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En ce 10e anniversaire, « Célébrer la vie », s’est imposé tout
naturellement comme thème pour illustrer le vécu quotidien au cœur
de Laura Lémerveil.
Un seul regard suffit pour croire en l’enfant vivant en situation de
handicaps physiques et intellectuels, multiples et sévères. Ensemble,
nous avons choisi de célébrer la vie!
Sortir de l’ordinaire et créer l’extraordinaire par notre regard, notre
attitude, nos mots, nos actions afin que l’émerveillement nourrisse
la joie de vivre. En accueillant le présent de la réalité et en trouvant
un sens inspirant, la magie opère pour donner accès à l’au-delà
des apparences.
Célébrer la vie, c’est prendre le temps de l’habiter. Aimer.
Manger. Célébrer l’effort et le dépassement de soi. Apprendre. Viser
l’authentique, se moquer de soi, vivre avec passion, et s’accomplir
jusqu’au bout de la vie.
Dans chacune de nos célébrations se dégage cette intention du cœur
qui nous propulse pour manifester son essence dans la réalité. Ainsi,
nous prenons le temps de sentir la vie, la voir, l’écouter, l’apprécier,
nous en nourrir et l’honorer.
C’est pourquoi nous saisissons toutes les occasions de nous réjouir
collectivement, car la joie exprime la confiance au sein de notre
équipe. Nous lui accordons une place prépondérante à la joie, car elle
est communicative et exerce un pouvoir attractif des plus bénéfiques
pour chacun de nous, pour les enfants et leurs familles, ainsi que pour
ceux et celles qui côtoient Laura Lémerveil.
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MISSION

NOTRE RAISON D’ÊTRE
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 du handicap. Soutenir,
accompagner et cheminer avec
l’enfant, et sa famille, tout au long de
son parcours de vie. Faire rayonner
l’approche Lémerveil© auprès des
familles et de la communauté.
Développer et offrir un continuum de
services de proximité normalisants
axés sur l’accomplissement et
l’épanouissement de l’enfant vivant
en situation de handicaps physiques
et intellectuels, de niveau modéré,
sévère à profond.

VALEURS

NOTRE SAVOIR-ÊTRE
L’humanitude, le respect, l’accessibilité,
la solidarité, l’engagement, la créativité
et l’émerveillement sont les valeurs
fondamentales qui nous animent et qui
inspirent notre savoir-être. Elles repré
sentent les racines profondes découlant
de l’approche Lémerveil©, qui transcende
toutes les sphères de notre organisme.
Toutes ces valeurs sont de véritables
ancrages qui nous guident et reflètent notre
ambition à offrir le meilleur de nous-mêmes
à l’autre. Elles nous incitent à faire preuve
d’une grande créativité et à œuvrer tous
ensemble. Elles s’inscrivent dans notre
croyance profonde en l’être humain,
en ses capacités et en son enrichissement
sans limites.
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Célébrer la vie!
Une des plus belles paroles renforçant l’estime de soi et
la joie de vivre est de simplement dire : « Je crois en toi! »
L’Équipe de Laura Lémerveil
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CET ENFANT

QUE NOUS AIMONS…
Le polyhandicap correspond à un handicap à expressions
multiples avec déficiences physiques et intellectuelles
de niveau modéré, sévère à profond souvent associé à des
problèmes de santé. Ces handicaps ne s’additionnent pas :
ils se multiplient.
Bien qu’ils entraînent une dépendance importante
nécessitant une aide humaine et des soins permanents,
à Laura Lémerveil nous croyons essentiel d’aller au-delà
de cette façade qui prend beaucoup d’espace, afin de
découvrir l’être caché derrière. La rééducation de notre
regard nous amène à croire en l’enfant, en son potentiel
et en ses capacités.
Communiquer de mille et une façons avec cet enfant avide
de contacts, de partages, d’expériences à travers un regard,
une mimique, une vocalise ou un geste, demeure un
grand privilège. Cette douce rencontre crée de magiques

moments dont la portée inattendue résonne bien au-delà
du prévisible. Et quel bonheur de découvrir ses capacités
insoupçonnées, de nous signifier sa compréhension, ses
goûts, ses choix, ses désirs et ses émotions!
La construction identitaire de chaque enfant est un
casse-tête complexe dont chaque pièce est unique et offre
sa propre beauté. Il est essentiel pour Laura Lémerveil
que chaque enfant touche de près à la normalité et qu’il
s’intègre dans sa famille, son milieu de vie avec ses amis,
voire même, dans la communauté. L’impact social ne peut
qu’être enrichissant puisque chaque enfant, considéré
comme un être à part entière, peut dévoiler au monde qui
il est, et transmettre des valeurs différentes et inspirantes
pour la collectivité.
Ensemble, nous avons choisi de « Célébrer la vie » en
mettant en lumière le meilleur de chacun d’entre eux!
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DES CHIFFRES
QUI PARLENT...

1 707 635 $
EN RESSOURCES
FINANCIÈRES

6 536
Présences d’enfants
(jours x enfants).
Ratio moyen
d’un accompagnateur
pour un enfant

498
Bénévoles
totalisant

12 350
heures

Pour une valeur
de 185 250 $
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374

31

93

Bénévoles particuliers

Stagiaires

Employés d’entreprises

totalisant

totalisant

totalisant

7 027

4 866

457

heures

heures

heures de bénévolat
corporatif

VISION

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Soucieux d’être à l’écoute des besoins exprimés par les
familles et sensible aux situations de handicaps multiples
et sévères que vit l’enfant tout au long de son parcours
de vie, Laura Lémerveil s’assure que son continuum de
services de proximité normalisants répond à ses besoins
particuliers et ses réalités tout en grandissant avec eux.
Rayonnant par ses nombreuses initiatives, l’organisme
a créé un écosystème collaboratif se voulant inclusif,
flexible et novateur. Laura Lémerveil sensibilise et mobilise
les acteurs concernés en les incitant à prendre action.

Écosystème
collaboratif inclusif

Acteurs de la
communauté
concernés

Partenaires et
donateurs

Chacun met à contribution son expertise pour permettre
le développement de nouveaux modèles de solutions en
réponse aux réalités actuelles des familles. L’organisme
partage ses connaissances, son expertise et ses expériences
au sein de la société.
Laura Lémerveil poursuit sa route sur ce chemin peu
fréquenté en caressant l’espoir d’inspirer des individus,
des organismes et des partenaires désireux de faire
la différence auprès des enfants vivant en situation
de handicaps multiples et sévères et de leurs familles.

Bénévolat
et implication
communautaire

NOTRE SAVOIR-ÊTRE
ET NOTRE SAVOIR-FAIRE
EN HARMONIE
AVEC LA COMMUNAUTÉ

Besoins
des familles

Milieu
d’enseignement
et de stage

Milieu
de recherche

Gouvernance
rigoureuse

Ressources
humaines
qualifiées et
engagées
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MOT

DU PRÉSIDENT ET
DE LA FONDATRICE ET
DIRECTRICE GÉNÉRALE
En ce 10e anniversaire de Laura Lémerveil, nous tenons
à souligner notre reconnaissance à tous égards face aux
chemins parcourus jusqu’à ce jour. Nous sommes remplis
de gratitude envers tous ceux et celles qui ont collaboré,
depuis ses tout débuts, et contribué à son développement
au fil du temps.
Notre thème « Célébrer la vie » a pris tout son sens lorsque
notre rêve d’une maison de répit et de soins palliatifs
pédiatriques, que nous caressions depuis plusieurs années,
est enfin devenu réalité. Partenaires pionniers de ce
fabuleux projet, la Fondation Famille Jules-Dallaire et
Laura Lémerveil, appuyés par ses partenaires associés,
le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Centre Mère-Enfant
Soleil du CHU de Québec et le ministère de la Santé et
des Services sociaux ont confirmé leurs engagements
respectifs. À ceux-ci, se sont ajoutés des partenaires privés
et des donateurs qui ont cru à ce magnifique projet, ce qui
a permis en 2018, l’ouverture progressive de la Maison
Lémerveil Suzanne Vachon.
Les partenaires signifiants autour de nous ont reflété,
à maintes reprises, l’unicité de notre approche et les
nombreux bénéfices engendrés. L’approche Lémerveil©
a positionné notre organisme en tant que modèle
inspirant et cela a eu pour effet de participer à différents
colloques au Québec, en Belgique et en France à titre
de conférencier. Nous avons également eu le privilège
de participer à des projets de recherche, puisque notre
approche témoigne des résultats probants. Nous sommes
profondément touchés que notre savoir-être et notre
savoir-faire, appuyé par notre pédagogie différenciée, soient
mis en lumière pour le plus grand bénéfice des enfants
vivant en situation de handicaps multiples et sévères.
Nous fondons l’espoir que notre approche soit adoptée par
d’autres organismes, voire même appliquée auprès d’autres
clientèles.
Nous demeurons déterminés à poursuivre notre
engagement à promouvoir et à faire reconnaître la valeur
distinctive de l’approche Lémerveil©, le fondement même
de notre organisme, reconnu aujourd’hui, comme leader
dans son domaine d’expertise.
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Au cours de ces dix années, Laura Lémerveil a acquis
sa notoriété grâce à l’exclusivité de son continuum de
services de proximité et à l’expertise due au savoir-être et
au savoir-faire de son équipe. Notre planification stratégique
y accorde d’ailleurs une priorité. Nous nous sommes assurés
de créer des espaces empreints de sens où peut émerger
l’innovation. Notre façon de faire, faisant preuve d’agilité,
encourage les occasions d’apprentissage et génère des
possibilités de réorganisation continue.
Nous exprimons notre reconnaissance à tous : membres
du conseil d’administration, personnel, partenaires,
stagiaires et bénévoles qui s’investissent au sein de Laura
Lémerveil, car ils sont partie prenante de tout le travail
accompli. Par la création d’un comité de la pérennité, nous
nous efforçons de façonner l’héritage sur lequel se bâtira la
prochaine génération de leaders à Laura Lémerveil.
Les réussites soulignées dans le présent rapport annuel
sont le fruit du dévouement, de l’investissement et de
l’expertise de ces personnes qui se rassemblent pour créer
les conditions propices pour rendre Laura Lémerveil et la
communauté meilleurs.
Laura Lémerveil, par sa mission particulière, ouvre la voie
à une société plus inclusive et au développement philan
thropique. Nous tendons la main à chacun d’entre vous
et vous remercions de tout cœur pour votre participation
au développement de notre organisme au cours de ces
dix merveilleuses années. Votre collaboration fait toute
la différence.

Dans le cadre d’un projet de
recherche, j’ai eu l’occasion
de découvrir Laura Lémerveil.
Ce milieu de vie et d’accueil a
été retenu par notre équipe de
recherche comme un exemple
d’une approche centrée sur
l’autodétermination des personnes.
Au-delà des défis que rencontrent
les personnes accompagnées,
leur unicité et leur humanité
sont toujours au premier plan
de leur accompagnement. C’est
certainement cette approche qui
en fait une ressource inspirante,
tant au Québec qu’ailleurs dans
le monde.
Martin Caouette, Ph.D., Professeur
Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières

Cher lecteur, nous espérons que ce rapport annuel démontre
à quel point votre appui fidèle est source d’espoir pour
les enfants vivant en situation de handicaps multiples et
sévères et pour leurs familles.
Nous remercions chaleureusement chaque enfant qui nous
ouvre la porte de son cœur et nous offre le privilège d’une
relation remplie d’amour et d’émerveillement. Le fait de
vous côtoyer fait de nous de plus belles personnes.
Bien humblement, MERCI!
Sandra Lambert et Jeffrey Corcoran
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CONSEIL

D’ADMINISTRATION

De gauche à droite : Pascal Bergeron, Donald Leblanc, Jeff Corcoran, Geneviève Bernard, Claude Nadeau, Éric Bégin et François Bureau.
Absentes : Lise Laliberté et Marilyn Gagnon

Le conseil d’administration se compose de neuf membres
dévoués, dont les compétences sont reconnues et complé
mentaires. Trois membres sont parents d’enfants vivant en
situation de handicaps multiples et sévères. Pour faire suite
à la révision des règlements généraux adoptés lors de
l’assemblée extraordinaire du 4 juin 2017, deux d’entre eux
sont cooptés annuellement permettant ainsi d’amener de
nouvelles expertises au sein du conseil d’administration.
Bénévolement, les membres acceptent de relever le défi
de déterminer, avec la collaboration de l’Équipe, les orien
tations annuelles et de la soutenir dans la réalisation de son
travail exceptionnel.
Tout en s’assurant de la poursuite des bonnes pratiques
de gestion, de gouvernance et du respect des orientations,
les membres du conseil d’administration ont activement
contribué à appuyer l’Équipe lors des démarches entreprises
visant la pérennité du continuum de services de proximité
offerts et le développement de nouveaux points de services.
Leur mobilisation a permis de réaliser avec succès
d’importants mandats stratégiques.
10

Ensemble, nous continuons à embrasser ce grand défi de
soutenir et d’accompagner les enfants vivant en situation
de handicaps multiples et sévères et leurs familles afin qu’ils
puissent toucher de près à la normalité tout en œuvrant
à des projets qui leur permettront de vivre dans une
communauté plus inclusive et solidaire.
Chacun d’eux devient un ambassadeur de Laura Lémerveil
en raison de son dévouement envers la mission globale,
par sa présence assidue et sa représentation récurrente
pour l’avancement de Laura Lémerveil.
Enfin, deux membres du conseil ont accepté de siéger
sur le conseil d’administration de la Maison Lémerveil
Suzanne Vachon afin d’appuyer Mme Sandra Lambert,
qui en assume la présidence.
Notre planification stratégique nous permet d’entrevoir
l’avenir avec confiance, rigueur et enthousiasme. C’est
avec grand plaisir que nous entamons la prochaine
décennie avec vision et détermination!

ALEX HARVEY

NOTRE PORTE-PAROLE
Au nom des enfants et de leurs familles ainsi que de l’Équipe
de Laura Lémerveil, nous félicitons notre plus grand fondeur
canadien pour l’atteinte du meilleur résultat individuel
canadien dans sa discipline lors des Jeux olympiques
PyeongChang 2018.
Cet athlète de chez nous s’entraîne tous les jours, ou
presque, car garder la forme n’est pas une option, mais une
obligation. Pour garder le cap, Alex se rappelle les objectifs
fixés avec son entraîneur.

