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Une toute
nouvelle image
En ce début d’année 2020, Laura Lémerveil est fier de vous
présenter sa toute nouvelle image de marque. L’actualisation
de notre logo, supportée par le choix d’un environnement
de formes et de couleurs dynamiques, est le fruit d’un travail
de réflexion entamé par l’équipe de Laura Lémerveil et de
conception développé par la firme Lg2, le tout possible grâce
au partage d’une étroite collaboration. Inspirée de nos valeurs
et de notre vision, cette image de marque inédite représente
l’évolution de Laura Lémerveil, un organisme en constante
évolution, quoique très attaché à ses racines. Le mouton se
refait donc une beauté, représentation définitivement plus
actuelle et vibrante de la réalité de notre organisation!
Conscients de la grande portée que représente l’approche
Lémerveil dans toutes nos sphères d’activités et de l’intérêt
grandissant qu’elle suscite dans la communauté, nous avons
voulu la mettre à l’avant-plan grâce à un logo spécialement
conçu pour l’identifier et la faire rayonner.
Nous vous invitons donc à visiter notre site web entièrement
redessiné. Vous y découvrirez notre nouvel univers graphique
ainsi que les informations de notre organisme, présentées
dans un format accessible, vivant et convivial.
Belle découverte à vous : lauralemerveil.ca

C’est en 2005, à la suite du décès de sa fille Laura Bérubé âgée
alors de douze ans, que Mme Sandra Lambert fonde l’organisme
communautaire Laura Lémerveil. Inspirée par cette riche expérience de vie hors du commun et motivée par le désir de venir en
aide aux autres enfants vivant une situation de handicaps multiples et leur famille, Mme Lambert poursuit depuis ce temps son
oeuvre, accompagnée d’une merveilleuse équipe. Ainsi, c’est
avec une douce pensée pour Laura, qu’a été retenu son prénom
dans la désignation de l’organisme Laura Lémerveil. Le terme
Lémerveil évoque quant à lui, le vécu partagé entre Sandra et sa
fille ainsi que l’inspiration menant à l’épanouissement de Laura,
et cela jusqu’au bout de sa vie.
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L’approche
Lémerveil©
L’approche Lémerveil se veut une philosophie
qui prône l’humanitude, l’accomplissement et
l’émerveillement. Elle influence les infrastructures,
les valeurs, la vision, la gouvernance, les procédures,
les pratiques et les partenariats de Laura Lémerveil.
Elle permet donc à chaque jeune de s’épanouir, malgré́ la sévérité́ de sa situation de handicap ainsi que
la complexité́ de sa santé.

Nos valeurs

Notre vision

Au printemps 2019, les membres du CA ainsi que
l’équipe de la permanence de Laura Lémerveil ont
procédé à un exercice afin de re-choisir, tous ensemble, les valeurs de notre organisme. Suite à cette
expérience enrichissante, cinq grandes valeurs ont
été choisies, représentant les racines profondes et
la base des actions de Laura Lémerveil : la bienveillance, la créativité, l’engagement, l’ouverture et le plaisir.

Soucieux d’être à l’écoute des besoins exprimés par
les familles et sensible aux situations de handicaps
multiples et sévères que vit leur enfant tout au long
de son parcours de vie, Laura Lémerveil s’assure que
son continuum de services de proximité normalisants
répond à leurs besoins particuliers et leurs réalités,
tout en grandissant avec eux.

Notre mission
Reconnaître et promouvoir le droit à l’accomplissement de soi, celui qui répond aux besoins que chaque
être humain a de s’actualiser comme personne, et ce,
indépendamment de la sévérité de sa situation de
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, l’autodétermination et
la participation sociale du jeune vivant en situation
de handicaps physiques et intellectuels, de niveau
modéré, sévère à profond.

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 agir. Chacun met à̀ 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 société́.
Laura Lémerveil poursuit sa route sur ce chemin peu
fréquenté́ en caressant l’espoir d’inspirer des individus, des organismes et des partenaires désireux
de faire la différence auprès des jeunes vivant en
situation de handicaps multiples et sévères et de leur
famille.
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Notre clientèle
C’est avec amour que nous accueillons des enfants,
adolescents et jeunes adultes vivant en situation de
handicaps à expressions multiples et sévères pouvant être associés à des troubles complexes de la
santé. Grâce à notre approche unique, nous créons
un environnement favorable à l’émerveillement, la
découverte, l’apprentissage et l’accomplissement de
soi, selon les étapes de la vie. Malgré la lourdeur de
la situation du handicap, iI est essentiel pour Laura
Lémerveil que chacun touche de près à la normalité
et qu’il s’intègre dans sa famille, son milieu de vie avec
ses amis et même dans sa communauté.

Ainsi, l’organisme communautaire Laura Lémerveil
joue un rôle auprès des parents et de la fratrie dans un
esprit de solidarité, d’écoute et de support tout au long
du parcours de vie du jeune. De plus, Laura Lémerveil
désire mobiliser et sensibiliser les différents acteurs
de la communauté à sa réalité tout en participant
activement au développement d’une société inclusive
et plus juste. L’impact social ne peut qu’être enrichissant puisque chaque jeune, considéré comme un être
à part entière, peut dévoiler au monde qui il est, et
transmettre des valeurs différentes et inspirantes pour
la collectivité.

Je me présente :
«Je me déplace seul, avec une marchette, en fauteuil roulant, au sol, etc.»

«Je suis un enfant, un adolescent
ou un adulte vivant une situation
de handicaps à expressions multiples
pouvant être associés à des troubles
complexes de la santé.»

«Je peux manger seul, avec de l’aide
ou grâce à ma gastrostomie.»

«Je communique par la parole, par
signes, avec des pictogrammes,
avec mes yeux et/ou par mes expressions faciales, etc.»

«J’ai des désirs, des rêves et des aspirations. En m’offrant ton aide, je pourrai
les exprimer et m’accomplir!»

«Et si je comprenais tout... adresse-toi
à moi et prends le temps de m’expliquer
les choses.»

«Je suis en mesure de choisir et de
communiquer mes préférences pour
m’autodéterminer.»

«J’aime m’épanouir et m’émerveiller à
travers des activités stimulantes.»
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Heures

