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Hommage
à la résilience
Cette année aura certainement été une année
remplie de défis liés à la pandémie de la COVID-19.
Ces moments de grands bouleversements et
d’incertitude auront également permis de
célébrer la force, le courage et la résilience des
jeunes, des familles et des employés de Laura
Lémerveil. C’est pourquoi nous désirons leur
rendre hommage.
Rendons d’abord hommage aux jeunes de
Laura Lémerveil, qui sont un exemple parfait
de résilience. Ils nous prouvent encore et encore,
au fil des années, à quel point ils continuent de
se développer et de s’accomplir, malgré les défis
importants auxquels ils font face. Chaque jour,
ils nous démontrent l’importance de croire en
notre propre capacité de se relever, car rien n’est
impossible.
Rendons hommage à la résilience des familles
que nous accompagnons. Avec amour, patience
et dévouement, elles guident, protègent et
soignent leur enfant en l’aidant à surmonter les
obstacles qui peuvent se placer au travers de son
chemin. Elles ne reculent devant rien pour être
leur porte-parole et gravissent des montagnes
afin de s’assurer du bien-être physique et
psychologique de leur famille. Il suffit de les
côtoyer, pour se rendre compte qu’elles sont
de véritables superhéros.
Rendons aussi hommage à tous les employés
de Laura Lémerveil, qui contournent avec audace
et imaginaion les imprévus afin de permettre aux
jeunes de s’émerveiller par toutes sortes de façons
plus créatives les unes que les autres. Il va sans dire
qu’à Laura Lémerveil, nous nous démarquons par
notre façon de nous adapter, de nous entraider et
de percevoir les difficultés à travers le prisme des
possibilités.

« La résilience ne tient pas
à des qualités rares et
spéciales, mais à la magie
quotidienne des ressources
humaines ordinaires,
normatives, existant dans
les esprits, les cerveaux et
les corps des enfants, de leurs
familles, de ceux avec qui ils
entretiennent des relations
et des communautés dans
lesquelles ils vivent. »
Maarten
(2001)

Mot du président
et de la fondatrice et
directrice générale
L’année 2019-2020 nous aura certainement appris à « surfer sur la vague ». Malgré les défis rencontrés, nous sommes fiers d’avoir gardé le cap sur
notre mission auprès de nos familles. En effet, plus
que jamais, cette période de COVID-19 a démontré l’importance et la pertinence de notre mission
première et de nos services essentiels auprès des
jeunes vivant en situation de polyhandicap ainsi
que de notre soutien à leur famille.
C’est pourquoi nous désirons remercier
chaleureusement toute notre équipe qui a su
s’adapter et faire preuve de courage, de rigueur
et de résilience. En effet, de nouveaux services
en ligne et à domicile ont vu le jour, en plus de
l’adaptation des services existants. Grâce à la
technologie, les membres de notre équipe et
du conseil d’administration ont facilement gardé
contact entre eux, avec les familles et avec les
partenaires. Bref, cette année nous a permis
de vivre plus que jamais les valeurs vécues au
cœur de Laura Lémerveil, soit la bienveillance,
l’ouverture, l’engagement, la créativité et le
plaisir. Un sincère merci puisque vous êtes tous
indispensables, chacun représentant une maille
à notre tricot tissé serré au service des familles.
Nous désirons également souligner l’extraordinaire générosité et la fidélité de l’ensemble
de nos partenaires et donateurs. À la suite de
la mise en place de notre fonds d’urgence,
plusieurs d’entre eux ont répondu présents
et ont compris l’importance de leur geste pour
la poursuite de notre mission essentielle. Mille
mercis pour votre confiance, à vous qui faites
une réelle différence dans la vie de nos jeunes
et de leur famille.

L’année 2019-2020 a aussi été marquée par
le déploiement d’une image de marque plus
actuelle. Notre nouveau logo, accompagné
de formes dynamiques aux couleurs vibrantes,
a été mis de l’avant dans l’ensemble de nos
communications, en faisant l’unanimité
auprès de notre équipe et de la collectivité.

adulte, le conseil d’administration et
la direction générale, appuyés par les
familles, se devaient de prendre position
publiquement. Ce dossier demeure actif
et se poursuivra au cours de la prochaine
année afin de prévoir la consolidation et
la pérennité de cette trajectoire novatrice
de services aux adultes.