« Je me projette dans l’avenir
et je me rappelle
ce que je dois accomplir ».
Alex

Alex Harvey s’entraîne sur des skis à roulettes et en salle
six jours par semaine, deux fois par jour. Il complète
également un baccalauréat en droit à l’Université Laval,
combinant ainsi, entraînement et études.
Sa personnalité, son charisme et sa volonté de redonner
à la communauté l’ont conduit vers nous en 2015. Alex
est une véritable source d’inspiration pour les enfants et
l’Équipe de Laura Lémerveil.
Ce champion, dans sa discipline, s’ajoute aux champions que
nous côtoyons quotidiennement : les enfants. Eux aussi
font preuve de motivation à se dépasser et ils touchent à
la réussite, un pas à la fois. Il leur est donc normal d’être
inspirés par un athlète, qui vit lui aussi des défis et de
magnifiques réussites, à travers une normalité différente
de la leur. BRAVO ALEX, nous sommes fiers de toi!
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LES MULTIPLES VISAGES
DE LAURA LÉMERVEIL

De gauche à droite Mmes Sandra Lambert,
Karine Nolin, Emmi Nagels, Samantha Picard Tham,
Véronique Martineau Taillefer, Kathleen Baker,
Marie-Pier Desmeules, Joannie Dufresne,
Claudette Racine, Cynthia Cassivi, Francine Dorée,
Jessica Tessier, Gabrielle Poirier-Lamarche,
Audrey Rioux, Élisabeth Coté, Joanne Néron,
Sarah Malo. Absentes: Denise Ouellet,
Laurence Champagne et Joëlle Lavoie-Roberge.
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L’ÉQUIPE

DE LAURA LÉMERVEIL
Chaque membre de l’Équipe a choisi de croire en l’enfant
vivant en situation de handicaps multiples et sévères,
d’embrasser l’approche Lémerveil© et sa pédagogie
différenciée, et les valeurs en découlant.
En ce 10e anniversaire, nous soulignons l’excellence de
chacune de ces personnes. Au fil des années, les visages
se sont multipliés et l’expertise a pris son essor. Le cœur
rempli de riches expériences et de multiples occasions
d’apprentissage, ensemble, nous « Célébrons la vie! »
La croissance de Laura Lémerveil, notamment par
l’ouverture progressive en mai dernier de la Maison
Lémerveil Suzanne Vachon, a nécessité l’ajout de nouvelles
personnes au sein de l’équipe, toutes extrêmement
dévouées et hautement spécialisées. Bienvenue à chacune
d’entre vous! Merci d’accueillir de plein cœur l’approche
Lémerveil© et de vous l’approprier jour après jour!
Nous avons eu le privilège d’accueillir 467 bénévoles et
31 stagiaires au cœur de notre vie professionnelle. Cet
indispensable et combien nécessaire engagement de leur
part fait toute la différence pour notre organisme. Merci
à chacune de ces personnes pour son ouverture de cœur
et son engagement authentique et constant!
Grâce à chaque membre de l’Équipe, son engagement,
son dévouement, sa générosité du cœur, ses compétences
et son efficience personnelle et collective, nous avons
multiplié le don pour le plus grand bénéfice de notre
précieuse clientèle. Nous sommes fiers du développement
de cette culture caractérisant aujourd’hui l’essence même
de Laura Lémerveil, merci pour tout le travail accompli!
Depuis Novembre 2017, j’ai le privilège de faire partie de la
grande famille de Laura Lémerveil. C’est un honneur pour
moi de participer à l’épanouissement de chaque jeune ainsi
qu’à la continuité des services de l’organisme autant par

Depuis novembre 2017, j’ai le privilège de faire partie
de la grande famille de Laura Lémerveil. C’est un
honneur pour moi de participer à l’épanouissement
de chaque jeune ainsi qu’à la continuité des services
de l’organisme autant par la fonction de stagiaire en
travail social, de bénévole que d’employée.
Laura Lémerveil me permet de prendre cette petite
boule de feu en moi et de mettre des mots sur ce que
je ressens, d’appuyer mes volontés par des actions
et de mettre à profit mes forces dans ce domaine.
C’est pour cette raison que j’ai une grande admiration
envers l’organisme, puisqu’il correspond à mes
valeurs personnelles et professionnelles. Cette
motivation à vouloir toujours donner son maximum
est appuyée par l’équipe de professionnels qui
m’entoure, les collègues, les bénévoles et les enfants.
Il est d’autant plus motivant pour une jeune
professionnelle, comme moi, de travailler dans
un environnement respectueux faisant appel à la
créativité sans limite pour s’assurer que chaque
enfant puisse s’épanouir.
Je tiens à partager en quelques mots l’amour que
j’ai pour cette clientèle. Unique, colorée, patiente,
positive et déterminée sont les adjectifs qui,
selon moi, correspondent le mieux à la clientèle
de Laura Lémerveil. Les jeunes me font grandir
et me prouvent jour après jour que la seule limite
que je possède commence là où j’ai décidé de me
l’imposer. Parce qu’avec eux, ils me démontrent
que tout est possible et qu’au-delà de la sévérité des
handicaps avec lesquels ils doivent composer, rien
ne les empêche et surtout rien ne les arrête d’être
heureux. Ils me font voyager dans un univers rempli
d’émotions fortes qui me stimule à vouloir donner
le meilleur de moi-même. Je souhaite pour ma
future carrière de pouvoir continuer de grandir au
sein de Laura Lémerveil et de participer activement
au développement de cet organisme à long terme.
Émy Tremblay
Stagiaire en travail social, bénévole et
employée occasionnelle
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approche donne un sens à notre vie mère-fille. Petit à petit,
la progression nous surprend et chaque fois, c’est la fête!
Laura fait preuve d’une détermination étonnante, c’est
une battante. Son développement surprenant est le fruit
de tous ses efforts. Elle porte en elle, le feu sacré : vivre!
Au fil des années, Laura devient une jeune fille souriante,
heureuse, vive et spontanée, taquine : elle a un grand sens
de l’humour, elle est démonstrative et très affectueuse. Elle
apparaît donc au monde et à elle-même autrement que
par sa situation de handicaps.
En 2005, avec l’appui d’une amie, Fanny Beaulieu, nous
créons un camp d’été de jour, appelé le camp Lémerveil,
pour accompagner Laura. Des enfants de son quartier à
Saint-Romuald s’intègrent, s’amusent et s’accomplissent
tout l’été. C’est le début de l’approche Lémerveil© appliquée
depuis plusieurs années déjà auprès de ma fille Laura.

LES EMPREINTES
SUR MON CŒUR….

À l’âge de 25 ans, je réalise mon plus grand rêve : avoir
un enfant. Je suis remplie de bonheur. Un jour, ma belle
Laura pointe le bout de son nez. À trois mois, elle fait
des convulsions, et le diagnostic tombe : lissencéphalie
et agénésie du corps calleux. En d’autres mots : état
végétatif, développement qui ne dépassera pas l’âge d’un
an, espérance de vie de trois à quatre ans. Le médecin
ajoute : Si un jour, elle vous regarde dans les yeux ou vous
sourit, vous aurez de la chance!
C’est bien mal me connaître! Il est hors de question que
j’attende passivement la venue de la mort. Je veux connaître
ma petite fille derrière tous ces handicaps qui la définissent.
J’avance doucement sur ce nouveau chemin peu fréquenté
et je tente d’apprivoiser la possibilité qu’il n’y ait pas de
lendemain. Je dévore tous les livres sur le sujet, je fais des
recherches et je passe des heures à l’observer. Mon regard
se transforme : je choisis d’aller vers elle et d’entrer dans
son univers.
Mon objectif est de me rapprocher le plus possible de
ce qu’elle est en adaptant les séances de stimulations
sensorielles afin de la rejoindre, créer un contact,
développer un lien dans l’amusement et le plaisir. Cette
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À l’issue de la période estivale, Laura me signifie que c’est
le moment pour elle de faire un long voyage sans retour.
J’ai accompagné ma fille avec amour et déchirement. Ce
que je retiens, toutefois, c’est l’intensité de cette riche
expérience. C’est un immense privilège de l’avoir
accompagnée jusqu’au bout de sa vie! L’ultime cadeau
aura été sa présence dans la mienne. Laura décède le
14 septembre 2005, elle a 12 ans.
Comment rebondir après avoir touché de tels moments
d’émerveillement et d’une si grande intensité? En 2006,
des choix s’imposent naturellement. Je laisse l’enseignement
pour répondre à ce désir : partager mon expérience de vie
avec Laura, retrouver ce grand bonheur intérieur, promouvoir
le droit à l’accomplissement et venir en aide à d’autres
parents. Toujours avec l’appui inconditionnel de Fanny,
je poursuis le développement du camp d’été Lémerveil.
Les services passent de ma résidence à l’école des
Cœurs Vaillants, puis à l’École Madeleine-Bergeron
de la Commission scolaire des Découvreurs.
Grâce à des personnes regroupées autour de moi, ma
sœur Claudia, mon amie Isabelle Girard et Francis Belzile, je
fonde en 2008 l’organisme communautaire Laura Lémerveil.
Et l’aventure commence! Vous comprenez maintenant
davantage l’inspiration de départ qui a fait naître cette
approche unique et distinctive : l’approche Lémerveil©
qui s’enrichit année après année par l’application de
sa pédagogie adaptée auprès de chaque enfant par la
merveilleuse équipe de Laura Lémerveil.
Sandra Lambert
Maman de Laura

HOMMAGES

À DES PERSONNES D’EXCEPTIONS
En ce 10e anniversaire, ce rapport annuel revêt un caractère
spécial, car les membres du conseil d’administration
désirent rendre hommage à des personnes qui, par leur
engagement et le travail accompli, reçoivent le titre de
membre d’honneur au sein de Laura Lémerveil.
Nous rendons hommage à la fondatrice et directrice générale
actuelle, Mme Sandra Lambert, pour son dévouement et
son appui inconditionnel aux enfants vivant en situation
de handicaps multiples et sévères et à leurs familles. Son
approche auprès de sa fille Laura, l’approche Lémerveil©,
appliquée dans nos cinq points de services, est une
démonstration éloquente de sa conviction profonde que ces
enfants ont droit eux aussi à l’accomplissement. Visionnaire
et gestionnaire émérite, Mme Lambert a su, au fil des
années, s’entourer d’une équipe exceptionnelle afin de
développer l’organisme, et ce, dans le respect des besoins
exprimés par les familles.
Soulignons l’engagement de M. Marc Pouliot auprès
de sa nièce Sandra Lambert et son choix de s’impliquer
concrètement au sein de Laura Lémerveil avec son fils
Louis-Philippe, le parrain de Laura. Un jour, ils ont initié
un rendez-vous, devenu une fabuleuse rencontre entre
M. Michel Dallaire et Mme Sandra Lambert. Rapidement
des valeurs communes ont été partagées et vécues lors
de chacune des actions subséquentes : écoute, simplicité,
créativité et détermination. L’issue de ce lien hors du
commun a donné lieu à l’ouverture, en 2018, de la maison
de répit et de soins palliatifs pédiatriques, la Maison
Lémerveil Suzanne Vachon.
L’histoire se poursuit, puisque que M. Pouliot nous présente
son ami M. Jean-Robert Leclerc. Ce grand rendez-vous avec
les jeunes de Laura Lémerveil a fait naître un lien bien
spécial. Cet homme de cœur généreux et fidèle à son
engagement envers Laura Lémerveil, croit en sa mission
essentielle. Il est devenu un ami qui nous est cher!
Rendons également hommage à Mme Claudia Lambert
et Isabelle Girard ainsi qu’à M. Francis Belzile. Dès ses
débuts, Laura Lémerveil a pu compter sur leurs initiatives
et leurs remarquables appuis : mise en œuvre comme
organisme communautaire, élaboration et atteinte des
objectifs ciblés, dans le respect des valeurs et des
convictions sous-jacentes à sa mission.

Nous rendons hommage à une personne exceptionnelle,
notamment pour la portée de son engagement.
Mme Fanny Beaulieu, par sa présence au côté de
Mme Lambert, a su faire une réelle différence dans le
parcours de vie de Laura, et également suite à son décès
et lors de la création de l’organisme Laura Lémerveil. Sa
passion et sa créativité résonneront toujours en nos murs!
Ces mentions d’honneur s’inscrivent dans les valeurs
fondamentales portées par chaque personne au cœur
de Laura Lémerveil. En effet, il est essentiel de reconnaître
l’apport exceptionnel de ces personnes qui, par leur
générosité et leur engagement ont contribué significati
vement à l’essor de l’organisme.
À chacun d’entre eux, nos plus sincères et chaleureux
remerciements pour leurs contributions au grand tricot
de notre mouton, si cher à nos yeux!
Les membres du conseil d’administration

Sandra Lambert
Marc Pouliot
Michel Dallaire
Jean-Robert Leclerc
Claudia Lambert
Isabelle Girard
Francis Belzile
Fanny Beaulieu
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LAURA LÉMERVEIL
SOUFFLE SES DIX BOUGIES!
2018

2016

Au cours de ces dix merveilleuses années, le développement
d’un continuum de services de proximité, axé sur la normalité,
s’est bonifié pour répondre aux réalités et aux besoins
exprimés par les familles de notre communauté.

L’équipe de recherche de mesdames Francine JulienGauthier 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 pointue
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
leurs commentaires appuyés d’exemples
de communications que l’approche Lémerveil© leur a
permis de déceler chez les jeunes.

L’événement marquant de l’année est, sans contredit, la
mise en œuvre de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon, ce
rêve commun entre les partenaires pionniers : la Fondation
Famille Jules-Dallaire et Laura Lémerveil. Ce projet a donné
lieu à un partenariat unique et rassembleur puisqu’il est
partagé et réalisé en collaboration avec les pédiatres en
soins palliatifs Dre Hélène Roy et Dre Julie Laflamme,
le CHU de Québec-Université Laval et son Centre mèreenfant Soleil (CMES), le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
(CIUSSS-CN) et le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS).
Des partenaires privés ont également contribué à ce projet,
voulant que celui-ci soit intégré dans sa communauté. Ils
ont cru et appuyé le projet financièrement pour l’achat de
matériels spécialisés et par des dons soient en biens, en
services ou en ressources humaines. C’est avec bonheur,
enthousiasme et fierté que Laura Lémerveil assume la
gestion des opérations de la Maison. Elle représente donc
le cinquième point de services de Laura Lémerveil.

2017
Laura Lémerveil a été sélectionné pour participer à un
projet de recherche, qui s’est échelonné au cours de
l’année 2017-2018, sur « L’identification et l’évaluation de
modèles de services socioprofessionnels et communautaires
afin de dégager des pratiques porteuses soutenant
l’autodétermination et la participation sociale d’adultes
présentant une déficience physique, une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ».
Ce projet, subventionné par l’Office des personnes
handicapées du Québec et le Ministère de la Santé et des
Services sociaux, a été réalisé par une équipe de chercheurs
de l’Université de Trois-Rivières, l’Université du Québec
à Montréal, l’Université du Québec en Outaouais,
l’Université Laval ainsi que l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue. L’analyse des données recueillies
permettra de proposer des modèles de services
socioprofessionnels et communautaires pouvant être
déployés à l’ensemble du Québec.
16

2015
À l’écoute des besoins énoncés par les familles et soucieux
de poursuivre l’accompagnement auprès des premiers
finissants de la classe La Marguerite, Laura Lémerveil a
effectué un sérieux travail de réflexion de concert avec les
familles, la Commission scolaire des Découvreurs, l’école
Madeleine-Bergeron, l’IRDPQ, l’OPHQ, le CSSS de la
Vieille-Capitale, le Rop 03, l’AISQ et le CRDI. L’objectif de
poursuivre la réflexion avec un tel comité consultatif était
de s’assurer de développer une vision à moyen et long
terme d’un parcours de services pour les jeunes âgés
de 21 ans et plus.
L’ensemble des familles et des acteurs du milieu ont donc
accueilli favorablement cette démarche. Le constat fut
unanime : les apprentissages réalisés avec succès par les
élèves de la classe La Marguerite ont inspiré les familles
et l’Équipe de Laura Lémerveil. Une suite s’imposait pour
ces jeunes dont la détermination était remarquable et tous
désiraient que les jeunes ne soient plus confrontés à un vide
de services ainsi qu’à une situation future d’isolement social.
Ainsi, le service les ateliers socioprofessionnels Les Artisans
a été créé par Laura Lémerveil. Ce service, destiné aux
élèves diplômés de la classe La Marguerite âgés de 23 ans
et plus, contribue à préserver les acquis et à accroître les
aptitudes du jeune. Il leur permet de réaliser des projets
individuels et collectifs signifiants, dans le plaisir et
l’émerveillement, pour ainsi être un citoyen contribuant à
la collectivité, en touchant de près à la dimension entre
preneuriale. Ce quatrième point de services de Laura
Lémerveil est situé à la Maison Mère-Mallet à Québec.

2014
Un comité de travail, a été créé, en vue de développer un
projet de maison de répit et de soins palliatifs pédiatriques
jusqu’au bout de la vie. Des rendez-vous se transforment en
rencontres et deviendront des partenariats exceptionnels.
Au fil des années, le modèle d’affaires communautaire proposé
par Laura Lémerveil, qui invite à sa table les acteurs impor
tants du milieu concernés par ce besoin des familles de l’est
du Québec, a pris forme au plus grand bonheur de tous!

aient des objectifs à atteindre, qu’ils s’accomplissent et
qu’ils soient mis en situation de réussite, qu’ils développent le
maximum de leurs capacités, qu’ils touchent à la normalité,
qu’ils soient valorisés et qu’ils soient fiers de leur réussite.
Bref, nous voulons qu’ils soient considérés comme des
personnes « à part entière » et qu’ils participent socialement
à leur collectivité, grâce à un continuum de services qui
offrira un prolongement significatif aux classes et aux
écoles spécialisées, telles que l’école Madeleine-Bergeron,
l’école de la Cité et l’école de l’Envol.