Présences
stagiaires

Heures

Présences
initiatives
personnelles

Heures

Présences
totales
bénévoles

Présences
totales
de jeunes

6 464
1554 8 850
988 5 109
481 3 353
85 388

Heures

Présences
bénévoles
corporatifs

En
ressources
financières

1 930 197 $
Des chiffres
qui parlent

Mot du président
et de la fondatrice et
directrice générale
C’est avec le sentiment que Laura Lémerveil a acquis
une maturité à travers les années que nous réalisons à
quel point le chemin parcouru jusqu’ici est riche d’expériences, d’expertises et de réussites. Nous sommes
conscients et reconnaissants de notre héritage qui
nous motive à poursuivre avec confiance et espoir tout
en restant alignés sur notre mission première. C’est
dans cet esprit que le conseil d’administration a exercé une gouvernance rigoureuse dans la poursuite des
orientations stratégiques de l’organisme.
Nous sommes animés par des valeurs de bienveillance, d’ouverture, d’engagement, de créativité et de
plaisir; des valeurs phares dans la consolidation et le
développement de notre organisme. Elles teintent
continuellement notre savoir-être et notre savoirfaire et influencent nos réflexions stratégiques dans
toutes nos sphères d’activités. Cet alignement infuse
l’ensemble des acteurs de l’organisation, ce qui nous
permet d’être cohérents et efficients à partir de la
planification jusqu’à l’exécution et l’évaluation de
notre prestation de services. Que ce soit le conseil
d’administration par ses compétences diversifiées

et sa détermination ou l’équipe de la permanence par
son exécution efficiente, son sens de l’innovation et
son dévouement, tous ont à cœur la réussite de nos
projets novateurs. Nous souhaitons d’ailleurs leur dire
un immense merci pour ce formidable travail d’équipe!
Aussi, nous avons su tisser avec le temps un solide
réseau de partenaires, de bénévoles et de membres
de la communauté qui demeurent indispensables à
notre réussite et qui croient en notre mission. C’est
grâce à leur engagement exceptionnel et à leur grande
générosité que nous pouvons mener à bien notre mission et nous en sommes des plus reconnaissants.
De plus, notre philosophie, l’approche Lémerveil,
prône une action qui mobilise, qui concerte et qui ose
sans cesse regarder vers l’avant; c’est ce désir qui nous
habite de poursuivre la réalisation de la mission de
Laura Lémerveil, en équipe, alimenté par la conscience
de qui nous sommes et d’une vision claire de la place
que doit occuper Laura Lémerveil dans l’avenir de
notre société.
- Sandra Lambert et Jeff Corcoran

Éric Bégin: administrateur, Jeff Corcoran: président, Geneviève Bernard: administratrice, Lise Laliberté: vice-présidente, Pascal Bergeron: administrateur, François Bureau: secrétaire, Marilyn Gagnon: administratrice, Claude Nadeau: administrateur (absent sur la photo)
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Alex Harvey,
notre porte-parole
Depuis 2015, nous avons la chance de compter sur
Alex Harvey comme porte-parole de Laura Lémerveil.
Sa personnalité attachante, son charisme et sa rigueur
lui ont permis de faire rayonner ses exploits bien audelà du sport.
Alex est à l’image des jeunes que nous côtoyons
quotidiennement : des personnes inspirantes, toujours
prêtes à relever des défis et de véritables exemples de
persévérance.

Retraité du ski, Alex mettra maintenant sa détermination au profit de sa carrière en droit et, à notre grande
joie, poursuivra son partenariat avec nous.
Félicitations Alex pour ton extraordinaire parcours
sportif et personnel et merci de contribuer à faire
briller le dépassement et l’accomplissement de soi!
Crédit photo: Dustin Satloff

Hommage pour une
contribution exceptionnelle
Encore cette année, nous avons côtoyé des personnes
exceptionnelles. Nous désirons rendre hommage à̀
quelques-unes d’entre elles pour leur implication et le
travail accompli au sein de Laura Lémerveil.
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, grâce à leur générosité́ et à leur engagement, ont
contribué́ significativement à l’essor de l’organisme.
À chacun d’entre eux, nos plus sincères et chaleureux
remerciements pour leur contribution au grand tricot
de notre mouton, si cher à nos yeux!
Mireille Côté, Présidente et associée de Lg2
Soulignons l’extraordinaire implication de Mme
Mireille Côté et de toute son équipe. Grâce à leur vision, leur créativité et leur écoute, ils ont élaboré notre
nouvelle image de marque avec professionnalisme.
Cette contribution, plus que généreuse, nous donne
des ailes et nous conduit vers un avenir solide.
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Aussi, Mme Côté nous a recommandé deux autres partenaires pour nos besoins en communication, qui à leur tour
ont décidé eux aussi de s’engager pour Laura Lémerveil :
Marielle Ruelland, Présidente de Médialliance
Merci à Mme Marielle Ruelland et à son équipe qui ont
contribué de façon exceptionnelle au succès de notre
première campagne de financement annuelle. Mettant à
profit leur expertise dans le monde médiatique, l’équipe
de Médialliance nous a permis de diffuser notre message
sur plusieurs plateformes. Un énorme merci pour leur
contribution au rayonnement de Laura Lémerveil.
La Raffinerie
Nous désirons rendre hommage à toute l’équipe de la
Raffinerie qui a réussi à capter l’essence même de Laura
Lémerveil à travers la réalisation d’une courte vidéo,
permettant ainsi de nous faire connaître à la population.
Merci à eux pour leur écoute, leur sensibilité et leur extraordinaire travail.
www.youtube.com/watch?v=NCwyHQHT8LM&t=43s

Notre équipe
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, ainsi que les valeurs qui en
découlent, et de soutenir les familles vers un chemin
normalisant. Nous sommes fiers du développement
de cette culture organisationnelle caractérisant aujourd’hui l’essence même de Laura Lémerveil. Merci
à toute l’équipe pour son professionnalisme, son
engagement et son dévouement!
La croissance et la gestion des différents points de
services nécessitaient un lieu commun de rencontre et de partage, favorisant la concertation et le
travail d’équipe. Ainsi, notre siège social, situé au
1173, boulevard Charest Ouest, bureau 102, a ouvert
ses portes en janvier 2019. Cet espace collaboratif
permet une plus grande cohésion au sein de l’équipe et un meilleur partage des connaissances. Merci
aux associés d’Immeubles Simard qui ont répondu
favorablement à notre besoin et qui nous accueillent
généreusement.
Vous êtes invités à rencontrer les membres de notre
merveilleuse équipe :
lauralemerveil.ca/notreequipe

«Au-delà de la diversité des activités visant la participation et la contribution sociales de sa clientèle, ce
sont aussi les qualités de l’équipe
de Laura Lémerveil et le climat de
travail positif et enthousiaste qui
assurent le succès de l’organisme.»
- Francine Julien-Gauthier,
professeur titulaire en psychoéducation
Faculté des sciences de l’éducation,
département des fondements
et pratiques en éducation
de l’Université Laval
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Nos précieux bénévoles
Depuis sa création, Laura Lémerveil a choisi d’ouvrir
très grandes ses portes aux personnes désireuses de
s’impliquer bénévolement auprès de l’organisme.
Ces personnes de cœur sont essentielles dans notre
capacité́ à réaliser notre mission et nous leur 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 à̀ l’équipe dans le plaisir et
l’émerveillement. Cette année, nous avons eu le
privilège d’accueillir des bénévoles et des 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 tous!

Initiative personnelle
Les bénévoles de Laura Lémerveil constituent à la fois
l’esprit humanitaire et l’action généreuse. C’est une
implication de cœur et de sens, souvent dans l’ombre,
effectuée par des personnes de tout âge qui portent
de multiples intérêts. Ce travail crée d’importantes
et bénéfiques répercussions pour un organisme tel
que le nôtre.

Bénévolat corporatif
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à considérer, qu’au-delà de leur activités économiques, elles
portent une responsabilité́ sociale. 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 pour y apporter 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.