Nous avons également travaillé à faire
valoir la pertinence de notre continuum
de services pour les jeunes âgés de 21
ans et plus et l’importance d’un travail de
concertation entre les acteurs concernés
par cet enjeu sociétal. Dans un esprit de
saine gestion et de prévoyance et compte
tenu des besoins croissants de cette clientèle

Plus que jamais, l’année 2019-2020
nous a permis de vivre et de faire rayonner
l’approche Lémerveil, notre philosophie
et notre idéologie, au sein de notre équipe,
auprès des jeunes et de leur famille
ainsi que dans la communauté. Plein le
cœur, plein les sens et plein de solidarité !

-Pascal Bergeron et Sandra Lambert
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Notre inspiration
En 2005, à la suite du décès de sa fille de
12 ans, Laura Bérubé, Sandra Lambert fonde
l’organisme communautaire Laura Lémerveil.
C’est enrichie par cette expérience de vie
que Sandra partage son inspiration avec
toute l’équipe de Laura Lémerveil, qui avec
elle, poursuit son œuvre, année après année.
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Ainsi, c’est avec une douce pensée pour
Laura que l’organisme porte son prénom.
Le mot Lémerveil, quant à lui, évoque
l’émerveillement vécu au quotidien par
Sandra et Laura, qui ont osé regarder audelà des incapacités afin d’y découvrir
ensemble un monde de possibilités.

L’approche Lémerveil©
L’approche Lémerveil se veut une philosophie qui prône l’humanitude,
l’accomplissement et l’émerveillement. Elle est l’assise des valeurs, de
la vision, de la gouvernance, du savoir-être et du savoir-faire, déployés
par chaque membre de l’équipe. Son idéologie influence les pratiques
et les environnements des cinq points de services de Laura Lémerveil
dans lesquels l’équipe œuvre.

Nos valeurs

Notre vision

Cinq valeurs représentent nos racines profondes
et guident nos actions : la bienveillance, la
créativité, l’engagement, l’ouverture et le
plaisir. Sensibiliser et mobiliser les acteurs
de la communauté pour créer un écosystème
collaboratif flexible, inclusif et novateur.
Permettre le développement de nouvelles
solutions en réponse aux réalités et aux
besoins de notre clientèle. Inspirer la société
à croire qu’il est possible pour chaque jeune
de s’accomplir pleinement, comme tout être
humain, malgré sa situation de polyhandicap.

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
normalisant de services de proximité répond
à leurs besoins particuliers et à leurs réalités
particulières, 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 la famille et
leur enfant 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 normalisant de services de
proximité axés sur l’accomplissement, l’autodétermination et la contribution sociale du
jeune vivant en situation de polyhandicap.

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
communauté́.
Tout en soutenant les familles, 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 de ces jeunes vivant
en situation de polyhandicap.
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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,
à la découverte, à l’apprentissage et à l’accomplissement de soi selon les étapes de
la vie. Malgré la lourdeur du handicap, iI est
essentiel pour Laura Lémerveil que chaque
jeune des jeunes touche de près à la normalité et qu’il s’intègre dans sa famille, dans son
milieu de vie, avec ses amis et même dans sa
communauté.

Je me présente :
«Je suis un enfant, un adolescent ou un adulte vivant
en 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.»
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Ainsi, l’organisme communautaire Laura
Lémerveil joue un rôle prépondérant auprès
des parents et de la fratrie, et ce, 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 mission tout en participant activement
au développement d’une société inclusive
et plus équitable. 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 déplace seul, avec une
marchette, en fauteuil roulant,
au sol, 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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Des chiffres qui parlent
2 341 152$ en ressources financières
7822 présences totales de jeunes
Présences

Heures

Valeur monétaire*

-

250

6750$

Bénévolat individuel et corporatif

594

2847

76 869$

Bénévolat académique (stagiaires)

185

1256

33 912$

Total

779

4353

117 531$

Bénévolat offert par les employés

* Selon Le Conference Board du Canada (2008), la valeur du bénévolat au Canada est estimée à 27$ l’heure.