2013

2010

Laura Lémerveil innove en créant un partenariat, générateur
de réussites, avec le Centre d’éducation des adultes de
la Commission scolaire des Découvreurs. Le projet pilote,
la classe La Marguerite, appelé au départ « Communauté,
École, Famille », offre aux jeunes, qui ont atteint l’âge de
21 ans, un programme scolaire en intégration sociale
appuyé par la pédagogie différenciée préconisée par
l’approche Lémerveil©. De nouvelles portes s’ouvrent vers
un monde, une approche novatrice et une multitude de
possibilités de développement adaptées à l’univers du
jeune vivant en situation de handicaps multiples et sévères.

À la demande des familles de la région de Portneuf,
Laura Lémerveil ouvre un deuxième point de services,
grâce au partenariat avec le CIUSSS de la CapitaleNationale dont le mandat est de rendre disponible des
locaux au 160, avenue du Couvent à Donnacona.

La classe La Marguerite est aujourd’hui bien ancrée dans
la communauté et rayonne par ses succès sans précédent!
Les résultats probants obtenus jusqu’à ce jour, suscitent
l’intérêt de la communauté et des chercheurs. Ce troisième
point de services se situe au Centre l’Envol à l’AncienneLorette et déménagera au Centre d’éducation des adultes
des Découvreurs, le Phénix.

2012
Les avancées médicales accroissent l’espérance de vie de
notre précieuse clientèle et pour les familles, l’impact est
majeur puisqu’à l’atteinte de l’âge chronologique fatidique
de 21 ans, il n’y a plus de services pour leurs enfants. Notre
société fait fi de l’âge neurologique de tous ces enfants
dont la poursuite des apprentissages demeure cruciale
pour l’atteinte d’une autonomie selon leurs capacités et
dont l’intégration sociale demeure un enjeu de taille.

Des camps d’été spécialisés de jour sont une priorité pour
ces familles. Et rapidement, l’offre se complète, comme à
Québec, avec des services de répit et de gardiennage et
des fins de semaine de répit avec hébergement. Cette adresse
devient d’ailleurs le siège social de Laura Lémerveil, puisqu’un
espace bureau est disponible pour les employés permanents.

2009
À l’écoute des besoins énoncés par les familles,
Laura Lémerveil ajoute des services de répit et de
gardiennage lors des fins de semaine, des congés scolaires
et des journées pédagogiques. L’offre de services de
Laura Lémerveil devient donc, petit à petit, complémentaire
aux écoles spécialisées afin de favoriser la conciliation
travail/famille/vie personnelle des parents. L’organisme se
distingue en offrant une programmation différente axée
sur l’accomplissement malgré la sévérité des situations
d’handicaps multiples et sévères de leurs enfants.Une
fenêtre de normalité vient de s’ouvrir!

2008

Laura Lémerveil crée un comité consultatif dont le but est de
documenter les besoins des jeunes âgés de 21 ans et plus et
de développer une solution novatrice, de pair avec les acteurs
du milieu, qui tient compte des enjeux réels des familles.

L’organisme communautaire Laura Lémerveil est offi
ciellement enregistré à titre d’organisme sans but lucratif,
et organisme de charité, constitué d’un conseil d’administra
tion. Un partenariat avec l’École Madeleine-Bergeron
de la Commission scolaire des Découvreurs, devient ainsi
le premier point de services de Laura Lémerveil.

Laura Lémerveil ainsi que ses familles souhaitent que les
jeunes poursuivent leurs apprentissages scolaires, qu’ils
aient les mêmes privilèges que les autres jeunes et qu’ils
continuent à avoir un programme d’éducation et d’appren
tissage adapté à leurs besoins. Nous aspirons à plus que
des activités occupationnelles pour ces jeunes. Nous
désirons qu’ils évoluent dans un milieu stimulant, qu’ils

Ainsi, le camp d’été spécialisé de jour bénéficie
d’installations
adaptées répondant aux besoins de notre précieuse clientèle.
L’approche Lémerveil© appliquée auprès de la clientèle
desservie prend ainsi officiellement son envol pour le plus
grand bonheur des familles qui en constatent, d’ores et
déjà, les bénéfices.
Rapport annuel 2017-2018
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COMITÉ

DES PARENTS

L’Humanitude est un concept
développé en 1995 par
Yves Gineste et Rosette
Marescotti qui prône un lien
et un accompagnement dans
la bientraitance où chacun
est reconnu en toute dignité
comme un être qui peut faire
ses propres choix.
Pour Laura Lémerveil,
l’humanitude devient
une valeur qui s’enracine
par la douceur, la
patience, la croyance
en l’autodétermination,
l’appréciation du moment
présent et de la verticalité
ainsi que l’importance du
regard, de l’écoute et du
toucher.
«On ne voit bien qu’avec le
coeur. L’essentiel est invisible
pour les yeux.»

Être parent d’un enfant vivant en situation de handicaps
sévères et multiples avec des besoins spéciaux, bouleverse
notre vie… pour la vie. Nous avons besoin de beaucoup
d’aide et de soutien pour réussir à nous occuper de notre
enfant. Notre équilibre personnel et familial demeure un défi
quotidien puisqu’il nous est difficile de trouver le temps de
vivre des moments de qualité avec notre enfant tellement
ses besoins fondamentaux sont immensément grands
alors notre rôle « d’aidants naturels » prend beaucoup
d’espace-temps!
En ce dixième anniversaire de Laura Lémerveil, le comité de
parents tient à remercier et à reconnaître l’excellent travail
réalisé bénévolement par tous les membres du conseil
d’administration. Nous sommes reconnaissants de leur
soutien et de leur engagement envers l’Équipe puisque
cela permet d’assurer la poursuite des bonnes pratiques
de gestion, de gouvernance et le respect des orientations.
Un MERCI spécial à Sandra Lambert, la fondatrice de cette
œuvre, qui après toutes ces années s’assure que tout
le travail accompli soit au diapason des besoins de nos
enfants et de nos familles.
MERCI à chaque personne de l’Équipe de Laura Lémerveil
qui travaille de près ou de loin pour le bénéfice de nos
enfants. Nous sommes touchés par l’amour qu’ils portent
envers eux, par leur dévouement sans limites, par leur
créativité hors de l’ordinaire, par leur souci du respect et
de leur dignité et par leur enthousiasme à leur faire toucher
de près à la normalité à travers des activités les plus
stimulantes les unes que les autres.
Leur admirable travail personnalisé, pour chacun des enfants,
jour après jour, fait en sorte qu’ils entrent à la maison
épanouis de leurs riches expériences et toujours impatients
de vivre leur prochaine fois. Quel bonheur de voir leurs
yeux illuminés en revenant d’une journée à Laura Lémerveil.
De plus, par leur présence à nos côtés de mille et une façons,
ils nous offrent à nous, les parents, la possibilité de prendre
un second souffle dont nous avons tant besoin tout en ayant
l’esprit tranquille. Refaire le plein d’énergie est essentiel
afin que l’on puisse continuer à bien prendre soin de nos
enfants avec Bonheur et Amour.
De tout cœur, MERCI!

- Le Petit Prince
Le comité des parents
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L’APPROCHE
LÉMERVEIL©

L’approche Lémerveil© est sans contredit le gage de réussite
de l’organisme et demeure la voie privilégiée pour accom
pagner l’enfant et sa famille, d’où notre slogan Plein le cœur
et plein les sens!
Véritable approche holistique, celle-ci propose d’apprécier le
moment présent tout en assurant une sécurité intérieure à
l’enfant, la plus solide possible malgré les fragilités de toutes
natures. Elle met tout spécialement l’accent sur l’établisse
ment d’une communication, d’un contact, d’une relation,
en sachant que chaque réponse demande un délai, de la
patience et une attention soutenue. En partageant le
quotidien de l’enfant, elle requiert de faire preuve d’observa
tions pour une meilleure perception de sa réalité et pour
accroître la compréhension des éléments significatifs riches
en apprentissage.
L’authenticité du lien développé et la rééducation de notre
regard permettent à l’enfant d’apparaître au monde. Cette
communion mutuelle et unique crée un canal de communica
tion d’une valeur inestimable puisqu’il génère un climat de
confiance et de respect mutuel propice à la captation de
précieuses informations qui guident l’intention de la démarche
à réaliser. L’approche Lémerveil© permet à chaque enfant
vivant en situation de handicaps multiples et sévères,
de communiquer, d’apprendre, de vivre des réussites et
de s’accomplir tout au long de son parcours de vie.
La pédagogie différenciée, préconisée par l’approche
Lémerveil©, met à contribution les capacités et les intérêts
de l’enfant afin qu’il développe son plein potentiel. C’est
en allant à sa rencontre, en plongeant dans son univers,
que nous découvrons, qui il est, et qu’ensemble, nous
identifions et réalisons les moyens qui lui permettront
de déjouer sa situation de handicaps.
L’approche Lémerveil© prône plus qu’un savoir-faire, elle
préconise un savoir-être et une philosophie qui nous amène
sur des chemins novateurs peu fréquentés, empreints
de valeurs et de principes qui place l’enfant au cœur de son
propre cheminement de vie.

20

L’application de l’approche se décline en trois volets, soit
Lémerveil en arts, Lémerveil en actions et Lémerveil et ses
mille et un soins. Le volet Lémerveil en arts a pour but
d’explorer les arts sous toutes ses formes. Par le biais des
activités artistiques, nous découvrons, avec l’enfant, de
nouvelles façons de s’exprimer. Le volet Lémerveil en actions
permet à l’enfant d’expérimenter le mouvement et de
prendre davantage conscience de son corps, ce qui lui
procure des bienfaits tant au niveau physique que psycho
logique. Quant au volet Lémerveil et ses mille et un soins, il
vise la détente et l’émerveillement. Les soins sont porteurs
d’amour, de douceur et respectent la dignité de l’enfant.
Toutes les activités ont pour objectif d’accroître son bien-être
et de générer un sentiment d’émerveillement et de dépasse
ment de soi. L’approche Lémerveil© vise à offrir des milieux
de vie stimulant grâce à des espaces adaptés et sécuritaires
qui respectent la condition complexe de l’enfant tout en
s’assurant qu’il puisse s’accomplir et s’épanouir.
De cette façon, le parcours de vie de l’enfant s’enrichit en
expériences de toutes natures qui lui font toucher de près à
la normalité tout en favorisant le développement de son
autonomie. Force est d’admettre que l’exploration, l’expé
rimentation et la rétroaction des expériences vécues au
cours de ces dix années auprès de notre précieuse clientèle
permettent de bonifier nos techniques d’interventions et
nos outils pédagogiques. Nous sommes fiers des résultats
obtenus grâce à l’approche Lémerveil©.
Nous portons la conviction profonde que l’approche
Lémerveil© incite chaque personne qui l’applique ou
qui en est témoin à donner le meilleur de soi-même.
La reconnaissance de celle-ci provoque un effet osmose
puisqu’elle engendre des répercussions pour nousmêmes, autour de nous et au sein de notre communauté.
L’approche Lémerveil© représente l’assise de
Laura Lémerveil, elle transcende toutes les sphères de
notre organisme et contribue à son rayonnement.

Besoins d’épanouissement, de réalisation
et de dépassement de soi

Besoins de reconnaissance,
d’estime de soi et d’autonomie

Besoins d’amour, d’appartenance
et de réalisation

Besoins de sécurité et de protection

Besoins physiologiques

Depuis près de dix ans, l’organisme Laura Lémerveil travaille en partenariat avec l’Université Laval en offrant de la
formation aux étudiants en psychoéducation et en accueillant des stagiaires de premier cycle et de cycles supérieurs.
Sur le plan de la recherche, une étude scientifique des modèles de services socioprofessionnels et communautaires
québécois (Caouette et al., 2018) a souligné entre autres la force du modèle de Laura Lémerveil, notamment la
croyance du personnel quant au potentiel des personnes qui fréquentent les ateliers socioprofessionnels
Les Artisans, malgré la lourdeur de leurs incapacités, ainsi que l’accent qui est mis sur « l’accomplissement »
de la personne. Une étude du modèle de services aux jeunes adultes ayant des incapacités sévères est en cours
actuellement afin de viser son implantation dans différents milieux au Québec et ailleurs. Elle est réalisée par une
étudiante de 2e cycle en psychoéducation à l’Université Laval et les résultats sont attendus au printemps 2020.
Une autre étude au sujet des habiletés de communication non-verbale (Julien-Gauthier et al., 2018) a expérimenté
un instrument d’observation des comportements de communication. L’instrument d’observation, de même
que l’approche Lémerveil© ont été présentés aux parents et professionnels lors de la Journée annuelle TSA 2018,
organisée par le Réseau national d’expertise en troubles du spectre de l’autisme.
Le partenariat de l’Université Laval avec l’organisme Laura Lémerveil est précieux, puisqu’il permet au fil des ans de
faire progresser les connaissances par la réalisation de recherches scientifiques. Il permet aussi de former les futurs
professionnels à des approches novatrices et prometteuses auprès des personnes ayant des incapacités sévères.
Francine Julien-Gauthier
Professeure agrégée en Psychoéducation
Département des fondements
et pratiques en éducation de l’Université Laval
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DES BESOINS...
UN CONTINUUM
DE SERVICES
DE PROXIMITÉ
NORMALISANTS

Sensible et à l’écoute des besoins exprimés par les familles,
le continuum de services de proximité normalisants a pour
objectif d’accompagner l’enfant tout au long de son parcours
de vie. Selon l’âge de l’enfant, différents services leurs
sont proposés. Sous-jacent à tous les services offerts, est
tissé un parcours de réussites axé sur l’émerveillement,
l’apprentissage et l’accomplissement.
Par ailleurs, pour faciliter la conciliation travail/famille/vie
personnelle, certains services 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 service de répit permet un soutien aux
parents parfois essoufflés et isolés, en quête de fierté et
de normalité. De plus, des activités de ressourcements
leurs sont offertes. Nous souhaitons ainsi appuyer le parent
dont l’aspiration profonde est de garder son enfant le plus
longtemps possible dans sa famille naturelle.
Le continuum de services de proximité est appuyé par
l’approche Lémerveil©, et fondé sur l’expérience de l’équipe
de Laura Lémerveil répartie dans cinq points de services,
gérés selon un modèle de gouvernance qui génère des
résultats constants. Le vaste territoire desservi permet
à Laura Lémerveil d’accueillir l’enfant de sa naissance
jusqu’au bout de sa vie!
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5

POINTS DE SERVICES
Continuum de services de proximité normalisants

Service
de gardiennage,
répit et camp d’été

École
Madeleine-Bergeron
Commission scolaire
des Découvreurs

Service de
gardiennage, répit
avec hébergement
et camp d’été

CIUSSS-CN
Donnacona

Classe
La Marguerite
21 à 23 ans

Centre l’Envol
Commission scolaire
des Découvreurs

Les ateliers
socioprofessionnels
Les Artisans
23 ans et plus

Maison de répit
et de soins palliatifs
pédiatriques
de 0 à … ans

Maison Mère-Mallet

Maison Lémerveil
Suzanne Vachon

1 2 3 4 5
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LES CAMPS D’ÉTÉ
LÉMERVEIL