Stages
Fort de notre riche relation avec divers établissements
d’enseignement tant de niveaux secondaire, collégial
et universitaire. Laura Lémerveil est devenu un milieu
de stage reconnu et convoité. L’approche Lémerveil,
le continuum de services 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. C’est avec grand bonheur
que nous les accueillons et que nous partageons nos
connaissances et nos expertises respectives.
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«Une expérience de formation complète en harmonie avec les opérations professionnelles et un accompagnement personnalisé aux besoins de chaque
étudiant.»
Véronique Barras, stagiaire et étudiante
à la maîtrise en psychoéducation

«Personnellement, mon expérience m'a fait évoluer
dans mon parcours d'intervenant et la découverte
de la clientèle a réorienté mon parcours professionnel.
Si vous êtes curieux, ouvert d'esprit et aimez apprendre, je vous recommande fortement un stage à Laura
Lémerveil. Préparez-vous à être surpris par tout ce qui
peut être fait avec cette clientèle, qui a un potentiel incroyable que nous commençons tout juste à explorer!»
Guillaume Chénard, stagiaire et candidat à la
maîtrise en psychoéducation à l'Université Laval

«M’impliquer pour Laura Lémerveil, ce n’est pas
seulement un plaisir, c’est une façon de démontrer,
en tant que père et entrepreneur, tout mon appui à
cet organisme qui fait de véritables merveilles.»
Victor Boudreault, papa d’Annie-Claude

«Il est important de s’impliquer auprès d’organismes
comme Laura Lémerveil afin de faire rayonner les
valeurs coopératives qui se trouvent au cœur de notre entreprise. Vous nous avez inspirés et encouagés
à continuer de nous impliquer auprès de notre communauté.
Nous levons notre chapeau à tous vos employés et
bénévoles qui font un travail remarquable auprès
de ces jeunes et de leur famille. Chaque petit geste
compte et c’est tous ensemble que nous pouvons
faire une différence.»
Les membres du Comité citoyen coopératif SOPP
de Desjardins

«C'est agréable de faire du bénévolat pour Laura
Lémerveil, ils font tellement une grande différence
dans nos vies! C'est une façon pour moi d'exprimer
ma gratitude et mon admiration pour eux.»
Esther Baillargeon, maman de Francis
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Nos familles, nos parents
Au fil du temps, Laura Lémerveil concrétise sa
mission en répondant aux besoins exprimés par ses
familles élargies (parents, enfants, fratrie, grandsparents, etc.). Faisant preuve d’écoute, de respect
et de soutien, nous avons à cœur d’ouvrir les portes
d’un parcours pour leur enfant, teinté de normalité,
de proximité, d’accomplissement et de bonheur,
toujours avec le souci de s’adapter à l’émergence
des nouveaux besoins, au fur et à mesure que leur
enfant grandit.
À cet effet, nous avons rencontré les parents dont
le jeune fréquente les services maintenant offerts
à partir de l’âge de 21 ans. L’idée est de créer un
espace d’échange et de partage pour développer la
suite du continuum de services ensemble, à partir
de leurs idées et de la perception de l’avenir qu’ils
entrevoient pour leur enfant devenu adulte.

Il est important pour Laura Lémerveil de développer
un lien de confiance dès le début de l’accueil d’une
nouvelle famille. C’est pourquoi une rencontre au
domicile de l’enfant est priorisée afin de comprendre l’environnement de chaque nouveau participant
qui arrive dans notre grande famille. Nous prenons le
temps d’expliquer notre mission, nos valeurs, notre
approche Lémerveil pour donner à la nouvelle famille
un sentiment de sécurité qui, nous le souhaitons, se
transformera éventuellement en sentiment d’appartenance et de solidarité.
Le bien-être et le ressourcement de nos familles
nous tient à cœur! Nous souhaitons leur faciliter
la vie grâce à :
notre bottin de gardiennes et gardiens pour du répit
ou du soutien à la maison;

notre continuum de cinq points de services qui
s’adaptent à leurs réalité respective;

une entente avec Nordique SPA afin qu’ils bénéficient de moments de détente pendant que leur jeune
s’amuse avec ses amis, étant en répit de ses parents;

notre service de dépannage 24/7 à la
Maison Lémerveil Suzanne Vachon;

notre disponibilité à les écouter ou à les rencontrer
au besoin.
Bref, les familles et leurs enfants sont notre raison
d’être et le cœur de notre mission!
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«Nous sommes la Mamie et le Papi d’un grand garçon
extraordinaire… Ce beau jeune homme grandit de jour en
jour en connaissances et en sagesse… Il s’appelle Mathieu
Lavoie
et fait la joie de ses parents et grands-parents depuis 23
ans… Depuis qu’il fréquente Laura L’émerveil et son environnement, Mathieu n’a pas seulement évolué physiquement : il a perfectionné ses activités en cuisine, il a raffiné
ses techniques en natation, il a augmenté son cercle
d’amis, il a su apprendre à porter attention à tous ceux qui
l’entourent… Depuis sa naissance, Mathieu est entouré
d’amour, de considération et d’intérêt, vous en faites
partie et il vous remercie sans réserve….»
P.-S.-Nous avons trouvé le grand secret de Mathieu : il est
en amour avec Laura!
Georgette et Louis Fortin, grands-parents de Mathieu

«Comme jeune adulte, Rébecca apprécie les moments
de répit de ses parents pour se retrouver avec ses amis
à faire des activités incroyables. Pour les parents et la famille
en soutien, ce sont des instants de normalité, ressourcement
essentiel pour continuer d’avancer dans
ce chemin exigeant.»
Geneviève Bernard , maman de Rébecca

«Toute ma famille adore Laura Lémerveil. Mes sœurs
sont toujours contentes d’aller aux activités, mes parents
peuvent faire des sorties, et moi, je peux faire des activités seul avec mes parents. Sans Laura Lémerveil, ce serait
beaucoup plus difficile. J’aime tellement Laura Lémerveil
que j’aimerais y travailler quand je serai plus grand.»
Antoine Bégin, 8 ans, frère de Léa et Rose
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L’approche Lémerveil©
Oser, croire, créer, découvrir, surprendre, innover,
communiquer, apprendre, célébrer!

L’approche Lémerveil est une philosophie qui prône
l’humanitude, l’accomplissement et l’émerveillement.
Elle influence les infrastructures, les valeurs, la vision,
la gouvernance, les procédures, les pratiques et les
partenariats de l’organisation. Elle permet ainsi à
chaque jeune de s’épanouir malgré la sévérité de sa
situation de handicap et la complexité de sa santé.
L’approche Lémerveil vise à offrir à chacun la possibilité d’atteindre le sommet de la pyramide de Maslow,
l’ultime besoin d’accomplissement de soi.

La structure de notre approche repose sur certains
grands principes et s’inspire quotidiennement de personnes ou d’autres écoles de pensée : Glenn Doman,
Le Petit Prince, le Snoezelen, Jean Vanier, Patch
Adams, Vision 360 degrés, PNL, Yves Gineste-Rosette
Marescotti et l’humanitude, Francine Julien-Gauthier
et la résilience, Martin Caouette et l’autodétermination, etc. L’idée est d’évoluer, de croître et de demeurer
en mouvement, où la connaissance et la recherche
d’avancement demeurent prioritaires.