Alex Harvey, notre porte-parole
Depuis 2015, nous avons le privilège de compter sur Alex Harvey à titre de porte-parole à
Laura Lémerveil. Ses réalisations sportives tout autant que personnelles sont la démonstration
que la rigueur et la persévérance sont des qualités qui permettent d’accomplir de grandes choses.
Alex et les jeunes avec qui nous partageons notre quotidien sont tous des champions! Dotés d’une volonté
hors du commun,leur motivation n’a d’égale que leur
détermination à se dépasser!
C’est une joie immense de savoir qu’Alex, bientôt
avocat, est aux côtés de l’équipe de Laura Lémerveil
pour accompagner les jeunes, leur famille et nos
collaborateurs à qui nous accordons sans réserve la
médaille d’or du bonheur!
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Notre équipe
Les membres de l’équipe de Laura Lémerveil
constituent une des plus grandes richesses
de l’organisme. Chaque membre de l’équipe,
apportant sa propre couleur et son expertise
et animé par les mêmes valeurs, permet à
Laura Lémerveil de grandir et de se développer en harmonie. Chacun choisit de
croire en l’enfant vivant en situation de
handicaps multiples et sévères, d’embrasser
l’approche Lémerveil et sa pédagogie différenciée, de faire vivre concrètement les valeurs de l’organisme et de soutenir les familles
vers un chemin normalisant. Nous sommes
fiers du développement de notre culture
organisationnelle caractérisant aujourd’hui
l’essence même de Laura Lémerveil. Merci
à toute l’équipe pour son professionnalisme,
son engagement et son dévouement !

« Travailler à Laura Lémerveil,
c’est se laisser surprendre par
l’émerveillement, les surprises et le
bonheur à l’état pur ! Les jeunes m’en
apprennent autant, sinon plus que
ce que je leur enseigne. Bref,
travailler à Laura Lémerveil, c’est se
laisser toucher droit au cœur. »
Audrey Rioux, enseignante,
Classe La Marguerite

« Depuis que je travaille à Laura Lémerveil, j’aime dire que je crois
aux miracles puisqu’il n’y a pas un jour qui passe sans qu’un moment
inattendu d’émerveillement survienne ! »
Marie-Pier Desmeules,
Coordonnatrice des
ressources humaines
et du bénévolat

« Je suis choyée
d’avoir un travail
qui donne autant
de sens à ma vie. »
Kathleen Baker,
Directrice des
ressources humaines
et des opérations,
Maison Lémerveil
Suzanne Vachon
Rapport annuel 2019-2020
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Au coeur de notre mission,
les familles proches aidantes
Les familles et leur enfant sont notre
raison d’être et le cœur de notre mission !
Laura Lémerveil concrétise sa mission en
répondant aux besoins exprimés par les
familles, proches aidantes de leur enfant.
Faisant preuve d’écoute, de bienveillance,
de respect et de soutien, nous avons à coeur
que chaque enfant bénéficie d’un parcours
teinté de normalité et d’accomplissement,
et ce, dans un souci constant d’adaptation
selon l’émergence de ses besoins selon les
différentes étapes de sa vie.

Nous souhaitons ainsi appuyer les familles
dans leur conciliation travail-famille-vie
personnelle par différents moyens :
Une première rencontre au domicile
du jeune est priorisée afin de développer
un lien de confiance dès l’accueil d’une
nouvelle famille dans nos services
Notre bottin de gardiens et gardiennes
pour du répit ou du soutien à la maison
Notre continuum de services déployés
dans cinq points de services s’adaptent
à leur réalité respective
Une entente avec le Nordique Spa
Stoneham leur permettant de bénéficier
de moments de détente pendant que leur
jeune s’amuse avec ses amis, prenant congé
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
En situation de pandémie, les services
spécialisés sont adaptés en continu selon
leurs besoins (Référence aux pages 27 et 28)

13
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Ressourcement
pour les parents
et les employés
Grâce à notre précieux
partenaire Le Nordique Spa
Stoneham, nos familles et
nos employés ont pu vivre
de précieux moments de
ressourcement sur leur site
enchanteur en bordure de
la rivière Jacques-Cartier
entouré de montagnes.
Merci à Monsieur Hugues
Lavoie, pour sa générosité
de cœur ainsi qu’à toute son
équipe pour leur accueil des
plus chaleureux.
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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 font toute la différence 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 nécessaires qui
leur permettent de s’intégrer à̀ l’équipe dans
le plaisir et l’émerveillement. À nouveau cette
année, nous avons eu le privilège d’accueillir
des bénévoles et des stagiaires au cœur de
notre organisation. Cet indisp ensable et combien nécessaire engagement de leur part fait
toute la différence pour notre organisme.
Merci à vous tous!

15
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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 orgaisme tel que le nôtre.