À Laura Lémerveil, la période estivale aux camps d’été
est caractérisée par une multitude de moments de plaisirs,
de partages, d’émerveillement et d’accomplissement.
Les locaux de Québec et de Portneuf sont alors envahis
par une énergie unique et une équipe passionnée, fébrile
d’accueillir chacun des enfants.
En ce 10e anniversaire, sous le thème « Célébrer la vie »,
nous avons pris le temps de nous remémorer les souvenirs
et les incontournables des étés passés. Une programmation
spéciale a été préparée allant des super héros au monde
de Disney, des planètes aux îles désertes, des peuples aux
monstres, des mondes imaginaires aux contes et légendes.
À travers les découvertes et l’exploration artistiques,
motrices, sensorielles et culinaires, les enfants ont égale
ment eu l’occasion de vivre des moments marquants
notamment lors des périodes de zoothérapie, d’équitation
thérapeutique, en piscine, à l’aquarium, à la ferme, au centre
RécréOFUN, à l’école de Cirque.
À l’école Madeleine-Bergeron et au CIUSSS-CN de
Donnacona, nous avons la chance de bénéficier de salles
sensorielles et motrices adaptées pour les enfants qui
fréquentent les camps. Chaque enfant vit ses expériences
avec grand bonheur selon ses capacités et est fier de ce
qu’il a accompli au cours de la journée. Les employés,
soucieux de s’adapter aux besoins de chaque enfant,
ont su ouvrir leur cœur à tous les nouveaux qui se sont
joints aux groupes cet été ainsi qu’à nos plus anciens,
et ce, avec humanitude et respect.
L’équipe au cœur du bien-être des enfants est constituée
d’étudiants, de bénévoles et de stagiaires ayant un intérêt
pour la relation d’aide. Pour plusieurs, cette expérience de
travail est déterminante dans leur choix de carrière. Pour
d’autres, c’est un moyen de poursuivre leur développement
professionnel. Sans distinction en lien avec leur parcours
scolaire, ils bénéficient d’une formation sur l’approche
Lémerveil© avant de commencer les camps. La transmission
de l’approche se poursuit tout au long de l’été grâce à
des démonstrations concrètes et la mise en pratique
sur le terrain.
En raison du magnifique travail d’équipe réalisé et grâce
à tous nos partenaires et collaborateurs, l’été 2018 fut
un succès. Nous sommes comblés par les moments de
complicités observés, les rires entre amis, les défis relevés
et les nouvelles expériences réalisées.
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Un sincère Merci de la part d’Ellia.
Laura Lémerveil a été pour nous, non seulement
une découverte indispensable, mais un total coup
de cœur! Depuis la naissance d’Ellia, nous avons
eu plusieurs défis, sans répit, mais l’approche de
Laura Lémerveil nous donne un répit pour continuer
nos activités quotidiennes et prendre du temps avec
les autres membres de la famille qui sont tout aussi
précieux, et ce, dans la tranquillité d’esprit. Ainsi,
notre belle Ellia est entre de bonnes mains à vivre
de merveilleux moments. Merci à tous les membres
de l’équipe Laura Lémerveil, qui nous ont accueillis
chaque matin avec une belle énergie contagieuse,
vous êtes toutes et tous passionnés et vous nous le
rendez extrêmement bien! Chacun de vous fait une
différence dans nos vies, MERCI!!! Au plaisir de
vous revoir prochainement!
Ellia et sa famille

Premier camp d’été pour Antoine! Quelle belle expérience
pour lui ainsi que pour papa et maman. Vous avez su nous
mettre en confiance et avez été disponibles. Vous avez permis
à Antoine de s’amuser, d’être en contact avec de nouvelles
personnes, de faire de belles découvertes, de s’épanouir dans
un milieu adapté où le jugement n’a pas sa place et où la
différence devient la richesse du milieu. Merci pour l’accueil,
les bons soins, les comptes rendus écrits; très apprécié.
Bravo pour votre dévouement, votre ouverture, votre amour
envers nos enfants! Vous faites un excellent travail. Au plaisir
de vous revoir l’été prochain, en répit la fin de semaine ou
à la Maison Lémerveil Suzanne Vachon.
Gros bisous de Antoine Patry,
papa et maman

Nous avons tout nouvellement utilisé les merveilleux services
du camp d’été de Laura Lémerveil et nous avons été conquis!
Il devenait de plus en plus difficile pour nous d’utiliser des
services de répits ou même, d’envoyer notre fille à l’école,
car elle devenait de plus en plus réticente à quitter la maison
ainsi que papa et maman. Pendant le camp d’été, nous avons
senti notre fille épanouie, comblée et heureuse de partir pour
de nouvelles aventures. Elle nous montrait même des choses
qu’elle avait fait dans la journée ce qui n’est pas dans ses
habitudes. On a tout de suite senti qu’il y avait enfin un
endroit approprié pour notre fille et que les valeurs de
Laura Lémerveil étaient vraiment situées au cœur de l’enfant.
Merci à toute l’équipe de Laura.
La famille Demers

L’été 2018, en un coup d’œil
Camp d’été de Québec

Camp d’été de Portneuf

1815

430

Nombre d’enfants/jour

52

9

Nombre total de familles desservies

99

17

Nombre d’employés saisonniers

81

14

Nombre d’employés permanents

5

2

Nombre de stagiaires

2

0

Nombre de bénévoles

32

4

Présences (jrs x enfants) totales
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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
congés fériés, les journées pédagogiques ainsi que la
semaine de relâche. De plus, un calendrier de journées de
répit est offert les jours de la fin de semaine. À notre point
de services à Donnacona, des fins de semaine de répits
avec hébergement sont également offertes.
À travers des thématiques qui apportent inspiration, fougue
et magie, les enfants explorent leur imaginaire. Les activités
proposées, de toutes sortes, telles que la cuisine, les arts
plastiques, la musique, les parcours moteurs ou sensoriels,
les jeux cognitifs et les sports, laissent place à l’expression
de toute leur personnalité et créativité. De plus, les jeunes
ont aussi le privilège d’accueillir des invités ou de faire des
sorties adaptées. À titre d’exemple, cette année, nous avons
offert aux enfants des journées de ski au Massif du Sud
et des glissades à St-Basile pendant la période hivernale.
Nous avons également accueilli un visiteur notoire,
le Bonhomme Carnaval.
Chaque accompagnateur, avec la complicité de l’enfant,
complète le cahier journalier. Ainsi sont notés : l’humeur
de la journée, les activités accomplies, les informations
importantes relatives à leur santé et bien-être. Ce cahier
met également en lumière, les réussites quotidiennes.
Cet outil, préconisé par l’approche Lémerveil©, est très
apprécié des parents. Dès le retour à la maison, il permet
un échange des plus valorisant pour l’enfant. Les parents
peuvent ainsi voir la fierté dans leurs yeux.
L’initiative prise en 2016-2017 de souligner trimestriellement
les anniversaires des jeunes de la région de Québec a été
poursuivie avec brio pour la période 2017-2018! Un clown
est même venu égayer une de ces rencontres. L’objectif
est maintenant de répandre cette pratique rassembleuse
à l’ensemble des points de services de l’organisme.

Pour moi, travailler à Laura Lémerveil est un retour aux
sources. Pendant et après mes études en éducation
spécialisée, les stages ou les emplois qui m’ont rejoint
le plus étaient ceux où on me demandait de partager
le quotidien des utilisateurs. Je n’ai jamais pu m’adapter
dans un milieu balisé avec contraintes d’horaire et
exigences élevées en ce qui concerne le nombre
d’utilisateurs à rencontrer. Je suis de plus en plus
déterminée dans ma vision du travail social : il ne peut
se réussir sans des moments de qualité, et ces
moments de qualité se développent en respectant le
rythme des personnes suivies. C’est exactement ce
que j’ai ENFIN retrouvé à Laura Lémerveil : la relation
soutient le plan d’intervention, et non l’inverse.
C’est merveilleux!
Caroline Bergeron,
éducatrice spécialisée
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Le travail que je réalise à Laura Lémerveil me permet
d’en apprendre davantage sur les différents diagnostics.
Également, pour un même trouble, je remarque que deux
jeunes peuvent présenter des comportements divergents.
J’interviens donc en m’adaptant à leur personne et à leurs
besoins. Lors de mes interventions futures, je retiendrai
un élément important de mon parcours à Laura Lémerveil.
Il est important de trouver la cachette de chacun, c’est-à-dire
ce qu’il est, ce qu’il aime, dans quoi il est doué, etc. Par
la suite, on peut s’en servir afin de créer une alliance
thérapeutique et capter l’attention de l’enfant.
Rose-Anne Paquin,
étudiante en psychologie

Les répits, en un coup d’œil
Répit de Québec

Répit de Portneuf

683

176

6 à 29

5à8

Nombre total de familles desservies

74

13

Nombre d’employés saisonniers

74

15

Nombre d’employés permanents

2

1

Nombre de stagiaires

0

0

Nombre de bénévoles

111

47

Présences (jrs x enfants) totales
Nombre d’enfants/jour
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LA CLASSE

LA MARGUERITE
Unique au Québec, la classe La Marguerite est un service
bien ancré dans sa communauté. Les élèves, âgés de
21 à 24 ans, vivant en situation de handicaps multiples et
sévères, s’épanouissent dans leurs apprentissages grâce
au « Programme d’intégration sociale de l’élève (PISE) »
jumelé à l’approche Lémerveil©. D’une durée de trois ans,
ce programme équivaut à près de 2 000 heures
de scolarisation.
La programmation de la classe La Marguerite est un
parcours semé d’activités touchant de près à la normalité.
Au quotidien, la pédagogie différenciée qui est mise de
l’avant, permet à chacun d’exploiter ses forces et de vivre
des réussites. L’enseignement se module en fonction
de chaque élève et de ses besoins, ce qui est facilité par
l’accompagnement individuel. Lors du parcours scolaire
d’un élève, nous célébrons la vie par le développement de
différents apprentissages : la communication, l’autonomie,
la psychomotricité et les habiletés sociales en sont
quelques exemples mis à l’avant-plan.

Célébrer la vie, à la classe La Marguerite, s’illustre en
créant une multitude d’occasions pour les élèves de
participer à des activités qui font habituellement partie
intégrante de la vie d’un jeune adulte. Chaque année,
le bal des finissants est une étape importante lors de
laquelle tous les élèves s’impliquent. Afin de financer
cet événement tant attendu, les élèves ont participé
à la préparation d’un match d’improvisation-bénéfice qui
s’est tenu en mars 2018. Trois élèves ont pu participer
à cette soirée, au bar la Ninkasi, comme toutes autres
personnes. Cet événement fut un grand succès!
En raison de ces apprentissages ciblés, la préparation
à la vie active s’effectue tout au long du parcours à
La Marguerite. De plus, la dernière année de fréquentation
des élèves représente un tremplin puisqu’elle leur permet
de développer davantage leur autodétermination, leur
participation sociale et leur façon de communiquer. Ainsi,
le passage vers la vie active, représenté par les ateliers
socioprofessionnels Les Artisans, est plus harmonieux.

L’année scolaire en un coup d’œil
Du 1er octobre 2017
au 30 septembre 2018
Présences (jrs x adultes) totales

1 746

Nombre de jours de classe

150

Nombre d’élèves/jour

12

Nombre total de familles desservies

19

Nombre d’employés permanents

2

Nombre de stagiaires

3

Nombre de bénévoles

29
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En quelques mots, mon expérience à la classe La Marguerite a été
plus grande que je n’aurais pu l’imaginer. Dès la première journée, j’ai
remarqué le potentiel immense de ces jeunes adultes, rempli de désir
d’apprendre. Au fil du temps, j’y ai vu des jeunes vouloir s’accomplir et
partager ce dont ils sont capables de faire sous les yeux, parfois émus,
et toujours très fiers de leurs accompagnateurs. J’y ai côtoyé des jeunes
qui s’amusent, apprennent, grandissent et aiment. Des gens qui veulent
voir s’épanouir ces élèves pour atteindre le sommet de la pyramide de
Maslow. Cette classe a été, pour moi, un terrain de jeu magnifique pour
m’apprendre à me mettre à la place de ces élèves plutôt que de leur
demander de se mettre à la mienne. En une seule année, j’ai vu des
jeunes bouger par eux-mêmes, d’autres se tenir debout, des élèves
nous montrer qu’ils savent écrire et même lire, ou encore monter
des projets, de fin d’année, impressionnants. La Marguerite est, pour
moi, le plus bel espace pour que les élèves et ceux qui les côtoient
grandissent ensemble.
Véronique Barras,
Stagiaire au baccalauréat en psychoéducation
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LES ATELIERS

SOCIOPROFESSIONNELS
LES ARTISANS
À Laura Lémerveil, le parcours de vie de nos jeunes adultes
se poursuit au-delà de leur scolarisation grâce au service
des ateliers socioprofessionnels Les Artisans. Il s’agit, non
seulement d’un milieu de vie à l’intérieur duquel les jeunes
adultes peuvent se réaliser et s’accomplir, mais aussi d’un
endroit où ceux-ci peuvent mettre à profit leurs capacités et
leurs apprentissages afin de prendre part à leur communauté.
En effet, lorsqu’un jeune adulte termine son parcours à la
classe La Marguerite et qu’il fait son entrée aux ateliers
socioprofessionnels Les Artisans, on s’assure de maintenir
les apprentissages qui y ont été faits en les réutilisant dans
des contextes les plus variés possible. On tente aussi d’offrir
à nos Artisans de multiples occasions de réinvestir leurs
apprentissages en leur donnant l’opportunité de les mettre
en application le plus fréquemment possible. Ainsi, les
différentes habiletés de nos Artisans sont sollicitées en
contexte d’ateliers socioprofessionnels, par le biais d’activités
ciblées à visée pédagogique, mais aussi à travers notre
programmation régulière de loisirs, et ce, en visant toujours
la plus grande autonomie possible. En plus de maintenir les
acquis et d’aider au transfert des apprentissages, cette façon
de faire favorise aussi grandement leur consolidation.
Un exemple concret de ce transfert est le développement
des ateliers de fabrication de cartes de Noël, projet que
Vanessa a concrétisé dans le cadre de son parcours à la
classe La Marguerite.
Dans une visée de normalisation, nous croyons que les
jeunes adultes des ateliers socioprofessionnels peuvent
prendre part activement à la société en y contribuant sous
différents volets : implication sociale, création artistique et
sous forme de petite entreprise. Lors de la dernière année,
Les Artisans ont pris part à différents ateliers afin de
confectionner une gamme de produits artisanaux pour
bonifier leur petite entreprise. Par exemple, un projet de
savonnerie, où Les Artisans peuvent confectionner des
savons feutrés a été développé. Le produit fini sera mis en
vente lors de leur marché de Noël et à plus long terme, nous
souhaiterions avoir un présentoir dans une savonnerie du coin.
La confection de cartes de Noël et de cartes d’anniversaire
a une fois de plus cette année permis aux Artisans d’établir
un partenariat d’affaires avec la Maison Mère-Mallet qui
leur commande jusqu’à 40 exemplaires de chacun des
modèles. Dans un avenir rapproché, nous aimerions offrir
nos modèles à d’autres entreprises qui souhaitent souligner
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la venue du temps des Fêtes ainsi que les anniversaires
de leurs employés. À l’aide de cette petite entreprise, les
Artisans sont en mesure non seulement d’autofinancer
leurs projets, mais aussi de percevoir la valeur de leur
travail!
Les Artisans sont au cœur même des ateliers auxquels ils
prennent part. Les adaptations que nous leur proposons
viennent contourner la situation de handicaps pour
permettre à chacun de vivre pleinement différentes
réussites, et ce, de multiples façons. Grâce à cette
approche unique à Laura Lémerveil dans le cadre de nos
ateliers socioprofessionnels, nous avons vu progresser
certains Artisans de façon exponentielle. Laurence fait
partie de celle s’étant grandement illustrée par ses
capacités étonnantes au cours de la dernière année. La
découverte de sa personnalité et de sa cachette secrète
nous a permis de connaître ses intérêts et de nous en
inspirer afin de les mettre en lumière et ainsi susciter sa
participation dans les différents volets du programme
des ateliers socioprofessionnels. Elle a contribué aux
œuvres d’art par le mouvement naturel de ses roulades,
elle a aidé aux feutrages des savons par le plaisir qu’elle
éprouve à jouer dans l’eau et elle a de plus assuré plusieurs
responsabilités dans son milieu de vie! Nous sommes
tellement fiers d’elle, et de tous les autres artisans qui
brillent par leurs impressionnantes capacités!