La pyramide des besoins de Maslow
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Tout au long du parcours de vie de la personne, l’approche Lémerveil met l’accent sur les capacités de
l’humain, les opportunités d’expérimenter le mouvement, les manières de déjouer les situations reliées
à la maladie ou aux handicaps, en voulant donner
du sens à sa vie, dans un climat de bienveillance,
d’ouverture et de plaisir. Elle permet alors de vivre des
réussites et des expériences gratifiantes, de mettre en
lumière ce qui est possible, tout en prônant la dignité́
dans le respect des soins nécessaires. L’approche
Lémerveil privilégie la collaboration et la concertation
entre les différents acteurs de notre équipe et de la
communauté.

«Depuis la naissance de ma fille Laura, je prône que le parcours de vie du
jeune, vivant en situation de handicaps multiples et sévères, se vive sur
un chemin de normalité, supporté
par des services axés sur l’humain, tel
un milieu de vie où il est possible de
s’accomplir et de s’émerveiller, malgré tous les malgré… et cela jusque
dans les derniers moments de vie.»
- Sandra Lambert
C’est à travers une programmation variée et diversifiée que l’approche Lémerveil se vit au quotidien. Elle
s’insère dans la philosophie et toute la programmation
des activités pour la clientèle, dans les formations de
base et continues offertes et dans les sphères d’animation, de coordination, de gestion, de gouvernance
et de promotion de Laura Lémerveil. Bref, on peut la
respirer dans les murs des cinq points de services de
l’organisme.
L’approche Lémerveil se concrétise grâce à plusieurs
clés d’intervention et se vit à travers cinq grands
thèmes, soit :

Lémerveil en actions : Ce thème favorise l’accomplissement intégral de l’être et permet d’expérimenter
les bienfaits du mouvement. Toutes les opportunités
de bouger sont à l’honneur pour obtenir les effets
psychologiques positifs reliés à l’action tels que la
conscience de son corps, la sensation d’être vivant, la
fierté, la confiance et l’estime de soi.
Lémerveil et ses mille et un soins : Ce thème
donne lieu à une attention très particulière accordée
aux soins d’hygiène et de confort dans le respect de
la condition complexe de la personne et de sa dignité. De plus, une multitude d’activités stimulantes et
relaxantes sont vécues dans des salles spécialisées
qui éveillent les sens ou permettent une profonde
détente.
Lémerveil en communications : Ce thème rappelle
l’essentiel de pouvoir transmettre au monde qui nous
sommes et il privilégie tous les moyens nécessaires
pour créer et obtenir des modes de communications
significatifs. Par exemple, commencer par trouver une
façon d’exprimer bonjour et de donner une réponse
par oui ou non, toujours dans l’optique d’être capable
de faire des choix et de mettre de l’avant l’autodétermination.
Lémerveil en ouverture sur le monde : Ce thème
prône l’accès à la communauté et à la culture. Il suscite
la curiosité et encourage la découverte du monde
grâce à différents intermédiaires : la technologie, les
visites au musée, la participation à des spectacles, des
expositions, et autres sujets d’actualité. Ainsi l’inclusion, la participation et la contribution sociales sont
prônées et vécues.
Dans la dernière année, de façon plus soutenue, l’équipe de l’approche Lémerveil a oeuvré à documenter
et définir davantage l’approche Lémerveil au sein de
l’organisation, en partenariats avec divers projets reliés
à la recherche. Elle a réalisé un plan de développement et de rayonnement de l’approche préconisée au
sein de l’organisme et dans la communauté. Ce plan
se déploie dans toutes les sphères de l’organisation et
assure l’harmonisation des pratiques et des valeurs, en
respect de la philosophie de Laura Lémerveil. De plus,
cette équipe a mis sur pied un comité pédagogique,
des activités structurées et un colloque annuel.

Lémerveil en arts : Ce thème met à l’honneur
la créativité, l’amusement et l’expression de soi en
utilisant différents médiums, techniques et processus,
toujours adaptés, afin de prioriser l’autonomie dans la
démarche artistique. Lémerveil en arts donne lieu à
des œuvres collectives et personnelles fascinantes où
le jeune est au cœur de sa création.
Rapport annuel 2018-2019
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Le Colloque Lémerveil
présenté par Leclerc

Nous remercions de tout cœur M. Leclerc,
président de Biscuits Leclerc, partenaire
distinct qui a permis la réalisation de la
première édition du Colloque Lémerveil.

C’est le 31 mai dernier qu’a eu lieu le premier Colloque
Lémerveil sur le site enchanteur du Manoir Montmorency.
Ce sont près de cent cinquante personnes (familles, partenaires, acteurs du milieu, employés et bénévoles) qui ont
participé à cette belle journée de partage permettant de
découvrir et de comprendre l’univers Lémerveil.
Tout au long de la journée, les participants ont été imprégnés de l’approche Lémerveil grâce à la programmation
et aux différents éléments mettant en lumière la contribution des jeunes dans l’organisation de l’événement. En
effet, l’environnement proposait d’explorer cet univers par
le biais d’un accueil personnalisé, d’une exposition d’œuvres d’arts des Artisans, d’outils de communication utilisés
au quotidien par les jeunes et d’une décoration texturée et
stimulante pour recréer l’ambiance de nos différents points
de services.
Bien sûr, c’est aussi grâce à la contribution de précieux
collaborateurs qui nous inspirent et nous accompagnent
que le Colloque Lémerveil a été un succès. Nous avons eu
la chance et le privilège d’accueillir, pour cette première
édition, des conférenciers engagés dans leur communauté.
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D’abord, Mme Sandra Lambert nous a fait profiter de
son vécu empreint d’émerveillement et d’accomplissement avec sa fille Laura Bérubé, aujourd’hui décédée.
Mme Lambert nous a donc partagé les bases de
l’approche Lémerveil qui ont pris source à même son
parcours de vie avec Laura.
Ensuite, les personnes présentes ont été plongées dans
l’univers de l’approche Lémerveil lors de deux conférences des plus inspirantes. La première portait sur
l’autodétermination, sujet qui passionne notre conférencier M. Martin Caouette, professeur et chercheur
du département de l’éducation de l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Pour sa part, Mme Francine
Julien-Gauthier, professeure titulaire en psychoéducation du département des Fondements et pratiques en
éducation de l’Université Laval, accompagnée de son
étudiant M. Guillaume Chénard, nous a entretenus sur
la résilience. Il a été intéressant d’entendre ces chercheurs mettre en lumière les liens entre l’autodétermination, la résilience et les fondements de l’approche
Lémerveil.
Finalement, un atelier portant sur les grands principes
de l’approche Lémerveil a été animé avec dynamisme
par trois membres de l’équipe. Cet atelier a permis aux
participants présents de vivre, de sentir et d’intégrer
quelques notions fondamentales de la philosophie de
l’organisme.
Ce premier colloque a permis à l’organisme de faire
rayonner son approche auprès des familles et des
acteurs de la communauté et d’aller à la rencontre
des gens en toute humilité. Le Colloque Lémerveil a
su créer des opportunités d’échanges entre les participants et les retombées de cette journée spéciale
portent déjà des fruits.
Puisqu’il s’agit d’une formule gagnante, celle-ci sera
renouvelée pour une deuxième édition qui se tiendra à
la fin du mois de mai 2020.