Bénévolat corporatif
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à considérer qu’au-delà de leurs
activités économiques, elles portent une
responsabilité́ sociale. Leur engagement
revêt plusieurs formes dont la présence de
groupes d’employés d’une même entreprise
qui se joignent à l’équipe de Laura Lémerveil.
Un engagement tellement apprécié́ puisqu’il
apporte une contribution importante! Nos
cinq points de services nous permettent
d’offrir des activités collectives stimulantes
et adaptées selon les 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.
L’organisme 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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L’approche Lémerveil©
Oser, croire, créer, découvrir, surprendre,
innover, communiquer, apprendre, célébrer !
L’approche Lémerveil se veut une philosophie
qui prône l’humanitude, l’accomplissement et
l’émerveillement. Elle est l’assise des valeurs,
de la vision, de la gouvernance, du savoir-être
et du savoir-faire, déployés par chaque membre
de l’équipe. Son idéologie influence les pratiques
et les environnements des cinq points de services
de Laura Lémerveil dans lesquels l’équipe œuvre.
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.
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La structure de notre approche repose
sur certains grands principes et s’inspire
quotidiennement de personnes ou
d’autres écoles de pensée : Doman,
Le Petit Prince, Snozelen, Patch Adams,
Vison 360 degrés, PNL, Yves GinesteRosette 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.

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 au
handicap, en voulant donner du sens à
la vie, dans un climat de bienveillance,
d’ouverture et de plaisir. Elle permet
alors au jeune de vivre des réussites
et des expériences gratifiantes, de
mettre en lumière ce qui est possible,
tout en prônant la dignité́ et 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.

« L’approche Lémerveil
c’est l’amour et le respect
inconditionnel que porte
l’équipe envers les enfants,
c’est l’absence de barrière
sur ce qui peut être fait ou
essayé, c’est de sentir que les
jeunes polyhandicapés ont
eux aussi droit au bonheur
et à l’épanouissement. »
Éric Bégin, père des jumelles
Léa et Rose et membre
du conseil d’administration

L’approche Lémerveil se concrétise grâce
à plusieurs clés d’intervention et se vit à
travers cinq grands thèmes : Lémerveil
en communication, Lémerveil en arts,
Lémerveil en action, Lémerveil et
ses mille et un soins, et Lémerveil en
ouverture sur le monde.
L’approche Lémerveil repose également
sur cinq grands principes fondamentaux qui
guident toutes nos actions et nos pratiques :

1. L’accomplissement
C’est le sommet de la fameuse pyramide de
Maslow. Bien plus qu’un objectif à atteindre,
il s’agit d’un processus par lequel on vise à
répondre à tous les besoins de la personne.

Cette année, Sandrine a pu toucher
à l’accomplissement en parcourant
les derniers mètres du marathon SSQ
accompagnée de ses parents.

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 offertes et dans
les sphères de l’animation, de la coordination,
de la gestion, de la gouvernance et de la
promotion de Laura Lémerveil. Bref, on peut
la respirer dans les murs des cinq points de
services de l’organisme.
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Les verbes utilisés au quotidien : OSER, CRÉER,
DÉCOUVRIR, SURPRENDRE, CROIRE, INNOVER,
APPRENDRE, CÉLÉBRER.

2. Les verbes utilisés au quotidien
Cette année, notre équipe a osé et innové en introduisant le programme
Lémerveil d’éducation à la vie affective et sexuelle. Ce programme d’ateliers,
basé sur la littérature scientifique, a été construit spécifiquement pour notre
clientèle vivant avec une situation de handicaps multiples et sévères par une
étudiante à la maîtrise en psychoéducation.

3. Être au cœur de son cheminement
L’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte vivant en situation de handicaps est
encouragé à prendre des initiatives, à
s’autodéterminer et à s’exprimer. Son
opinion est importante, c’est pourquoi
il est consulté pour tout ce qui le concerne.
Afin que les jeunes puissent s’approprier et comprendre les changements
reliés à la pandémie de la COVID-19,
l’équipe de la Maison Lémerveil Suzanne
Vachon a mis sur pied le programme
BULLE. Ce programme comprend
des activités ludiques en lien avec les
nouvelles mesures d’hygiène telles que
le lavage des mains et le port du masque.
Avec le programme BULLE, les jeunes
sont donc au cœur de ce qui les concerne
directement.