Mon passage aux Artisans fut une
expérience inoubliable. J’ai appris à
comprendre le mot humanitude dans
toutes ses facettes! Une des nom
breuses choses que je retiens de cette
expérience : oser se laisser guider par
la magie de l’émerveillement! Travailler
auprès des personnes ayant un
polyhandicap m’a appris que tout est
possible. Elles m’ont permis de com
prendre les couleurs de la différence
et l’acceptation inconditionnelle. J’ai
rencontré une équipe exceptionnelle
qui a à cœur le bien-être des jeunes
adultes qui fréquentent le service.
Grâce à leur dévouement, ils peuvent
goûter à la normalité. Pour moi, c’est
le début d’une grande histoire d’amour
qui a commencé dans les locaux des
Artisans. Bien que mon aventure
se poursuit à la Maison Lémerveil
Suzanne Vachon, je n’oublierai jamais
où elle a débuté.
Merci aux Artisans et à toute l’équipe!
Karine Simard,
accompagnatrice

Les Artisans en un coup d’œil
Du 1er octobre 2017
au 30 septembre 2018
Présences (jrs x adultes) totales

1 686

Nombre de jours de classe

151

Nombre d’élèves/jour

12

Nombre total de familles desservies

16

Nombre d’employés permanents

5

Nombre de stagiaires

26

Nombre de bénévoles

24
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CIUSSS CN,
Directions
FEJ, SAPA
DI DP TSA
et DSI

La Maison, organisme sans but lucratif, a été constituée
par la Fondation Famille Jules-Dallaire et Laura Lémerveil.
La Maison est la propriété de la Fondation Famille
Jules-Dallaire et Laura Lémerveil a le mandat de gérer
les opérations de la Maison, ce qui en fait son 5e point de
services. De multiples informations sont disponibles sur le
site web : www.mlsv.ca. Présente sur les réseaux sociaux,
la Maison y divulgue ses coups de cœur du moment.
Abonnez-vous à sa page Facebook : www.facebook.
com/maisonlemerveilsuzannevachon.
Le modèle développé, en opération depuis mai dernier, est
représentatif d’un écosystème collaboratif inclusif. Le partage
d’expertise entre les différents établissements de soins
améliore la fluidité dans le continuum de services offerts aux
enfants et à leurs familles. En développant un partenariat
avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Centre mèreenfant Soleil (CMES) du CHU de Québec-Université Laval,
les partenaires pionniers Laura Lémerveil, la Fondation
Famille Jules-Dallaire et les pédiatres spécialisés en soins
palliatifs du CMES s’assurent d’offrir des soins spécialisés
de qualité et complémentaires à ceux offerts en milieu
hospitalier et à domicile.
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon dessert les territoires
du Réseau universitaire intégré en santé de l’Université Laval,
soit la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches,
Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Côte-Nord
et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ainsi que
le Nouveau-Brunswick et la région de la Mauricie.

Les clientèles de la Maison sont :
Les enfants vivant en situation de handicaps
physiques et intellectuels de niveau modéré,
sévère à profond associés à des problèmes
de santé (la majorité répond aux critères de
soins palliatifs pédiatriques);
Les enfants et les adolescents de 0 à 18 ans
ayant une maladie limitant leur espérance
de vie, suivis en soins palliatifs pédiatriques;
La famille élargie de la clientèle hébergée.
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Milieu
communautaire

Approche
Lémerveil©

CMES du CHU
de Québec - UL

Au cœur de la Maison, l’humanisation des soins palliatifs
pédiatriques du CMES du CHU de l’Université Laval et
l’approche communautaire en soins de proximité du
CIUSSS de la Capitale-Nationale sont harmonisées à
l’approche Lémerveil©.
À la Maison, une prestation de services vingt-quatre heures
par jour, et sept jours par semaine (24/7) est offerte :
Séjour de répit avec hébergement ;
Séjour de répit avec hébergement lors d’une
urgence familiale;
Soins palliatifs pédiatriques, tels que le répit, la gestion
de symptômes, l’ajustement de médication et les séjours
de transition;
Accompagnement de l’enfant et de sa famille tout au long
de son parcours de vie;
Suivi de deuil.

C’est avec bonheur et beaucoup d’émotions que nous avons
accueillis, le samedi 14 avril 2018, les familles et les voisins
à la Maison. Il était important pour nous, avant même la tenue
de la conférence de presse, d’offrir le grand privilège aux
familles; bénéficiaires de la Maison, de découvrir en primeur
l’univers des plus exaltants réservé aux enfants. Dès lors,
pour les familles, la vie a pris un tournant. Les photos et
les vidéos témoignent de ce mémorable moment.
www.michael.volcan.ca/LemerveilSuzanneVachon.
Depuis ce moment, les journées se vivent en présence des
enfants ayant adopté cette chaleureuse Maison. Quel
bonheur de les voir franchir le seuil de la porte, un radieux
sourire aux lèvres. L’amour, le repos, les câlins, le bonheur
et les multiples activités à l’honneur sont appuyés par les
judicieux soins dont ils ont besoin. La Maison possède déjà
ses histoires comme celle de ce petit garçon; fier cadet,
qui a reçu la visite surprise de ses héros; des militaires de
l’Armée canadienne lui ont fait la surprise d’une visite à la
Maison. Des hommes au cœur d’or ont fait vivre aux enfants
présents d’inoubliables moments! Merci à tous ceux et
celles qui font la différence auprès des enfants!

« Nos deux filles de 12 ans, Rose et Léa, fré
quentent assidûment le camp Laura Lémerveil
depuis 2009. L’approche des accompagnateurs,
tant auprès des enfants que des parents, la
qualité de leur formation, de leurs interventions
ainsi que l’amour témoigné aux jeunes en font
une ressource indispensable pour des enfants
ayant besoin de stimulation comme Rose et
Léa. Elles ont la chance de travailler à la fois
le côté social, moteur et intellectuel.
Avec nos filles qui vieillissent tout comme
nous, les journées de répit de sept heures ne
suffisent plus. Nous avons besoin de répits
de plus longue durée qui nous permettront
de souffler un peu, de nous occuper de leur
petit frère qui ne demande lui aussi qu’à vivre
ses propres activités et aussi de prendre
des vacances.
Nous tentons, tant bien que mal, de combler
ce manque à l’aide d’autres solutions comme
du gardiennage ponctuel, ou de l’aide de
la famille, mais nous voyons les besoins
grandissants et sommes à court de solutions.
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon
représente la solution pour nous. Elle nous
permettra de prendre du temps de qualité en
couple, en famille, tout en sachant que nos
filles sont heureuses, stimulées et en sécurité.
Ces répits de longue durée contribueront à
nous aider à garder nos filles à la maison le
plus longtemps possible et ainsi de maintenir
l’unité de notre famille. »
Caroline Boisvert
Maman de Rose, Léa et Antoine
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LES RÉPITS

LÉMERVEIL À DOMICILE
Le service de Répit Lémerveil à domicile offre aux familles
d’enfants ou d’adolescents gravement malades, suivis
en soins palliatifs pédiatriques, des moments de répit à
domicile grâce au jumelage de l’enfant avec un bénévole
rigoureusement sélectionné et formé.
Ces moments de répit, à raison de trois heures par semaine,
permettent à la famille de vaquer à ses tâches quotidiennes
ou de s’accorder un moment de détente à son domicile.
Le bénévole profite de l’occasion pour s’amuser et divertir
l’enfant en fonction de ses goûts et de ses particularités.
Ce service est géré par l’équipe de la Maison Lémerveil
Suzanne Vachon. Au cours de cette année, dix familles ont
bénéficié gratuitement de ce service grâce à des bénévoles
dynamiques, engagés et attentionnés.

Merci à vous, chers bénévoles!
Vous faites une réelle différence auprès
de ces enfants et de leurs familles.
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RESSOURCEMENT
POUR LES PARENTS

À notre grand bonheur, la précieuse collaboration avec le Nordique Spa s’est
poursuivie cette année. Malgré le triste incendie survenu aux services à Stoneham,
leur générosité sans fin a permis aux parents fréquentant les services de
Laura Lémerveil de profiter de leurs installations au Nordique Spa Mont Ste-Anne.
Lors de certaines journées de répits, les parents ont donc pu prendre un temps
d’arrêt pour se ressourcer et profiter de précieux moments de détente dans un
environnement à l’état pur en bordure d’un lac magnifique entouré de montagnes.
Compréhensifs et à l’écoute des besoins des familles, ils ont généreusement
ouvert leurs portes aux parents d’enfants vivant en situation de handicaps multiples
et sévères ainsi qu’aux parents ayant un enfant en soin palliatif pédiatrique.
Au nom des parents et de l’équipe de Laura Lémerveil, nous tenons à remercier
vivement monsieur Hugues Lavoie pour sa générosité du cœur ainsi que son
équipe pour leur accueil des plus chaleureux.
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Participation au projet de recherche
À l’automne 2017, Laura Lémerveil a participé à un projet
de recherche dont l’objectif était d’évaluer en profondeur
le modèle social appliqué pour les jeunes qui ont atteint
l’âge adulte, lequel était considéré novateur à la lumière
des critères d’efficacité déterminés suite à la recension
des écrits et des consultations.
L’évaluation au sein de Laura Lémerveil s’est réalisée à partir
de documents et d’entretiens avec des membres de l’équipe,
des parents et des jeunes âgés de plus de 21 ans appuyés
par leur accompagnatrice respective. L’analyse des données
recueillies a permis à l’équipe de chercheurs, de cinq
universités, de proposer des modèles de services
socioprofessionnels et communautaires qui comportent
un potentiel de généralisation à l’ensemble du Québec.

Campagne des cadeaux gourmands
de Laura Lémerveil
Au cours des mois d’octobre et de novembre, partenaires
et amis de Laura Lémerveil se sont procurés les cadeaux
gourmands composés de produits de la Fromagerie
Alexis de Portneuf. Ces cadeaux, des plus originaux, sont
présentés dans un emballage aux couleurs des Fêtes.
L’organisme Laura Lémerveil est très reconnaissant pour la
participation à la campagne des cadeaux gourmands. Grâce
à ce geste plein le cœur, plein de sens et plein de solidarité
Laura Lémerveil a amassé des fonds afin de poursuivre
sa mission.

Sandra Lambert, conférencière à l’Université Laval

Déjeuner de la prière

En début de session, madame Sandra Lambert a donné
une conférence sur l’approche Lémerveil© à une cohorte
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 enfants. Un merci particulier à madame
Francine Julien-Gauthier, professeure agrégée en
psychoéducation du Département des fondements et
pratiques en éducation de l’Université Laval pour cette
invitation à partager l’approche Lémerveil© avec les étudiants
en psychoéducation.

Le 2 novembre 2018, madame Sandra Lambert était la
conférencière invitée lors du Déjeuner de la prière des
chefs de file de la région de Québec sous la présidence
d’honneur de monsieur Jean-Robert Leclerc, président du
conseil d’administration du Groupe Leclerc. Cet événement,
en présence notamment du Cardinal Gérald Cyprien Lacroix,
a permis à madame Lambert de partager son parcours de
vie des plus enrichissants, avec transparence et humilité.
Nous tenons à remercier les convives pour leurs riches
témoignages de sympathies envers madame Lambert et
l’organisme Laura Lémerveil.
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Reportage à AMI-télé
Monsieur Stéphane Brisson, de Productions Stéphane Brisson, a initié et
réalisé un reportage concernant Laura Lémerveil mettant à l’avant-plan le
service des ateliers socioprofessionnels Les Artisans destiné aux jeunes
âgés de 23 ans et plus. En janvier dernier, le reportage a été présenté
lors de l’émission «Ça me regarde» à AMI-Télé en appui aux propos tenus
lors de l’entrevue réalisé avec monsieur Martin Caouette, professeur
du département de Psychoéducation de l’Université du Québec à TroisRivières.
Le sujet de l’heure était le projet de recherche visant à évaluer en profondeur
un modèle social appliqué auprès des jeunes adultes polyhandicapés âgés
de 21 ans et plus. L’Équipe de Laura Lémerveil est fière d’avoir contribué
à ce projet de recherche. Nous tenons à remercier l’équipe d’AMI-télé,
monsieur Stéphane Brisson ainsi que le responsable du projet de recherche,
monsieur Martin Caouette, pour cette riche entrevue qui a certainement
permis de démystifier les capacités et les talents de notre précieuse clientèle
et, par le fait même, de sensibiliser la population à leurs besoins
particuliers.
www.amitele.ca/category/ca-me-regarde/media/services-pour-adultesatteints-dune-deficience-intellectuelle

Laura Lémerveil en Belgique
C’est en début d’année que madame
Sandra Lambert s’est rendue en
Belgique à titre de conférencière
dans le cadre du colloque CESEREC,
destiné aux parents et aux
professionnels confrontés à des
questionnements en lien avec les
troubles du spectre de l’autisme.
L’objectif était de faire état des
connaissances actuelles sur ces
différents thèmes, et d’apporter
des outils internationaux concrets
aux pratiques quotidiennes.
Madame Lambert a présenté
succinctement l’approche Lémerveil©
en mettant en lumière le savoir-être
et le savoir-faire préconisés par
celle-ci. Elle a présenté des cas
concrets appuyés par de courtes
vidéos, ce qui a suscité l’intérêt de
plusieurs intervenants qui œuvrent
auprès d’une clientèle vulnérable,
tout comme Laura Lémerveil. Nous
sommes fiers de partager notre
expertise, issue de nos dix années
d’expérience, et caressons l’espoir
que ces échanges transatlantiques
puissent contribuer à venir en aide
à d’autres enfants.
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Salon des camps de jour Chaudières-Appalaches
En février dernier s’est tenu la 1re édition du salon des camps de
jour à la Chapelle du Patro de Lévis. Des membres de l’équipe de
Laura Lémerveil ont rencontré de nombreuses familles et divers
intervenants curieux et intéressés d’en apprendre davantage sur
notre trajectoire de services de proximité normalisants. Le salon
des camps de jour avait comme objectif d’aider les familles, ayant
des enfants vivant en situation de handicaps ou ayant des besoins
particuliers, à être davantage éclairées dans leur choix de camps
de jour spécialisés ou d’intégration pour la période estivale.
Par conséquent, chaque parent a pu identifier la meilleure ressource
pour leur enfant afin que son expérience au camp soit stimulante
et amusante. Nous tenons à remercier le comité organisateur
pour cette belle initiative pour ce moment de partage entre les
différents organismes et les familles présentes. C’est assurément
une formule à refaire!

Kiosque Connexion
interétudiante
de l’Université Laval
Le 4 avril 2018, des membres de
l’équipe de Laura Lémerveil ont
eu l’opportunité de participer au
5 à 7 orchestré par la Connexion
interétudiante de la Faculté des
sciences sociales de l’Université
Laval. En plus de permettre des
échanges forts intéressants avec
les étudiants en psychologique, ce
grand rendez-vous de réseautage
a favorisé la création de nouveaux
chemins pour de futurs bénévoles
au sein de Laura Lémerveil.

Soirée de formation communautaire
à l’Université Laval
Le 28 mars dernier, dans le cadre de la troisième
édition de la soirée en formation communautaire, les
étudiants de la Faculté de médecine de l’Université
Laval ont fait appel à Laura Lémerveil afin d’en
connaître davantage sur l’approche Lémerveil©.
Lors de cette soirée, madame Lambert et des
membres de l’équipe de Laura Lémerveil ont
sensibilisé les étudiants en physiothérapie, en
ergothérapie et en médecine sur les réalités de
l’enfant vivant en situation de handicaps physiques
et intellectuels multiples et sévères. Quelques
exemples de l’application de l’approche Lémerveil©
auprès de notre précieuse clientèle ont également
permis de comprendre les nombreux bénéfices
pour l’enfant et sa famille. À l’issue de la conférence
et des présentations réalisées au kiosque de Laura
Lémerveil, plusieurs étudiants ont manifesté l’intérêt
de se joindre à l’Équipe de Laura Lémerveil, en
devenant bénévoles ou stagiaires, afin d’approfondir
certaines connaissances.
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Colloque réseau national d’expertise TSA
Le 28 avril, le Réseau national d’expertise du trouble
du spectre de l’autisme (RNETSA) a organisé une
journée réunissant différents acteurs qui gravitent
autour de la clientèle TSA de niveau trois. Ces
conférences étaient destinées aux intervenants,
aux parents, aux chercheurs et aux gestionnaires
œuvrant ou accompagnant la personne vivant avec
un TSA de niveau trois. L’utilisation de la webdiffusion
a également permis un accès à l’échelle canadienne
aux conférences.
Les organisateurs ont fait appel à Laura Lémerveil
pour présenter l’importance de la communication
pour cette clientèle et illustrer comment il est possible
de développer cette communication grâce à
l’approche Lémerveil©.
Pour l’occasion, madame Francine Julien Gauthier,
professeure au département de Psychoéducation
et chercheure à l’Université Laval, s’est jointe à la
présentation de Laura Lémerveil pour présenter un
outil d’observation de la communication qui a été
testé par les accompagnateurs du camp d’été
Lémerveil en 2016. Cette communication est
primordiale pour atteindre le sentiment d’accom
plissement qui permet aux jeunes de Laura Lémerveil
de célébrer la vie et de demeurer au cœur de leur
cheminement. De plus, d’autres thèmes ont été
abordés lors de la journée dont l’autodétermination,
ce qui a permis aux participants de la journée de
faire des liens avec l’approche Lémerveil©.