«Avoir un enfant handicapé est une
blessure permanente, mais avoir le
réconfort, le soutien de personnes
comme vous, nous aide à cheminer
tous les jours dans l’espoir d’une vie
meilleure. Grâce à vous, Frédéric va
maintenant à l’école depuis le 6 septembre. Il est inscrit trois jours par
semaine au programme Safran du
Centre Philou, inspiré de la classe La
Marguerite. Nous avons pu échanger avec vous lors de votre Colloque.
Mille mercis!»
- Claude Dupras et Line-Marie
Quevillon de Terrebonne
Nous avons également profité de ce colloque pour lancer
notre mois Lémerveil. Désormais, en juin de chaque année
aura lieu notre campagne de financement annuelle, laquelle
se veut un mois de sensibilisation, de démocratisation du
handicap et de générosité.
Afin d’appuyer cette initiative, l’entreprise La Raffinerie
a produit une vidéo promotionnelle. En toute dignité, elle
présente la réalité de M. Victor Boudreault et de sa fille
Annie-Claude et démontre la différence qu’apporte Laura
Lémerveil dans leur quotidien. Cette vidéo est pour nous un
grand pas vers un monde plus humain et inclusif. Nous vous
invitons à la visionner et à la partager :
https://www.facebook.com/watch/?v=643904199412330
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Notre continuum de services
Sensible et à l’écoute des besoins exprimés par les
familles, Laura Lémerveil a mis en place un continuum de services de proximité normalisants qui a pour
objectif d’accompagner l’enfant tout au long de son
chemin de vie. 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
leur parcours scolaire. Dans d’autres cas, le service de
répit permet un soutien aux parents parfois essoufflés
et isolés, en quête de fierté́ et de normalité.

Novateurs, nos services pour les 21 ans et plus permettent aux jeunes adultes de poursuivre leurs apprentissages scolaires tout en prenant une place active au sein de
la société. Nous souhaitons ainsi appuyer le parent dont
l’aspiration profonde est de garder son enfant le plus
longtemps possible dans sa famille naturelle.
Cette trajectoire se veut en harmonie avec la mission,
la vision et les valeurs de Laura Lémerveil, transversalement, peu importe son point de services. Notre continuum se développe avec cohérence tout en préservant un
fort esprit de famille et propose un parcours de réussites
s’appuyant sur l’approche Lémerveil.

Cinq points
de services
Les services de Québec
École Madeleine-Bergeron

La classe la Marguerite
Centre du Phénix
22

Les ateliers socioprofessionnels
les Artisans
Maison Mère-Mallet

Les services de Portneuf
CIUSSS-CN Donnacona

Les services de Québec
École Madeleine-Bergeron

Chaque jeune y vit ses expériences avec grand bonheur
selon ses capacités et est fier de ce qu’il accomplit. Toute
l’équipe, formée de professionnels, d’étudiants et de
bénévoles, est au cœur du bien-être des jeunes
et bénéficie d’une formation sur l’approche Lémerveil.
Les deux services suivants sont offerts à Québec :
répit et gardiennage lors des fins de semaine, des
journées pédagogiques, de la semaine de relâche et des
autres congés au calendrier;
camp de jour spécialisé pendant sept semaines au
cours de la saison estivale. L’été dernier, les jeunes ont
pu y vivre de multiples moments de plaisir, de partage,
d’émerveillement et d’accomplissement, sous le thème
Les Époques, grâce à une équipe passionnée et dévouée.
L’école Madeleine-Bergeron, ayant été le premier point
de service de Laura Lémerveil, a une valeur bien
particulière à nos yeux. Nous sommes très reconnaissants du solide partenariat qui se poursuit à travers les
années.

Présences totales de jeunes
Nombre de jeunes par jour
Nombre total de familles desservies
Présences de bénévoles et stagiaires

Répit

Camp de jour

596

2034

10 à 35 60
72

104
337
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Les services de Portneuf
CIUSSS-CN, Donnacona
Afin de répondre aux besoins des familles habitant le
vaste territoire de Portneuf, quatre services sont offerts
à Donnacona :
répit et gardiennage lors des fins de semaine, des
journées pédagogiques, de la semaine de relâche et des
autres congés au calendrier;
répit avec hébergement les fins de semaine;
camp de jour spécialisé d’une durée de dix semaines
durant la saison estivale;
ateliers socioprofessionnels les Artisans de Portneuf. Ce
nouveau projet-pilote a débuté par l’animation d’activités pédagogiques réalisées par les éducateurs de Laura
Lémerveil qui vont à la rencontre des participants des
centres de jour. Le deuxième volet du projet a débuté
septembre. Celui-ci consiste à offrir une journée de services par semaine dans les locaux de Laura Lémerveil à la
clientèle de l’organisme.
Impliqués et aujourd’hui reconnus par la communauté
portneuvoise, les services incluent dans sa programation plusieurs activités et sorties réalisées dans Portneuf,
grâce à l’accueil et la générosité de plusieurs partenaires.

Présences totales de jeunes
Nombre de jeunes par jour
Nombre total de familles desservies
Présences de bénévoles et stagiaires
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Répit

Camp de jour

152

385

6

9

13

15
65

La classe la Marguerite
Le centre du Phénix

La classe La Marguerite est un service novateur bien
ancré dans sa communauté́. Les élèves âgés de 21 à
24 ans, vivant en situation de handicaps multiples et
sévères, s’épanouissent à travers leurs divers apprentissages comme jeune adultes, grâce au Programme
d’intégration sociale de l’élève (PISE), lequel a été
adapté selon l’approche Lémerveil.
La programmation de la classe La Marguerite se vit à
travers un parcours de trois ans, composé d’activités
qui placent chaque jeune au cœur de son cheminement scolaire comme adulte. Au quotidien, la pédagogie différenciée 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 et permet
le développement de différentes compétences, telles
que la communication, l’autonomie, la psychomotricité́
et les habiletés sociales, pour ne citer que quelques exemples. Ce programme adapté se veut progressif vers
le bal des finissants et préparatoire aux autres services
du continuum proposé par Laura Lémerveil.

Présences totales de jeunes

1565

Nombre de jours de classe

153

Nombre d’élèves par jour

11,5

Nombre total de familles desservies

16

Présence de bénévoles et stagiaires

116

Rapport annuel 2018-2019

25

Les ateliers socioprofessionnels

les Artisans
Maison Mère-Mallet

À Laura Lémerveil, le parcours de vie de nos jeunes adultes
se poursuit au-delà̀ de leur scolarisation grâce aux ateliers socioprofessionnels les Artisans. Il s’agit non seulement d’un milieu de vie à l’intérieur duquel les jeunes adultes peuvent sociabiliser, s’amuser, se dépasser et s’accomplir, mais aussi d’un
endroit où ceux-ci peuvent mettre à profit leurs capacités et
leurs apprentissages afin s’impliquer dans̀ leur communauté́.
La programmation favorise le maintien des acquis, l’autonomie et la poursuite du développement des compétences afin
d’accroître les aptitudes du jeune adulte à devenir un citoyen
à part entière!
Dans une visée de normalisation et d’autodétermination,
nous osons croire que ces jeunes adultes peuvent réellement
contribuer à leur société́ de multiples façons : participation
sociale, création artistique et chaînes de production adaptées
afin de réaliser des contrats à portée entrepreneuriale (cartes,
produits pour le Marché de Noël, semis pour jardinage, etc.).