4. La combinaison du savoirêtre et du savoir-faire.
Respect, humanitude, écoute et ouverture
à l’autre. L’équipe de Laura Lémerveil
fait preuve d’un savoir-être indéniable
dans ses relations avec la clientèle
qu’elle accompagne, envers les familles,
entre collègues et envers nos multiples
bénévoles, stagiaires et partenaires.
19
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Nous nous assurons que notre
équipe reçoive des formations
spécialisées et des formations
en continu.
Sur la photo, on y voit des
jeunes de la région de
Portneuf, bénéficiant d’un
service de répit lors duquel
ils ont participé à une histoire
sensorielle sur la vie de Laura.

5. L’effet Osmose
À Laura Lémerveil, l’effet Osmose décrit les échanges entre les
membres de Laura Lémerveil et la
communauté permettant ainsi l’enrichissement de chacun et le partage
de connaissances.
L’effet Osmose représente également le partage et les échanges
entre les jeunes et la communauté.
Par exemple, lors d’une activité de
distribution de biscuits à la soupe
populaire de la Maison Mère-Mallet,
Xavier et son accompagnatrice ont
fait de belles rencontres.
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Le 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 normalisant qui a pour objectif
d’accompagner l’enfant tout au long de son
parcours de vie. Par ailleurs, pour faciliter la
conciliation travail-famille-vie personnelle,
certains services sont complémentaires
aux écoles spécialisées et aux centres de
jour. Ces activités permettent aux jeunes de
s’émerveiller lors des congés scolaires. Ces
services de répit permettent de soutenir
les parents parfois essoufflés et isolés,
en quête de fierté́ et de normalité.

Novateurs, nos services pour les jeunes âgés de
21 ans et plus permettent aux jeunes adultes de
poursuivre leurs apprentissages scolaires tout en
prenant une place active et en contribuant à leur
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 de services se veut en harmonie
avec la mission, la vision et les valeurs de Laura
Lémerveil, transversalement, peu importe son
point de service, préservant ainsi un esprit de
famille. Chacun des services propose un parcours
de réussites s’appuyant sur l’approche Lémerveil.

Historique du nombre de présences de jeunes par année
et par point de services
Services
de Québec

Ateliers
socioprofessionnels
Services
Classe la
de Portneuf Marguerite Les Artisans Québec
et Portneuf

Maison
Lémerveil
Suzanne
Vachon

Services
COVID-19

TOTAL

2013
2014

2519

649

1208

-

-

-

4376

2014
2015

2791

630

1661

-

-

-

5082

2015
2016

2638

606

1771

1002

-

-

6017

2016
2017

2502

683

1872

1520

-

-

6577

2017
2018

2498

606

1746

1686

-

-

6536

2018
2019

2630

537

1565

1780

1430

-

7942

2019
2020*

1970

576

914

1932

1987

443

7822

7920

3417

443

44 352

TOTAL
22
21

17 548 4287 10 737

* Une année différente au niveau du nombre de présences vu la situation de la COVID-19 à partir du mois de mars

Les services de Québec
École Madeleine-Bergeron

Deux services sont offerts à Québec :
Répit et gardiennage : ces services sont offerts
la fin de semaine, lors des journées pédagogiques,
de la semaine de relâche et des autres congés.
Camp d’été spécialisé : ce service est offert
pour une période de sept semaines lors de la
saison estivale.
Le camp d’été spécialisé et les répits sont
caractérisés par une multitude de moments
de plaisir, de partages, d’émerveillement et
d’accomplissements pour notre clientèle âgée
de 3 à 30 ans. Une programmation spéciale est
préparée en lien avec une thématique choisie par
l’équipe de responsables et des coordonnateurs.
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 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, permettent aux jeunes de laisser place
à l’expression de leur personnalité et créativité.

Lors de la période estivale, les jeunes ont
également l’occasion de vivre des moments
marquants notamment lors des périodes de
zoothérapie. Durant l’année scolaire, les jeunes
ont aussi le privilège d’accueillir des invités ou
de faire des sorties adaptées, telles que le ski
alpin.