Entrevue à Télé-Mag
En mai dernier, madame Sandra Lambert a participé à une
entrevue à Télé-Mag lors de l’émission Portrait de... animée
par madame Rachel Allicie, femme de grande sensibilité.
L’entrevue portait principalement sur l’ouverture de la Maison
Lémerveil Suzanne Vachon qui a vu le jour en mai dernier.
Pour en connaître davantage sur le 5e point de services de
Laura Lémerveil, l’entrevue peut être consultée à l’adresse
tele-mag.tv/emission/portrait-de/Laura-Lemerveil-MaisonSuzanne-Vachon

Visite du ministre François Blais
C’est avec un immense plaisir que nous avons accueilli
le 7 mai dernier, monsieur François Blais, ministre
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, aux ateliers
socioprofessionnels Les Artisans. Monsieur Blais a pu
apprécier le travail accompli par les jeunes âgés de
23 ans et plus appuyé par l’Équipe de Laura Lémerveil.
Les Artisans ont profité de l’occasion pour présenter
leurs travaux en cours de réalisation.
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Des visiteurs en provenance de la France

Exposition des toiles réalisées par les Artisans

En mai 2018, des membres du Groupement des Associations
Partenaires d’Actions Sociales (GAPAS) de la France sont
venus visiter notre point de services où se réalisent les
ateliers socioprofessionnels Les Artisans afin de s’imprégner
de l’approche Lémerveil©. Le GAPAS propose diverses
formes d’accompagnement pour des personnes en situation
de handicaps, enfants et adultes, dans 25 établissements
de services sociaux et médico sociaux. Nous étions touchés
et heureux d’accueillir ce groupe de 12 personnes et de
pouvoir partager notre approche ainsi que notre expertise
pour le bien-être d’une clientèle similaire à la nôtre. Cette
visite a été des plus inspirantes pour tous!

Depuis deux ans, les œuvres d’art réalisées par
les Artisans lors des ateliers socioprofessionnels,
sont exposées pendant la période estivale à la
Maison Mère-Mallet.

Visite de Mme Lyne Jobin, sous-ministre au MSSS
Le 30 mai dernier, nous avons eu le privilège d’accueillir
madame Lyne Jobin, sous-ministre adjointe à la Direction
générale des services sociaux du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) et monsieur Daniel Garneau,
directeur de l’organisation des services en déficience et
en réadaptation physique du MSSS, aux ateliers socio
professionnels Les Artisans à la Maison Mère-Mallet. Ils
ont ainsi pu rencontrer les jeunes âgés de 23 ans et plus
qui bénéficient de ce service et constater leur autonomie
selon leurs capacités et leur volonté à s’intégrer à la société.
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Cette exposition met en lumière le travail artistique des
jeunes adultes, en plus d’ensoleiller les murs de cette
magnifique maison. La Fondation Famille Jules-Dallaire
offre cette opportunité à Laura Lémerveil de mettre
en lumière le talent de ces jeunes qui par surcroît
sensibilise les personnes qui fréquentent la maison.

Un clin d’œil de la Fondation Martin-Matte

Médias sociaux

Nous avons eu le privilège de rencontrer monsieur Martin Matte, lors de son
passage à Québec en juin dernier. Nous sommes reconnaissants de ce précieux
partenariat avec la Fondation Martin Matte et fiers qu’il se poursuive dans le
respect de nos valeurs communes pour le plus grand bénéfice des enfants vivant
en situations de handicaps physiques et intellectuels de niveau modéré à profond.
Nous sommes privilégiés de faire partie de cette belle grande famille qu’est la
Fondation Martin Matte.

Laura Lémerveil est présent sur
les réseaux sociaux. Les coups de
cœur du moment, les reportages
réalisés, les initiatives personnelles
des personnes de cœur qui
l’entourent et les activités à venir
sont communiqués.

Presse écrite

Joignez-vous à nous et
abonnez-vous à nos pages!

Notre organisme Laura Lémerveil est choyé de pouvoir compter sur la collaboration
des médias qui contribuent à faire rayonner les riches expériences vécues par
les enfants et leurs familles. Merci à vous tous qui nous permettez également
de mettre à l’avant-plan le droit à l’accomplissement de ces enfants ainsi que des
initiatives personnelles et collectives des partenaires, des ambassadeurs, des
personnes de cœur et des dévoués bénévoles au sein de notre communauté.

www.facebook.com/
LauraLemerveil
www.linkedin.com/company/
lauralemerveil
Plus de 2600 J’AIME!
Nouvelle page LinkedIn, 32 abonnés
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ACTIVITÉS
CORPORATIVES
Les Rôtisseries St-Hubert

Le Bal des Jeunes Philanthropes de Québec

Un doux merci aux Rôtisseries St-Hubert qui, par leur contri
bution, permettent annuellement aux enfants de bénéficier
d’ateliers de cuisine des plus variés et tellement convoités,
dans nos différents points de services au cours de l’année.
Ces ateliers permettent non seulement la stimulation de
tous les sens, mais également la découverte de nouvelles
recettes. Une première stimulation au niveau des mains est
favorisée pour bien préparer nos jeunes chefs. Par la suite,
les accompagnateurs mettent l’emphase sur le processus,
c’est-à-dire qu’ils encouragent l’exploration des textures,
des odeurs et des sons produits par les ingrédients lors
des différentes étapes. Les enfants peuvent aussi apprécier
les couleurs des aliments, les mélanger et découvrir de
nouvelles saveurs. Au niveau cognitif, ils sont amenés à faire
des choix d’instruments culinaires, à comprendre et suivre
les étapes et à mesurer les quantités. Au niveau moteur,
ils pratiquent la manipulation de différents outils et ce, en
collaborant et en partageant avec leurs amis.

Le 14 octobre, se tenait le Bal des Jeunes Philan
thropes au Musée de la civilisation. Plus de 200 jeunes
philanthropes ont eu la fierté de poser un geste du
cœur. Cette importante activité a permis d’amasser
la somme de 17 000 $ au plus grand bonheur de
notre équipe puisque celle-ci contribue à poursuivre
notre mission auprès des jeunes et de leurs familles.

Club Lions Sillery-Sainte-Foy-Québec
Le 3 novembre, l’événement de réseautage très
attendu de Québec, le Coquetélions, orchestré par
le Club Lions Sillery-Sainte-Foy-Québec, a permis
d’amasser des fonds pour soutenir des organismes
de la région. La somme de 10 000 $ a été remise à
Laura Lémerveil. Des remerciements sincères à tous
les membres du club pour leur fidèle collaboration.

À travers cette merveilleuse expérience, la créativité et
l’imaginaire sont sollicités, car la recette présentée est en
lien avec le thème de la journée. Allant d’une recette de pizza
en forme de planète lors de la découverte de l’espace, au
couscous marocain végétarien lors de la découverte des
différents continents, ces activités culinaires sont essentielles
dans la programmation. Plaisir et gourmandises sont donc
aux rendez-vous lors des ateliers de cuisine St-Hubert!

Souper homard du Club Kiwanis de Québec
Le 25 mai, le Club Kiwanis de Québec a tenu leur
traditionnel événement majeur, soit le Souper homard,
à l’Espace Dalhousie. Merci aux membres de nous
permettre de participer activement à cet événement
afin de bénéficier d’une part des profits. Grâce à la
participation active de nos précieux partenaires et
bénévoles, Laura Lémerveil a réussi à accroître ses
profits. Notre organisme a ainsi pu bénéficier de la
somme record de 18 310 $.
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École d’Entrepreneurship de Beauce

Golf Chevaliers de Colomb Lévis

Dans le cadre du Programme Élite de l’École
d’Entrepreneurship de Beauce, les 24 membres
de la Cohorte 14 ont choisi Laura Lémerveil
pour leur projet communautaire. Le soutien de la
Cohorte 14 a pour objectif de rendre l’environnement
de notre point de services les ateliers socioprofes
sionnels Les Artisans plus actuel et davantage
ergonomique autant pour les jeunes qui y participent
que pour les employés qui y travaillent.

Le 9 juin, les Chevaliers de Colomb de Lévis ont tenu leur
tournoi de golf au profit de Laura Lémerveil. Un grand
merci à monsieur Michel Gagnon et le comité organisateur
pour la réalisation du tournoi qui a été un réel succès. Un
remerciement de tout cœur pour avoir permis, au cours de
la soirée, de présenter l’organisme Laura Lémerveil. Cette
belle initiative a permis d’amasser 1 500 $.

Le travail à accomplir s’échelonne sur une année
pour ainsi permettre aux membres de la cohorte
d’amasser la somme de 50 000 $ pour mener à
terme ce formidable projet. Les résultats finaux
seront dévoilés l’an prochain puisque le projet se
terminera au même moment que le programme,
soit en avril 2019. Des remerciements sont adressés
à chaque membre de cette dynamique et créative
équipe. Ils investissent temps et effort pour assurer
le succès de ce fabuleux projet qui fera hors de tout
doute, une réelle différence pour Laura Lémerveil!

Golf Labrie
Le 15 juin, le Groupe Environnemental Labrie a tenu son
tournoi de golf annuel sur le parcours du Club de golf de
Lotbinière. Ce grand rassemblement a été un succès sans
précédent puisqu’il a permis d’amasser la magnifique
somme de 26 513 $. Les invités présents ont été touchés
par la présentation de madame Sandra Lambert au cours
de la soirée. Laura Lémerveil remercie chaleureusement
monsieur Bernard Cantin appuyé par son dynamique comité
organisateur ainsi que les partenaires et les convives qui
ont contribué à ce fabuleux succès.
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INITIATIVES
PERSONNELLES
Du personnel généreux
à Desjardins Assurances
Générales
En octobre, des membres de l’équipe
de Desjardins Assurances Générales
ont été accueillis à notre point de
services les ateliers socioprofessionnels
Les Artisans pour une activité
communautaire lors de laquelle ils
ont pris part à la décoration des
sacs réutilisables à l’effigie de Laura
Lémerveil. Cette activité a donné lieu
à une initiative des plus appréciée
de la part de certains membres de
l’équipe. Ainsi, ils ont appuyé l’équipe
de Laura Lémerveil pour la réalisation
de la programmation de son
10e anniversaire, comme quoi l’effet
osmose a fait son travail! De sincères
remerciements à chacun d’entre eux.

Merci!
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La philanthropie au cœur de V-NEO
En novembre, en réponse à l’appel lancé au sein de son employeur V-NEO,
monsieur Patrick Bourbeau a posé la candidature de Laura Lémerveil
auprès du comité de sélection. Grand merci à M. Bourbeau pour cette
merveilleuse initiative qui a généré un don de 5 000 $. Lors de la remise
du chèque, nous avons pu présenter succinctement Laura Lémerveil et
rencontrer cette dynamique équipe.

Happening Marketing de l’Université Laval
En mars, s’est tenu le Happening Marketing, une compétition universitaire
en marketing qui rassemble dix universités de l’Est du Canada. Dans
le cadre de cette compétition, chaque université devait choisir un organisme
sans but lucratif et faire un plan marketing. Les étudiants de l’Université
Laval ont choisi Laura Lémerveil et ont appuyé l’équipe lors de la réalisation
du plan de communication de notre 10e anniversaire. En plus de nous avoir
partagé une multitude d’idées pour notre programmation, ils ont amassé
la somme de 455 $ pour appuyer la réalisation de notre mission. Nous
tenons à les remercier chaleureusement et souhaitons à chacun d’entre
eux un vif succès dans leur carrière.

De la nouveauté à la classe La Marguerite

Patrick Arsenault, le passionné marathonien

Dans le cadre de son stage au baccalauréat en
psychoéducation, réalisé à la classe La Marguerite,
Véronique Barras a mené un projet d’implantation
d’une salle d’aisance sensorielle dans le but d’offrir
un maximum de confort et d’intimité aux élèves qui
utilisent cette salle. Elle a donc sollicité son réseau de
contacts, ce qui lui a permis d’amasser la somme de
250 $ pour faire l’achat du matériel nécessaire. L’Équipe
de Laura Lémerveil et les élèves de La Marguerite la
remercie de tout cœur pour cette admirable initiative.

Le 8 avril dernier, Patrick Arsenault, fier ambassadeur de
Laura Lémerveil et marathonien d’expérience, a fait à
nouveau voyager notre mouton à l’effigie de Laura Lémerveil,
cette fois en Corée du Nord. Depuis son passage, un jeune
enfant coréen a ainsi pu bénéficier de notre mouton. Un merci
spécial à cet homme de cœur qui a initié, il y a trois ans
déjà, l’activité Je prête mes jambes à Laura Lémerveil dans
le cadre du 10 km du marathon SSQ, devenu depuis un
magnifique rendez-vous pour plusieurs coureurs et enfants.
L’article concernant son aventure en Corée du Nord est
disponible sur le site www.journaldequebec.
com/2018/03/28/courir-au-pays-de-kim

Le geste du cœur de Véronique Bégin
En avril, Véronique Bégin a décidé d’ajouter notre orga
nisme Laura Lémerveil comme bénéficiaire de sa
collecte de canettes réalisée dans la circonscription
de Portneuf. Cette fabuleuse initiative a permis à
madame Bégin de faire un don de 170 $ à Laura
Lémerveil. Merci madame Bégin pour ce geste plein
de bonté!

Corporation Pétroles Parkland
Depuis quelques années déjà, monsieur Gilles Frenette
répond à l’appel de son employeur et pose la candi
dature de Laura Lémerveil. Touché au sein de la grande
famille Frenette, ce geste de bonté nous touche particu
lièrement cette année puisque la merveilleuse jeune
femme, Roxanne Frenette Talon, nous a quitté en
septembre dernier pour un voyage sans retour. Nous
accueillons ce don de 3 000 $ en hommage à Roxanne!

Alex Harvey, notre porte-parole
En mai, Alex Harvey, porte-parole de Laura Lémerveil, a réalisé une entrevue
sur Skype avec les élèves de l’École Mauril Bélanger dans le cadre du
programme WIGUP. En guise de reconnaissance, la direction de l’école a fait
un don de 250 $ à Laura Lémerveil. Un élan de générosité qui nous fait chaud
au cœur!
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SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES

À Laura Lémerveil, nous considérons que c’est
ensemble que nous construirons une société
plus inclusive. C’est pourquoi depuis 2009,
nous avons choisi de réaliser des activités hautes
en couleurs dans le cadre de la Semaine
québécoise des personnes handicapées et
d’inviter la population à se joindre à nous!
L’année durant, des activités et des services
sont offerts et le point culminant de notre
participation est sans conteste la semaine
dédiée aux personnes handicapées.
Laura Lémerveil réserve au grand public, aux
enfants et à leurs familles, des activités hors
du commun. Merci aux médias de sensibiliser
la population en mettant en lumière cette
période de festivité!