Présences totales de jeunes

1732

Nombre de jours de services

158

Nombre de jeunes par jour

26

11,25

Nombre total de familles desservies

18

Présence de bénévoles et stagiaires

466

La Maison Lémerveil
Suzanne Vachon
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon (MLSV) offre aux
jeunes vivant un situation de handicaps multiples et
sévères et aux enfants gravement malades, des séjours
de répit et de soins palliatifs pédiatriques tout au long
de leur parcours de vie. Le droit à l’accomplissement de
soi, malgré la complexité et la sévérité de la maladie ou
du handicap de l’enfant, y est prôné à travers l’approche
Lémerveil, en harmonie avec l’humanisation des soins
palliatifs pédiatriques du CMES du CHU de Québec et
avec l’approche communautaire en soins de proximité du
CIUSSS-CN.
En développant un partenariat entre la Fondation famille
Jules-Dallaire, Laura Lémerveil, le CIUSSS-CN, le CMES
du CHU de Québec et le MSSS, la MLSV s’assure d’offrir des services et des soins spécia- lisés de qualité et
complémentaires à ceux offerts en milieu hospitalier, à
domicile et en milieu communautaire.
Les services sont offerts à l’ensemble de la clientèle de
l’est du Québec : des séjours de répit avec hébergement,
du répit de dépannage et des soins palliatifs pédiatriques
qui incluent du répit, de la gestion de symptômes, de
l’ajustement de médication et des séjours de transition.
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon demeure la
propriété de la Fondation famille Jules-Dallaire et Laura
Lémerveil a le mandat de gérer les opérations et les ressources humaines de cette maison, qui est un organisme
à but non lucratif indépendant.

«Cette maison a toujours représenté tous ces
moments merveilleux passés en famille. Il s’agissait
d’un lieu de rassemblement où tous pouvaient se
sentir chez soi. Cette maison permet aux enfants
de se développer afin de laisser libre cours à leur
imagination, à leurs rêves et ainsi de vivre, à leur
tour, des moments merveilleux jusqu’à leur dernière
grande aventure.»
- Madame Suzanne Vachon, conjointe
de feu monsieur Jules Dallaire
Rapport annuel 2018-2019
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Le rayonnement
de Laura Lémerveil
Dès sa création, Laura Lémerveil s’est défini comme
un organisme communautaire autonome qui se mobilise en faveur de la reconnaissance et de la promotion
du droit à l’accomplissement. Ainsi, Laura Lémerveil
évoque les enjeux reliés à sa clientèle et sensibilise son
milieu en mettant à profit les acteurs concernés afin de
créer un écosystème collaboratif pour oser, développer et innover. Cette gestion, se voulant transversale,
favorise une concertation soutenue et essentielle des
différents partenaires publics et privés pour répondre aux réels besoins de nos familles et à leur réalité
particulière qui évolue tout au long du parcours de vie
de leurs enfants.
Il est impératif alors que Laura Lémerveil rayonne dans
sa communauté à travers différents moyens de promotion et de sensibilisation tout au long de l’année :
participer à plusieurs tables de concertation ou
comités de travail;
animer des kiosques de sensibilisation;
donner des conférences, offrir des témoignages et
visiter divers milieux;
souligner des thèmes ponctuels et significatifs pour
Laura Lémerveil : semaine québécoise des personnes
handicapées, fête de l’Halloween, de Noël et de la
Saint-Valentin, assemblée générale annuelle, reconnaissances des employés, etc.;
organiser des événements: marché de Noël, vernissage, fête de la famille, colloque, etc.;
s’associer à différents événements existants : 10 km
du Marathon SSQ, 4 km du Juvénat Notre-Dame,
tournois de golf et autres activités-bénéfices.
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Par ailleurs, dans un esprit inclusif, Laura Lémerveil
accueille à bras ouverts les initiatives provenant de sa
communauté pour faire rayonner sa mission, que ce
soit des idées ou des projets individuels, de groupes
ou corporatifs. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les nombreuses personnes, les collectifs
et les entreprises qui décident de se mobiliser pour
notre cause chaque année.
Laura Lémerveil demeure à l’affût de toutes les opportunités de partenariat qui se présentent puisqu’elles
permettent de gagner en notoriété.
Afin de connaître les nombreuses activités auxquelles
nous prenons part tout au long de l’année, nous vous
invitons à nous suivre sur notre tout nouveau site web
et sur nos réseaux sociaux :
lauralemerveil.ca;
Facebook;
Instagram;
Infolettre.
Depuis ses débuts, Laura Lémerveil cultive l’effet
osmose de la philanthropie, c’est-à-dire cette vision où
chaque personne (jeunes, parents, familles, employés,
bénévoles et membres de la communauté) contribue,
s’épanouit et embellit l’organisme en y tricotant sa
maille et en y ajoutant sa propre couleur. C’est ainsi
que grandit, année après année, l’organisme tricoté
serré qu’est Laura Lémerveil.

Le rayonnement
de l’approche Lémerveil©
Grâce à ses nombreuses collaborations et aux divers
partenariats créés avec les gens de la communauté,
Laura Lémerveil a été invité à plusieurs événements
pour présenter l’approche Lémerveil.
Par exemple, les membres de l’équipe ont fait connaître l’organisme et son approche dans le cadre
d’une journée de ressourcement pour les étudiants
de troisième année en éducation spécialisée. Lors de
cette présentation, l’approche a été transmise par des
mises en situation, des photos de la clientèle et des
vidéos de Laura Bérubé. À travers des exemples du
quotidien de Mme Sandra Lambert et de sa fille Laura,
les étudiants ont découvert tout le potentiel des
jeunes que nous accompagnons, leurs désirs et leur
accès à un parcours de vie normalisant.
Comme à chaque année, Mme Lambert, notre fondatrice et directrice générale, a partagé son vécu
avec sa fille dans le cadre du cours d’introduction à
la psychoéducation de l’Université Laval, offert par
Mme Francine Julien Gauthier, professeure titulaire en
psychoéducation.
C’est maintenant à travers le travail de toute une équipe que nous pouvons offrir l’expérience d’entrer dans
l’univers de l’approche Lémerveil.
En plus des présentations et des conférences,
l’approche Lémerveil rayonne à travers différents
partenariats. Nous avons amorcé une collaboration
avec M. Martin Caouette, professeur en psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières afin de

définir une trajectoire d’expériences pour les gens qui
souhaitent apprendre à mieux connaître l’organisme et
son approche. Le travail consiste à recenser toutes les
demandes reçues par les multiples acteurs du milieu.
Cela nous permet de constater la croissance de ces
demandes provenant de parents, de diverses organisations, de professionnels d’établissements publics,
d’étudiants à la maîtrise ou au doctorat du Québec, de
la France, de la Belgique et du Brésil.

