I.C.
St-Raymond Toyota
Ville de Cap-Santé
Ville de Pont-Rouge
Ville de Saint-Marc-Des-Carrières
DONATEURS PRIVÉS

Club Entrain
Église Catholique de Québec
Fiducie Marjoso
Fondation Familles Gérard Bouchard
Fondation Maurice Tanguay
Fondation St-Hubert (Famille Martin)

Votre don fait la différence. Votre générosité a contribué à la continuité
des services offerts à nos jeunes polyhandicapés et leurs familles.

PARTENAIRES ARGENT – 1 000$ À 5 000$

Laura Lémerveil peut compter sur des partenaires financiers privés
qui se sont engagés, depuis plus de 5 ans, à faire un don annuellement. Cet engagement soutenu, nous unis dans notre détermination
à nous assurer du bien-être des jeunes polyhandicapés au sein de
notre société.

Algonquin Power Services Canada Inc.
Association régionale de loisir pour personnes handicapées
de Chaudière-Appalaches
Banque Toronto-Dominion
Carnaval de Québec
Centre d’instruction d’été des cadets - Valcartier / FNP
Club Lions de St-Raymond
Fondation Bon Départ, Canadian Tire Donnacona
Fondation Dépaneur Du Coin
Fondation Famille Gilles Bernier
Fondation Québec Philanthrope
Fondation Phil-et-Lucie-Latulippe
Fondation Ethel-Mooney et Paul-Bégin
Les Augustines du Monastère Saint-Augustin
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier
OPHQ - Office des personnes handicapées – Québec
Regroupement d’affaires à Vélo (RAV)
Succession Mathys Minier
Ville de Donnacona

PARTENAIRES 5 ANS ET PLUS
D’ENGAGEMENT ET DE SOLIDARITÉ

Totalité des dons à ce jour :
85 000$ - 115 000$
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Martin-Matte
Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
55 000$ - 85 000$
Desjardins – Caisse de Ste-Foy
Club Lions Sillery-Sainte-Foy-Québec
25 000$ - 55 000$
Club Kiwanis de Québec
Fondation des services santé et sociaux de Portneuf (FSSSP)
Opération Enfant Soleil

Avis aux lecteurs: Notre année financière se déroule du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Cette liste couvre les donations ainsi que les dons en biens et ser vices. Toutefois, si votre nom ou celui de votre entreprise a été omis ou mal or thographié, veuillez accepter nos excuses et nous en aviser afin que nous puissions appor ter les correctifs nécessaires à nos dossiers.
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Note : Dans le présent document, le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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www.lauralemerveil.ca
www.facebook.com/Laura-Lémerveil
Vous désirez faire un don
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/laura-lemerveil/
Téléphone : 418-462-3325
administration@lauralemerveil.ca
C.P. 8852, succursale Sainte-Foy
Québec QC G1V 4N7
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