Journée thématique « Bougeons à notre façon »
En 2012, Laura Lémerveil a initié la création d’un
comité dont l’objectif était de réaliser un événement de
sensibilisation pour la clientèle de la région de Portneuf.
Aujourd’hui appelé le comité de la MRC de Portneuf,
celui-ci a pris son envol et réalise année après année des
activités innovantes. Le comité est composé de membres
de l’Association des personnes handicapées de Portneuf
(APHP), du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN), de
l’Association de la sclérose en plaque (ASEPP), de l’Association
des traumatisés crâniaux-cérébraux des deux rives (TCC),
d’Autisme Québec, de Dysphasie Québec et de madame
Jessica Tessier, coordonnatrice régionale-Portneuf à
Laura Lémerveil.
Cette année, le comité a offert à la population une journée de
découverte d’activités sportives où chacun pouvait trouver
une opportunité de bouger à sa façon. La journée thématique
mettait à l’honneur différents ateliers portant sur les sports
adaptés : du hockey au boccia en passant par le vélo, et
plus encore. Ces ateliers ont permis d’explorer les différentes
adaptations offertes, de tester les équipements et d’en
expérimenter les sensations afin que chacun puisse y trouver
son compte, et ce malgré les situations diverses de handicaps.
De plus, afin de souligner l’engagement exceptionnel des
gens du milieu ainsi que des initiatives novatrices visant à
soutenir des personnes vivant avec un handicap, la journée
a été clôturée par une remise de plaques de reconnaissance.
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Fête de la famille
Depuis 2014, nous orchestrons une grande
Fête de la famille à l’École MadeleineBergeron lors de laquelle les familles de
l’arrondissement de Ste-Foy sont invitées
à se joindre à nous.
Cette année, dans le cadre du 10e anniversaire
de Laura Lémerveil, la Fête de la famille a
élargi son appel à l’ensemble de la population
de la ville de Québec! Cette journée
festive a permis de remplir le cœur et les
sens de plus de 200 personnes qui ont pu
profiter de la multitude d’ateliers offerts :
zoothérapie, bricolage, peinture, fabrication
d’un porte-clés, maquillage, réalisation
d’une œuvre collective et jeux gonflables.
Merci aux camions de rue la Zèbre mobile
et le Brise-glace pour s’être rendus
disponibles pour les familles présentes.
Nous tenons à remercier tous les partenaires
qui ont fait la différence en nous appuyant
à différents aspects rendant ainsi possible
la tenue de cette magnifique fête : Port
de Québec, Caisse Desjardins de Ste-Foy,
TELUS, Amusement Portneuf, Imprimerie
SIEL et Sérigraphie Concept. Merci à tous
les bénévoles qui ont accueilli les invités
et se sont assurés de la sécurité et du bon
déroulement de cette magnifique fête!
Voici de mémorables souvenirs en photos.
michael.volcan.ca/FeteFamille2018
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FAITS

PROVENANCE
DES RESSOURCES
FINANCIÈRES

SAILLANTS
FINANCIERS

1 701 956 $

Au cours de la dernière année, Laura Lémerveil
a récolté les fruits des efforts investis dans son
développement et sa gestion des ressources. Pour
réaliser sa mission avec la plus grande économie
de moyens, Laura Lémerveil s’appuit sur le
bénévolat. Depuis toujours, les bénévoles sont au
coeur 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 expertise.

307 355 $
18 % Communauté
Activités de financement
Initiatives personnelles du milieu

L’apport considérable de temps et de
compétences des bénévoles incarne l’intervention
d’une société généreuse au service de l’autre.
L’engagement des partenaires, des différents
paliers gouvernementaux ou encore de ces
femmes et de ces hommes de coeur a généré
de précieux résultats qui ont permis de financer
ses opérations et planifier son développement
futur. Une gouvernance irréprochable et le souci
d’améliorations continues sont au coeur des
préoccupations de l’Équipe et des administrateurs
de Laura Lémerveil.

Vecteurs de croissance

Activités de sensibilisation
Adhésion des membres

162 327 $
10 % Contributions
des familles
Apports des familles pour
les services offerts

2008-2009

2017-2018

Nombre de familles desservies

17

156

484 464 $

Nombre de points de services

1

5 bientôt 6

28 % Dons

Présences totales annuellement
(jours/serves x enfant)

675

6 536

Nombre de bénévoles

30

498

200 000 $

1 707 635 $

Budget annuel

(incluant la mise
en œuvre de la
Maison Lémerveil
Suzanne Vachon)
Appuis d’entreprises, d’organisations,
de fondations et de particuliers

747 810 $
44 % Subventions
Apports gouvernementaux
provinciaux et fédéraux
Apports municipaux
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Attaché à la plus stricte transparence dans la gestion des
dons qui lui sont confiés et dans toutes ses activités,
Laura Lémerveil s’est assuré d’une gouvernance des plus
rigoureuses. La confiance est une valeur clé au cœur de
nos opérations.

GESTION DES
RESSOURCES
FINANCIÈRES

L’utilisation des ressources en témoigne puisque les frais
d’administration sont minimes et stables alors que l’on
observe une progression de la gestion des ressources
financières de 13 %. Laura Lémerveil fait appel à Brassard
Carrier Associés inc. pour vérifier ses états financiers.
Ce label atteste des bonnes pratiques en matière de
gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité des
actions. C’est un gage de sérieux et de confiance pour les
familles, les partenaires et les donateurs.

1 707 635 $
GRATUITÉ DES QUATRE
POINTS DE SERVICES
Centre l’Envol
CIUSSS-CN, Donnacona
École Madeleine-Bergeron
Maison Mère-Mallet

1 452 063 $
85 % Services directs

GRATUITÉ DES
RESSOURCES HUMAINES
Stagiaires en psychoéducation, en pharmacie,
en éducation spécialisée et autres domaines
connexes ainsi que les bénévoles

180 887 $
11 % Sensibilisation

74 685 $
4 % Frais d’administration
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NOTRE IDENTITÉ
COMMUNAUTAIRE

Retour sur nos modes d’actions et nos façons d’agir…
Depuis sa création, Laura Lémerveil s’est mobilisé en faveur de la reconnaissance
et de la promotion du droit à l’accomplissement de chaque enfant indépendamment
de la sévérité de sa situation de handicaps.
Au fil des dix dernières années, à maintes reprises, l’équipe de Laura Lémerveil
a écouté les besoins exprimés par les familles, au fur et à mesure que leur enfant
avançait en âge. Ceux-ci ont ainsi inspiré le développement de services que l’on
connaît aujourd’hui en s’intéressant à toutes les dimensions du développement
de l’enfant tant au niveau de la communication, de la sécurité, de la santé, de la
poursuite de l’apprentissage, de l’adaptation de l’environnement que de l’estime
et du dépassement de soi.
Ces familles témoignent d’ailleurs d’un fort sentiment de reconnaissance face à
l’approche Lémerveil© et des bénéfices qu’elle engendre chez leur enfant.
Pour continuer à répondre aux enjeux énoncés par les familles, Laura Lémerveil a
choisi d’influencer positivement le regard de la société, de mettre à profit les
acteurs concernés dans la communauté et de façonner un écosystème collaboratif
inclusif. Un écosystème où les idées, les expériences, les expertises et les
volontés d’agir se croisent et grandissent ensemble. Cette gestion en mode
transversal favorise une collaboration soutenue et nécessaire des différents
acteurs afin de produire un résultat « à valeur ajoutée » qui répond aux réels
besoins et aux particularités de notre clientèle.
Les retombées innovantes, économiques, sociales et sociétales, directes ou
indirectes, engendrées par le continuum de services de proximité normalisants
offert par Laura Lémerveil sont nombreuses et plusieurs d’entre elles
sont mesurables.
C’est alors en incitant la coopération entre tous les acteurs concernés que Laura
Lémerveil agit aujourd’hui pour que chaque enfant, même celui qui a atteint l’âge
de 21 ans, puisse s’accomplir et s’épanouir dans un environnement propice et
stimulant, tout au long de son parcours de vie.

Savoir associer l’action,
la volonté et l’innovation tout
en respectant une philosophie
de développement durable,
c’est assurément une valeur
ajoutée de Laura Lémerveil.
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LAURA LÉMERVEIL LÀ OÙ...
LA GÉNÉROSITÉ VEUT AGIR

Depuis sa création Laura Lémerveil a choisi d’ouvrir très
grande ses portes aux personnes désireuses de faire
du bénévolat, aux stagiaires et aux employés d’entreprises
dont les dirigeants inculquent une dimension philan
thropique au sein de leur entreprise. Cette décision s’est
naturellement imposée, car ces rendez-vous avec chacun
d’entre eux sont devenus partie intégrante de notre savoirfaire. Ces personnes de cœur se joignent à l’équipe et
font toute la différence dans notre capacité à réaliser notre
mission et nous leurs en sommes plus que reconnaissants.
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.
À Laura Lémerveil, accompagner l’engagement, c’est
mobiliser plusieurs leviers d’efficacité. Ce grand réseau
vivant multiplie les échanges, les opportunités de partage
d’expérience et génère une synergie fructueuse qui accroît
les compétences et contribue au développement de la
philanthropie dans notre société. C’est pourquoi, notre
organisme a développé une offre de bénévolat dynamique
et variée qui cultive des rendez-vous empreints de
générosité et d’engagement.
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Merci

Merci chers bénévoles
Les bénévoles de Laura Lémerveil constituent à la fois le
cœur, l’esprit humanitaire et l’action généreuse. La présence
de chacun d’entre eux démontre qu’il se préoccupe de
l’autre et du bien-être de notre communauté et en cela,
leur bienveillance nous touche profondément. Ce travail de
cœur et de sens, souvent en arrière-plan, non rémunéré et
volontaire, crée d’importantes et bénéfiques répercussions
pour un organisme tel que le nôtre.

Merci chers stagiaires
Forte de notre riche relation avec les facultés de médecine
et d’éducation de l’Université Laval, Laura Lémerveil est
devenu un milieu de stage reconnu et convoité. L’approche
Lémerveil© et les particularités de notre clientèle créent un
milieu de stage des plus enrichissants pour les étudiants.
Laura Lémerveil est fier de faire équipe avec eux et de
contribuer à l’apprentissage de ces futurs professionnels.
Notre forte croissance fait en sorte que nos besoins en
main-d’œuvre sont toujours grandissants. Pour cette raison,
les stagiaires à Laura Lémerveil sont considérés comme
des membres à part entière de l’Équipe. C’est donc avec
grand bonheur que nous les accueillons et que nous parta
geons nos connaissances et nos expertises respectives.
Par le passé, plusieurs stagiaires ont eu la chance de se
faire valoir et de se voir offrir, à la fin de leur stage scolaire,
un emploi chez nous.

Merci chers groupes de bénévoles d’entreprises
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à
considérer, qu’au-delà de leur activité économique, elles
portent une responsabilité sociétale. Leur engagement
revêt plusieurs formes dont la présence de groupe
de personnes d’une même entreprise qui se joignent à
l’équipe de Laura Lémerveil. Un engagement tellement
apprécié puisqu’il apporte une contribution importante!
Nos cinq points de services nous permettent d’offrir des
activités collectives stimulantes et adaptées selon leurs
intérêts et les objectifs ciblés par l’entreprise.

Plein le cœur. Plein les sens.
Rapport annuel 2017-2018
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AU CŒUR

DE LAURA LÉMERVEIL
10e anniversaire de Laura Lémerveil
Pour souligner son 10e anniversaire, Laura Lémerveil a lancé sa
programmation spéciale sous le thème : Célébrer la vie! Au menu
du jour, rehaussement d’activités existantes, découvertes de
nouvelles activités, événements de reconnaissance et de sensibi
lisation… C’est entouré de sa dynamique et indispensable équipe
qu’ont été dévoilées, le 22 avril 2018, Les 10 merveilles de Laura :
1. Visites, découvertes et ouverture de la Maison Lémerveil
Suzanne Vachon/Mai 2018
2. Journées portes ouvertes dans les cinq points
de services/2018 et 2019
3. Fête de la famille à grand déploiement destinée à la population
de la Capitale-Nationale/Juin 2018
4. Je prête mes jambes à Laura Lémerveil dans le cadre
du Marathon SSQ/Octobre 2018
5. Campagne de Noël Lémerveil avec la collaboration de
quatre partenaires offrant des produits du terroir/Octobre
à décembre 2018
6. Fête de Noël destinée aux enfants et aux familles de
Laura Lémerveil et assemblée générale annuelle rendant
hommage à des personnes honorables qui ont contribué par
leur engagement et leur accomplissement au développement
de l’organisme Laura Lémerveil/Décembre 2018
7.

Lémerveil en cœur, un grand rassemblement de reconnaissance
du travail accompli par les employés permanents et occasionnels
auprès des enfants et de leurs familles

8. Vidéo sensibilisant la société de l’existence de notre précieuse
clientèle et de leur droit de s’accomplir comme tout autre enfant
9. Livre s’adressant aux enfants et à leurs familles et illustrant les
activités adaptées préconisées par l’approche Lémerveil©
10. Rassemblement de clôture du 10e anniversaire
Et ce n’est pas terminé puisque notre 10e anniversaire s’échelonne
sur deux années financières, restez à l’affût!
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Un siège social au cœur de nos cinq points
de services
Les associés d’Immeubles Simard ont répondu à l’appel
et prêtent mains fortes à Laura Lémerveil en l’accueillant
dans un de leurs immeubles. Ainsi, Laura Lémerveil pourra
désormais disposer d’un espace pour y établir son siège
social. Celui-ci sera situé au 1173, boulevard Charest Ouest,
bureau 102, soit au cœur de la ville et de ses cinq points
de services. C’est avec enthousiasme et une immense
reconnaissance que Laura Lémerveil aménagera dans
ces locaux, dès novembre 2018. La croissance et la gestion
de ses différents points de services, sans compter l’arrivée
imminente d’un sixième point, nécessitaient un lieu
favorisant le travail d’équipe pour en accroître l’efficience.
D’ailleurs, à cet effet, Laura Lémerveil remercie la Caisse
Desjardins de Ste-Foy, qui depuis plus d’un an, prête sa
magnifique salle de conférence afin que l’équipe puisse
tenir des sessions de travail.

Lancement de la nouvelle année financière
En octobre dernier, l’équipe de Laura Lémerveil a souligné
le lancement de la nouvelle année financière. Ce rassemble
ment a permis notamment de partager les orientations
stratégiques et de s’offrir un temps de réflexions. Ce
moment partagé se veut également l’opportunité de faire
davantage connaissance avec de nouveaux collègues qui se
sont joints à l’équipe au cours de la dernière année. Merci
à chacune d’entre vous pour votre engagement envers
Laura Lémerveil et auprès de notre précieuse clientèle.
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Comité social

De la Fête de Noël à l’assemblée générale annuelle

Il y a deux ans, suite au désir exprimé
de se rassembler et de s’offrir des
moments de ressourcement et
d’échanges entre les membres de
l’équipe, quelques coordonnatrices
des divers points de services de
Laura Lémerveil se sont réunies
pour réaliser des activités.

Le 9 décembre 2017 a été une journée mémorable puisque c’est avec grand
bonheur que l’Équipe de Laura Lémerveil a accueilli les enfants et leurs familles.
L’Amour était dans l’air et l’émerveillement à son comble lorsque le père Noël a fait
son entrée. Merci à tous les artisans de cette fabuleuse fête égayée par la chorale
Alexander Wolff, son directeur musical Michel Hénault ainsi qu’à la famille Audet
qui ont animé l’arrivée des invités par l’interprétation des cantiques de Noël. Un
merci également aux accompagnateurs ainsi qu’aux bénévoles qui se sont assurés
de réaliser des activités des plus agréables avec les enfants présents, ce qui a
permis aux parents de participer en après-midi à l’assemblée générale annuelle.

À ce jour, plusieurs activités
stimulantes et rassembleuses
ont été vécues, notamment le
rassemblement de Noël à l’image
de notre organisme. Toute l’équipe
s’est réunie afin de vivre un parcours
sensoriel similaire à ceux vécus par les
enfants de Laura Lémerveil. Cela a
fait vivre l’instant d’un moment, une
situation de handicap à un membre de
chaque équipe. Vivre une telle activité a
fait naître l’initiative d’intégrer ce type
d’expérience lors des formations
offertes avant la tenue des camps d’été.
À cela s’est aussi ajouté au cours
de l’année, des activités d’arts, de
défis, des café-rencontres et des
sorties en pleine nature. Merci au
comité social qui par leurs initiatives
et leurs créativités ont fait vivre des
moments de joie et de plaisir aux
membres de l’équipe!
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Cette journée festive et les cadeaux du père Noël n’auraient pu se réaliser sans
la présence du père Noël, Louis Aubé du Groupe Dallaire, accompagné de la fée
Laurie Girard et de Marie-Claude Arsenault de la Caisse Desjardins de Ste-Foy
pour immortaliser le tout en photos. Et bien sûr, sans la précieuse participation
des généreux parents bénévoles, Isabelle Bouchard et Luce Frenette et
de la contribution des partenaires suivants : Alex Coulombe, Biscuits Leclerc,
Chocolat Favoris, Costco Ste-Foy, David’s Tea, Défi-Évasion, Desjardins Caisse
de Ste-Foy, École Madeleine-Bergeron, Estelle Giorgi, Famille Deschênes,
IGA Extra Famille Rousseau, Photographie Michael Ouellet, Service
d’interventions Mélissa Robitaille, Tim Hortons Duplessis.
Les quelques photos disponibles à l’adresse suivante sont de beaux souvenirs
de notre Fête de la famille. www.michael.volcan.ca/LauraLemerveilNoel2017
Quant à l’assemblée générale des membres, c’est avec enthousiasme et grand
plaisir que Jeff Corcoran, président du conseil d’administration et Sandra
Lambert, fondatrice et directrice générale ont présenté les résultats, les faits
saillants de l’année ainsi que les projets prometteurs!