«L’approche Lémerveil est en harmonie
avec la promotion de l’autodétermination des personnes, puisqu’elle leur
permet de développer leur unicité et le
pouvoir d’agir sur leur environnement.
Ainsi, les personnes développent une
identité qui leur est propre et sont proactives.»
- Martin Caouette, Ph. D., ps. éd. - Professeur
Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières

Rapport annuel 2018-2019

29

Les faits saillants financiers
Provenance des ressources financières

1 930 197$
370 081$

175 370$

19% communauté

9% contributions
des familles

activités de financement
initiatives personnelles du milieu
activités de sensibilisation

apports des familles
pour les services offerts

adhésion des membres

378 952$
20% dons
appuis d’entreprises,
d’organisations, de fondations
et de particuliers
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1 005 794$
52% subventions
fédérales 7%
provinciales 38%
municipales 7%

Au cours de la dernière année, Laura Lémerveil
a récolté les fruits des efforts investis dans son développement et sa gestion des ressources financières,
humaines et opérationnelles.
Pour réaliser sa mission avec la plus grande économie
de moyens, Laura Lémerveil s’appuie sur le bénévolat. Depuis toujours, les bénévoles sont au coeur de la
gouvernance en constituant le conseil d’administration, les comités stratégiques et en s’impliquant dans
le fonctionnement opérationnel, selon leur expertise.
L’engagement des nombreux partenaires de la commauté et des différents paliers gouvernementaux ont
permis de financer nos opérations et de planifier notre
développement futur.

Une gouvernance rigoureuse et un souci d’améliorations continues demeurent au coeur des préoccupations stratégiques des administrateurs et de l’équipe.
Laura Lémerveil exécute une gestion serrée et transparente de ses ressources et de ses activités.
Nos résultats en témoignent puisque les frais d’administration sont minimes et que l’on observe une
progression des ressources financières de 13 %. Laura
Lémerveil fait appel à Brassard Carrier Associés inc.
pour vérifier ses états financiers et ainsi attester des
bonnes pratiques en matière de gouvernance et
de l’efficacité des actions posées. C’est un gage de
sérieux et de confiance pour les familles, les partenaires et les donateurs.

Gestion des ressources financières

1 930 195$
1 582 760$
82% services directs

247 994$

Gratuité des locaux:
Centre du Phénix
CIUSSS-CN, Donnacona
École Madeleine-Bergeron
Maison Mère-Mallet
Maison Lémerveil Suzanne Vachon

13% sensibilisation

99 441$
5% frais
d’administration

Gratuité des ressources humaines:
stagiaires en psychoéducation,
en éducation spécialisée,
autres domaines connexes
et bénévoles
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Nos projets porteurs d’avenir
Pérennité et poursuite de la trajectoire
de services 21 ans et plus
Les ateliers socioprofessionnels les Artisans répondent
à un besoin exprimé par les familles dont le jeune est
devenu adulte et toujours en recherche d’une place
significative dans la suite de son parcours, en continuité avec son passage à la classe la Marguerite. Tant à
Québec qu’à Portneuf, Laura Lémerveil continue à
travailler en partenariat avec tous les acteurs concernés par cette situation et à tisser des liens étroits
de collaboration afin de consolider et de pérenniser ce
service novateur et satisfaisant pour tous.
Au cours de la dernière année, un comité de consultation a été créé afin de développer un projet de résidence. Formé de nos familles, ce comité se poursuivra
pour garder un espace commun de réflexion afin que
les parents se prononcent au fur et à mesure que le
projet se concrétise. De plus, une table de concertation sera mise en place avec les différents partenaires
intéressés à s’impliquer : la ville de Québec, l’Office municipal d’habitation du Québec (OMHQ), le
CIUSSS-CN, la fondation Suzanne et Jean-Robert
Leclerc, et d’autres à confirmer. Laura Lémerveil a
déposé une demande de soutien financier au Fonds
québécois d’initiatives sociales, pour développer son
projet De la maison familiale à un chez soi. Ce milieu
de vie structuré se voudra innovant, empreint d’autodétermination et de sens et prônera la participation
sociale et la contribution citoyenne des futurs résidents.
Les services à développer pour les jeunes âgés de
21 ans et plus demeurent un enjeu sociétal. Laura
Lémerveil prolongera son implication dans ce dossier
en accueillant différentes instances québécoises,
canadiennes et internationales (parents, intervenants,
professionnels et gestionnaires privés ou gouvernementaux) pour visiter ses points de services teintés
de son approche Lémerveil.

l ’approche Lémerveil à la maison;
la sexualité malgré la situation de handicap;
l’autodétermination : des services vers la maison;
le passage vers l’âge adulte.

Déploiement et rayonnement
de l’approche Lémerveil
Laura Lémerveil a concrétisé son nouveau plan de
déploiement de l’approche Lémerveil grâce à une
équipe dédiée à ce mandat au cours de la dernière
année. Un grand pas pour notre organisation vue notre
volonté de voir notre approche intrinsèque à notre
mission, nos pratiques et tous nos points de services.
Les expériences vécues et les résultats obtenus nous
incitent à poursuivre avec rigueur le développement
de la pédagogie et de l’actif intellectuel reliés à notre
approche distinctive. À cet effet, différents projets de
recherche, d’écriture et de formation sont à l’agenda
de la prochaine année. Notons également la tenue du
premier Colloque Lémerveil qui deviendra un événement annuel en raison de son succès.

Défense de droits, sensibilisation,
complémentarité
Depuis sa création comme organisme communautaire,
Laura Lémerveil maintient une place importante dans
sa mission pour :
défendre le droit à l’accomplissement malgré la
sévérité des situations de handicaps;
sensibiliser la communauté à l’approche Lémerveil,
ce chemin d’épanouissement ouvert à tous;

Ressourcement pour les familles

favoriser la complémentarité dans le développement de son continuum de services.

En complémentarité avec les activités mises en place
pour supporter les familles et favoriser leur ressourcement, Laura Lémerveil continue de réfléchir et de
vouloir concevoir d’autres moyens pour échanger sur
différents thèmes :

Les orientations stratégiques de Laura Lémerveil
continuent de tendre vers ces voies d’actualisation
prometteuses pour l’avenir et vers la promotion d’une
mission qui prône l’audace, l’innovation, la normalité,
l’efficience et la concertation.
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Tableau des partenaires
Partenaires étoile - Contributions en biens et services
Aquagym Élise Marcotte
Aquarium de Québec
Arrondissement de Cap-Rouge
Autobus Auger
Batman
Bélair Direct
Bénévoles Expertises
Bernier Beaudry, Avocats d’affaires
Biscuits Leclerc
Camps Odyssée
Camping Un Air d’Été
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre d’affaires Charest
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
Centre multiethnique de Québec
Centre nature de Saint-Basile
Centre Pégase
Clément
Club Fy
Commission scolaire de Portneuf
Commission scolaire des Découvreurs - Centre du
Phénix
Commission scolaire des Découvreurs - École Madeleine-Bergeron
Complexe Hugues-Lavallée
Costco Sainte-Foy
Creation for human
Dalcon
Délire Escalade
Deloitte
Desjardins Caisse de Sainte-Foy
Desjardins Assurances générales
Dollarama
Domaine Maizerets
Dômes Charlevoix
DX - Mobilier événementiel
École de Cirque de Québec
Exposition agricole de Saint-Marc-des-Carrières
Ferme Gillo
Festival d’été de Québec
Fleurs Coupées Québec inc.
Fondation Chevalerie Passion
Fondation des services santé et sociaux de Portneuf
(FSSSP)
Fondation Famille Jules-Dallaire
Fondation Maurice Tanguay
Fondation Mobilis
Fondation pour l’enfance Starlight
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Fondation St-Hubert, Famille Martin
Fonds Fondation Simon-le-zèbre
Formation prévention secours
Fromagerie Alexis de Portneuf
GDI
Gestev
Groupe Dallaire
Groupe GAITÉE
GSK
IA Groupe financier
IGA des Sources
IGA extra Coop de Sainte-Foy
IGA extra Supermarché Famille Rousseau
IKEA
Impressions Luma inc.
Infiniti Québec
Institut Mallet
iSaute Québec
Kartus
La Ninkasi du Faubourg
La Raffinerie
La Sucrière
La Tomaterie
Le Nordique spa Stoneham
Les Marionnettes du bout du monde
Les Systèmes Cisco Canada Cie
LG2
Maison Orphée
Marché du Noël d’antan à Cap-Santé
Médialliance
MonBuro.ca Saint-Basile
Montego Resto Club
Musée de la civilisation
Musée national des beaux-arts du Québec
Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ)
Packsac
Réno-Dépôt Beauport
Réno-Jouets
Restaurant Le Galopin
Retraite Québec
Sépaq - Manoir Montmorency
Sérigraphie Concept
Télé-Mag Québec
Telus
Tim Hortons Duplessis
Université du Québec à Trois-Rivières
Université Laval
Ville de Québec