Soirée du président
Jeff Corcoran, président de Laura
Lémerveil, et sa conjointe Marie-Ève
Crête, appuyés par Sandra Lambert,
fondatrice et directrice générale
de Laura Lémerveil, ont invité en
décembre dernier le personnel
permanent de Laura Lémerveil, en
reconnaissance du travail réalisé et
du dévouement envers les enfants et
leurs familles. Ce geste empreint de
bonté est pour l’équipe l’opportunité
de se retrouver ensemble dans une
toute autre ambiance. Cette soirée
a donné lieu à de riches échanges
entre les membres du conseil
d’administration et les employés,
lors desquels le partage et le plaisir
étaient à l’honneur. Merci pour cette
douce attention et pour l’accueil des
plus chaleureux.

Lémerveil en cœur
Laura Lémerveil a profité du mois de février, porteur de doux
messages, pour souligner l’Amour, la Gratitude et la Bienveillance
de ses employés permanents et occasionnels, envers sa précieuse
clientèle. Ce magnifique rendez-vous, en reconnaissance de l’excellent
travail accompli par l’Équipe, a donné lieu à des activités cocasses,
à des fous rires et à la joie de se retrouver tous ensemble.
Des parents ont tenu à témoigner leur reconnaissance envers ceux
et celles qui font la différence auprès de leur enfant. Merci à tous
pour votre authenticité et votre générosité du cœur.

Gestion des savoirs

Agir pour l’environnement

Réparti en cinq points de services, la gestion transversale
des savoirs est naturellement l’une des préoccupations de
Laura Lémerveil considérant, par surcroît, qu’au cours de
l’année plusieurs centaines de bénévoles se joignent à l’Équipe.

À Laura Lémerveil, nous considérons
notre engagement au niveau
environnemental comme le prolon
gement naturel de nos valeurs.
Toute l’équipe incarne fièrement la
recherche d’un équilibre entre les
trois dimensions du développement
durable : économique, social et
environnemental. La gestion de
nos pratiques s’inscrit dans une
volonté de réduire notre empreinte
environnementale.

L’approche Lémerveil, l’assise de l’organisme, préconisant l’appli
cation de la pédagogie différenciée auprès de la clientèle, génère
de la créativité et de l’innovation de la part de l’équipe puisque
chaque enfant a ses particularités et ses capacités. C’est pourquoi,
le matériel de référence utilisé par l’Équipe ainsi que le plan de
formation continue font parties des fondements même de l’organisme
afin d’assurer la cohésion du savoir-être et du savoir-faire.
Cette progression collective des savoirs au sein de Laura Lémerveil
joue un rôle capital puisqu’elle mobilise l’Équipe et agit directement
en soutenant des initiatives et des expériences qui contribuent au
perfectionnement de nos divers domaines d’interventions.
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DES PROJETS

PORTEURS D’AVENIR
Développer un écosystème communautaire
collaboratif et inclusif

Formation de base à l’approche Lémerveil©
dans différentes régions du Québec

Laura Lémerveil a l’ambition d’identifier et de développer
différentes voies de collaboration entre organismes
communautaires, complémentaires à son continuum
de services de proximité normalisants.

En raison de quelques demandes en provenance de divers
organismes communautaires, Laura Lémerveil entend
réaliser deux projets pilotes en 2018-2019. Une formation
de base à l’approche Lémerveil© sera réalisée pour
des intervenants externes qui œuvrent auprès de la
même clientèle.

En créant des rencontres d’échanges et en y associant les
acteurs concernés, la réflexion collective évoluerait vers
un travail davantage en complémentarité. De plus, la clarté
et l’harmonisation des services et des clientèles ciblées
amélioreraient la fluidité dans le continuum de services
offerts aux enfants et à leurs familles.

Participation à la poursuite d’un projet de recherche
À la suite de la participation de Laura Lémerveil à différents
projets de recherche et à la lumière des recommandations
déposées au ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), Laura Lémerveil désire faire un pas de plus afin
de contribuer significativement à l’amélioration des services
offerts à sa clientèle. La suite et les modalités demeurent
à confirmer.

L’évolution de l’approche Lémerveil©
Les dix années d’application de l’approche Lémerveil©
auprès de notre clientèle ont été porteuses de résultats
insoupçonnés qui attirent l’attention du réseau qui gravite
autour de Laura Lémerveil. La portée des résultats obtenus
la fait rayonner bien au-delà des frontières. D’ailleurs,
plusieurs personnes ou organismes ont font appel à nous
pour en connaître davantage sur notre approche et notre
expertise dans le développement de services.
Au sein de l’Équipe, un poste clé a été officialisé afin
d’harmoniser, dans un premier temps, nos pratiques, notre
philosophie et nos infrastructures. Il est impératif de
consolider la documentation et le matériel pédagogique.
Laura Lémerveil entend continuer à sensibiliser notre
communauté et les pouvoirs publics afin de progresser
collectivement à travers un éventuel déploiement provincial
et national.
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Développement d’outils pédagogiques à la fine
pointe de la technologie
Laura Lémerveil désire actualiser sa trajectoire de formation
continue de l’approche Lémerveil© en utilisant les technologies
pédagogiques de pointes. Les objectifs sont multiples.
Toutefois, dans un premier temps, il est souhaité que tout le
matériel pédagogique soit accessible aux intervenants en lien
direct avec les enfants. Les familles bénéficiant des services
de Laura Lémerveil pourraient également en bénéficier.

Nouveaux services pour les 21 ans et plus
Le nombre croissant de familles ayant un jeune qui a atteint
l’âge de 21 ans, nécessite l’ajout de services additionnels.
Laura Lémerveil investit d’important efforts pour confirmer
les partenaires financiers qui permettront de répondre
aux besoins des familles, par l’ajout en 2019, de services
dans la région de Portneuf et d’un point de services dans la
région de Chaudières-Appalaches.

Résidence pour les jeunes adultes
Dans la suite logique du développement de services, Laura
Lémerveil entend créer un projet de résidence pour jeunes
adultes répondant besoin criant exprimé par les parents.
Laura Lémerveil formera, à très court terme, un groupe de
parents afin qu’ils puissent être partie prenante du projet
avec leur jeune et qu’ils touchent ainsi de près à la normalité.
Tout comme la mise en oeuvre de ses autres services,
Laura Lémerveil invitera les acteurs du milieu concernés
à venir y collaborer.

Soucieux d’être à l’écoute des besoins et
d’offrir une trajectoire de services de proximité
normalisants jusqu’au bout de la vie,
Laura Lémerveil est à pied d’œuvre pour créer
une résidence adaptée pour les jeunes.
Ce grand besoin est aujourd’hui devenu un
réel projet qui nécessitera temps et efforts et
qui, un jour, permettra aux jeunes de quitter
graduellement le nid familial comme tout autre
jeune de leurs âges.
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PLEIN LE CŒUR,

PLEIN LES SENS
ET PLEIN DE SOLIDARITÉ

La générosité a de nombreux visage! Cette vaste
mobilisation est l’expression de la bienveillance, cette
disposition affective d’une volonté qui vise le bien
et le bonheur d’autrui. Merci à chacun d’entre vous,
votre geste a fait toute la différence!

PARTENAIRES ÉTOILES - CONTRIBUTIONS EN BIENS ET SERVICES
Alcoa Ltée
Accès Loisirs Québec
Agence Ink
Amusement Portneuf
Aquagym Élise Marcotte
Aquarium de Québec
Association québécoise pour le loisir
des personnes handicapées (AQLPH)
Auberge Saint-Antoine
Autobus Auger
Bénévoles Groupe GAITÉE
Bernier Beaudry, Avocats d’affaires
Biscuits Leclerc
Bistro L’Atelier
Caisse Desjardins de Ste-Foy
Caisse Desjardins des Rivières
de Québec
Camping Un Air d’Été
Centre nature de Saint-Basile
Centre Pégase
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Clément
ComediHa!
Commision scolaire de Portneuf
Commission scolaire des
Découvreurs - Centre de l’Envol
Commission scolaire des
Découvreurs École Madeleine-Bergeron
Complexe Hugues-Lavallée
Créapub Design
Dalcon
Défi Évasion
Défi Laser
Distributions Yvan Nadeau inc.
Dômes Charlevoix
DX - Mobilier événementiel

École Alexander-Wolff
École de Cirque de Québec
Exposition agricole
de St-Marc-Des-Carrières
Fashion for Humans
Ferme Gillo
Festival d’été de Québec
Fleurs coupées Québec inc.
Fondation Air Canada
Fondation Chevalerie Passion
Fondation Famille Jules-Dallaire Maison Mère-Mallet
Fondation Maurice Tanguay
Fromagerie Alexis de Portneuf
Gestev inc.
Groupe Dallaire
IA Groupe Financier
IGA Supermarché Famille Rousseau
IGA Extra Les Saules
Immeubles Simard
IMPECCA image et impression
Infiniti Québec
Ingeno
Institut Mallet
iSaute Québec
La Raffinerie
La Revanche
Le Brise-Glace
Le Capitole de Québec
Le Nordique Spa et Détente
Stoneham / Mont Ste-Anne
La Zèbre Mobile par Côtes-à-Côtes
Traiteur
Les Capitales de Québec
Les Éditions Fabulle
Les Industries Rouillard inc.
Les Systèmes Cisco Canada cie

Location Gervais
Massif du Sud
Mc Donalds Donnacona
Musée de la civilisation
Ninkasi St-Jean
Packsac
Patrick Arsenault
Photographie Michael Ouellet
Port de Québec
Provigo Robin St-Laurent
Restaurant Le Galopin
Regroupement des organismes de
personnes handicapées
de la région 03 (ROP03)
Second Cup - Jean Gauvin
Sépaq
Sérigraphie Concept
Services d’interventions Mélissa
Robitaille
Sibéria Spa
SIEL Imprimerie
Société de transport adapté
de la Capitale
Société de transport de Lévis
Studio Rebel
Télé-Mag
TELUS
Théâtre Petit Champlain
Université de Québec à Rimouski
Université de Québec à Trois-Rivières
Université Laval
Ville de L’Ancienne-Lorette
Ville Pont-Rouge (Piscine)
Ville de Québec
Ville de Lévis

PARTENAIRES PLATINE - 10 000 $ ET PLUS
Caisse Desjardins de Ste-Foy
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de la
Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches
Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
(CISSS)
Club Kiwanis de Québec
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Club Lions Sillery-Sainte-Foy-Québec
Commission scolaire des Découvreurs
Emplois d’été Canada
Fondation de la Fédération des
médecins spécialistes du Québec
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Famille Jules-Dallaire
Fondation Martin Matte
Fondation Suzanne et
Jean-Robert Leclerc

Groupe Environnemental Labrie
IA Groupe Financier
Jeunes Philanthropes de Québec
Les Sœurs de la Charité de Québec
Les Soeurs de Saint-François d’Assise
Ministère de la Famille
Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC)
TELUS
Ville de Québec

PARTENAIRES OR 5 000 $ À 10 000 $
Association régionale de loisirs
pour les handicapés de la CapitaleNationale (ARLPH-CN)
Église Catholique de Québec Cardinal Gérald Cyprien Lacroix
Fondation St-Hubert, Famille Martin
Services des loisirs, des sports et
de la vie communautaire
Ville de Donnacona
VNEO

PARTENAIRES BRONZE 100$ À 1 000 $
Alex Harvey
Caisse Desjardins des Rivières
de Québec
Caisse populaire Desjardins de
Les Écureuils
Club Lions Deschambault-Grondines inc.
Costco Sainte-Foy
Desjardins Groupe Assurances
Générales
Groupe Dallaire
Groupe Investors
Les Petites Franciscaines de Marie
RD Énergie
Richard & Levesque Cuisines Salles
de Bain
Ville de Cap-Santé
Ville de Pont-Rouge
Ville de Saint-Marc-Des-Carrières
Volcan Technologies

PARTENAIRES ARGENT - 1 000 $ À 5 000 $
Algonquin Power Services Canada Inc.
Association régionale de loisirs
pour les handicapés de ChaudièresAppalache (ARLPH-CA)
Chevaliers de Colomb - Le Quatrième
Degré
Corporation Pétroles Parkland
Député de Portneuf - Michel Matte
Desjardins - Caisse du Plateau
Montcalm
Fondation Bon Départ, Canadian Tire
Donnacona
Fondation GDG
Fondation Québec Philanthrope
Fonds Ethel-Mooney et Paul-Bégin
L’ouvroir Donnacona

Les Augustines du Monastère
Saint-Augustin
Loblaw Compagnies Limited - Maxi
Donnacona
Logistique CAF
Maison Demers F.I.C.
Ministère de la Famille
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur
Ministère Emploi et Solidarité Sociale
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier
Ville de L’Ancienne-Lorette
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

DONATEURS PRIVÉS
Sincères remerciements à chacun d’entre vous! Votre générosité a contribué à
construire un présent et un avenir pour les enfants et leurs familles.
PARTENAIRES PRIVÉS 5 ANS ET PLUS
D’ENGAGEMENT ET DE SOLIDARITÉ
Laura Lémerveil est reconnaissant de pouvoir compter sur des partenaires financiers
privés qui se sont engagés depuis plus de cinq ans à faire un don. Cet engagement
soutenu, nous unit dans notre détermination à nous assurer du bien-être des
enfants et de leurs familles dans la communauté.
TOTALITÉ DES DONS À CE JOUR
100 000 $ et plus
Centraide Québec et ChaudièreAppalaches
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Martin-Matte
Fondation Suzanne et Jean-Robert
Leclerc
50 000 $ – 100 000 $
Caisse Desjardins de Ste-Foy
Club Lions Sillery-Sainte-Foy-Québec
Club Kiwanis de Québec

10 000 $ – 50 000 $
Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf (FSSSP)
Opération Enfant Soleil
Desjardins - Caisse du Plateau
Montcalm
10 000 $ et moins
Club Lions Deschambault-Grondines inc.
Fondation Bon Départ, Canadian Tire
Donnacona
TéléBingo Rotary

Avis aux lecteurs
L’année financière de Laura Lémerveil se déroule du 1er octobre au 30 septembre. Cette liste présente les
donations ainsi que les dons en biens et services. Si votre nom ou celui de votre entreprise a été omis ou mal
orthographié, veuillez accepter nos excuses et nous en informer afin que nous puissions apporter les correctifs
nécessaires à nos dossiers.
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Communiquez avec nous
Adresse
1173, boulevard Charest Ouest, local 102
Québec QC G1N 2C9
Téléphone
418 462-3325
Courriel
communications@lauralemerveil.ca

Soyons connectés!
www.facebook.com/
LauraLemerveil
www.linkedin.com/company/
lauralémerveil

Sincères remerciements
Conception graphique
iA Groupe financier, Service de l’expérience client,
de la gestion de la marque et de la stratégie numérique
Conception du logo dixième anniversaire
Laurence Côté
Crédits photo
Équipe de Laura Lémerveil
Photographie Michael Ouellet
Impression
Impressions Luma inc.

Laura Lémerveil est un organisme communautaire de
bienfaisance dûment enregistré. Le numéro d’enregistrement
d’organisme provincial (NEQ) est : 1165123440
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Célébrer la vie!

lauralemerveil.ca