Partenaires platine - 10 000$ et plus

Partenaires or - 5 000$ à 9 999$

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches (CISSS-CA)
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
Commission scolaire des Découvreurs
Desjardins Caisse de Sainte-Foy
École d’Entrepreneurship de Beauce
Cardinal Gérald Cyprien-Lacroix
Emplois d’été Canada
Fondation Alcoa
Fondation de la Fédération des médecins spécialistes
du Québec
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation La Capitale
Fondation Martin Matte
Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
Groupe Environnemental Labrie
IA Groupe financier
Juvénat Notre-Dame
Marathon SSQ de Québec
Ministère de la Famille
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Sœurs de la Charité de Québec
Sœurs de Saint-François-d'Assise
Sœurs de St-Joseph de Saint-Vallier
Telus
Ville de Québec

Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Chaudières-Appalaches (ARLPHCA)
Club Kiwanis de Québec
Club Lions Sillery-Sainte-Foy-Québec
Fondation Familles Gérard Bouchard & Ass.
Fondation François Bourgeois
Fondation St-Hubert, Famille Martin
Les Petites Franciscaines de Marie de Baie-Saint-Paul
Ville de Donnacona

Partenaires argent - 1 000$ à 4 999$
Alcoa Ltée
Archidiocèse catholique de Québec
Association québécoise pour le loisir des personnes
handicapées (AQLPH)
Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées de la Capitale-Nationale (ARLPH-CN)
Chevaliers de Colomb - 4e Degré
CIBC Wood Gundy
Club Héritage chapitre Kébec
Club Rotary de Lévis
Collège régional Champlain St. Lawrence
Desjardins Assurances générales
Desjardins Caisse du Plateau Montcalm
Famille Welch
Fiducie Marjoso
Fonds Famille Gilles-Bernier
Fondation Bon Départ de Canadian Tire - Donnacona
Fondation Mobilis
Fondation PMT ROY
Fondation J.-Rodolphe-LaHaye inc.
Fondation Ultramar
Fondation Virginia-Parker
Fonds Distal

Fonds Marie-François
Les Compagnies Loblaw Limitée - Maxi Donnacona
Maison Demers F.I.C.
Ministre de la Famille Mathieu Lacombe
Montego Resto Club
Municipalité de Saint-Alban
Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ)
Ouvroir de Donnacona
Port de Québec
Promutuel Assurance
Shire Canada
Ville de L’Ancienne-Lorette
Ville de Saint-Augustin-de Desmaures
Ville de Saint-Basile
Ville de Sainte-Catherine-de-la Jacques-Cartier
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier
Ville de Saint-Raymond
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Partenaires bronze - 100$ à 999$
Chevaliers de Colomb - Conseil de 10993 Courville
Chevaliers de Colomb de La Nativité
Club Lions de Deschambault-Grondines
Député de Portneuf - Vincent Caron
Desjardins Caisse populaire de Les Écureuils
Ex-Député de Jean-Talon - Sébastien Proulx
Fondation Louise-Bégin
Fasken Martineau
Fondation Raymond James Canada
Fromagerie des Grondines

GFT
Municipalité de Saint-Apollinaire
Robover
Oblates de Béthanie
Sun Life Assurance Company of Canada
Ville de Cap-Santé
Ville de Pont-Rouge
Ville de Saint-Marc-des-Carrières

Donateurs privés
Sincères remerciements à chacun d’entre vous! Votre générosité a contribué à construire un présent et un avenir
pour les jeunes et leur famille.

Partenaires solidaires- Cinq ans et plus d’engagement
Laura Lémerveil est reconnaissant de pouvoir compter sur la fidélité de partenaires engagés depuis plus de cinq
ans et solidaires à la réalisation de sa mission communautaire.
TOTALITÉ DES DONS À CE JOUR
100 000$ et plus

50 000$ - 100 000$

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches (CISSS-CA)
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
Commission scolaire des Découvreurs
Emplois d’été Canada
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Martin-Matte
Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
Ministère de la Famille
Ville de Québec

Club Kiwanis de Québec
Club Lions Sillery-Sainte-Foy-Québec
Desjardins Caisse de Sainte-Foy
Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

10 000$ et moins
Club Lions de Deschambault-Grondines
Fondation Bon Départ de Canadian Tire - Donnacona
Ville de Cap-Santé
Ville de Pont-Rouge
Ville de Sainte-Catherine-de-la Jacques-Cartier

10 000$ - 50 000$
Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées de Chaudières-Appalaches
(ARLPHCA)
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale
(ARLPHCN)
Club Rotary de Lévis
Desjardins Caisse du Plateau Montcalm
Fiducie Marjoso
Opération Enfant Soleil
Ville de Donnacona

La générosité a de nombreux visages! 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 fait toute la différence!
Note: 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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Nous vous invitons à découvrir et consulter notre nouveau site web :
lauralemerveil.ca
Communiquez avec nous :
Adresse
1173, boulevard Charest Ouest, local 102
Québec QC G1N 2C9
Téléphone
418 462-3325
Courriel
communications@lauralemerveil.ca

Agir pour l’environnement:
L’engagement environnemental fait partie de nos valeurs. L’ensemble de nos pratiques s’inscrit dans une volonté de réduire notre
empreinte écologique.

Soyons connectés!
facebook.com/
LauraLemerveil
linkedin.com/company/
lauralemerveil

Sincères remerciements:
Conception graphique
LG2
Mise en page du rapport annuel
Laurence Côté
Crédits photo
Équipe de Laura Lémerveil
Photographie Michael Ouellet
Dustin Satloff
Impression
Une gracieuseté de Impression Luma
Laura Lémerveil est un organisme communautaire de
bienfaisance dûment enregistré. Le numéro d’enregistrement
d’organisme provincial est: NEQ: 1165123440
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