Répit

Présences totales des jeunes

654

Camp d’été
spécialisé

Total

1316 1970

Nombre de jeunes par jour

22

38

-

Nombre total de familles desservies

80

72

-

Nombre de bénévoles et stagiaires

130

12

142

* Les statistiques des nouveaux services mis en place lors de la première vague de la COVID-19
sont présentées dans la section COVID-19.
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Les services de Portneuf
CIUSSS-CN de Donnacona
Les locaux de Portneuf sont envahis
par une énergie unique et une équipe
passionnée et fébrile d’accueillir chacun
des enfants. 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.
Afin de répondre aux besoins des
familles habitant le vaste territoire de
Portneuf, plusieurs services ont été
offerts à notre clientèle de la région
en cette année exceptionnelle :
Répit et gardiennage lors des journées
pédagogiques, de la
semaine de relâche et des autres
congés au calendrier

Ce nouveau projet, que sont les ateliers socioprofessionnels Les Artisans de Portneuf, a
débuté par l’animation d’activités pédagogiques
réalisées par les éducateurs de Laura Lémerveil
qui sont allés à la rencontre des participants et
des intervenants dans des centres de jour de la
région. Le deuxième volet du projet consiste à
offrir une journée de services par semaine dans
les locaux de Laura Lémerveil à la clientèle âgée
de 21 ans et plus, ce qui permet de compléter
l’offre de services aux familles.
Impliqué et aujourd’hui reconnu par la
communauté, Laura Lémerveil offre une
programmation qui inclut plusieurs invités
spéciaux et des activités réalisées dans la grande
région de Portneuf, grâce à l’accueil et à la
générosité de plusieurs partenaires.

Répit avec hébergement les
fins de semaine
Répit à domicile, en période
de pandémie
Camp d’été spécialisé d’une durée de
dix semaines durant la saison estivale
Ateliers socioprofessionnels les
Artisans de Portneuf (Référence
en page 25)

Répit

Camp d’été
spécialisé

Total

113

463

576

6

8

-

Nombre total de familles desservies

15

13

-

Nombre de bénévoles et stagiaires

25

2

27

Présences totales des jeunes
Nombre de jeunes par jour

* Les statistiques des nouveaux services mis en place lors de la première vague de la COVID-19
sont présentées dans la section COVID-19.
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La classe La Marguerite
Le centre Le Phénix
La classe La Marguerite est aujourd’hui
un service novateur bien ancré dans sa
communauté. Les élèves âgés de 21 à
24 ans, vivant en situation de handicaps
multiples et sévères, s’épanouissent
à travers leurs divers apprentissages
comme jeunes adultes, grâce au
«Programme d’intégration sociale de
l’élève (PISE)» adapté selon l’approche
Lémerveil. 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
psychomotricité et les habiletés sociales,
pour ne citer que quelques exemples.

La programmation de la classe La Marguerite
se vit à travers un parcours de trois à quatre
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 des besoins de chaque
élève et permet le développement de
différentes compétences : la communication,
l’autonomie, la psychomotricité́ et les habiletés
sociales en sont quelques exemples. Le
programme se veut progressif vers le bal des
finissants et préparatoire en vue de la suite
du continuum de services proposé par
Laura Lémerveil.
La classe La Marguerite s’illustre en créant
une multilude 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 dans
laquelle tous les élèves s’impliquent. En raison
de ces apprentissages ciblés, la préparation à la
vie active s’effectue tout au long du parcours à
La Marguerite.

Prévisions initiales
(avant COVID-19)

Données réelles
(COVID-19)

1520

914

Nombre de jours de classe

156

98

Nombre d’élèves par jour

10

10

Nombre total de familles desservies

14

14

Nombre de bénévoles et stagiaires

60

56

Présences totales des jeunes
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Les ateliers socioprofessionnels

Les Artisans

Maison Mère-Mallet & CIUSSS-CN de Donnacona
À Laura Lémerveil, le parcours de vie de nos jeunes
adultes se poursuit au-delà de leur scolarisation
grâce aux ateliers socioprofessionnels Les
Artisans. Il s’agit non seulement d’un mllieu 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 de prendre part à leur communauté. 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 société 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 le jardinage, etc.).

QUÉBEC
Données
Prévisions
réelles
initiales
(pré COVID-19) (COVID-19)

Les ateliers socioprofessionnels Les Artisans
permettent à chacun de vivre pleinement
différentes réussites, et ce, de multiples
façons. Les adaptations que nous leur
proposons viennent contourner la situation
du polyhandicap. Grâce à l’approche unique
à Laura Lémerveil dans le cadre de nos
ateliers socioprofessionnels, nous avons
vu progresser ces jeunes adultes de façon
exponentielle.

PORTNEUF

TOTAL

Prévisions
Données
initiales
réelles
(pré COVID-19) (COVID-19)

Prévisions
Données
initiales
réelles
(pré COVID-19) (COVID-19)

Présences
(jrs x adultes
totales)

2480

1635

451

297

2931

1932

Nombre
de jours
de services

200

130

41

23

241

153

Nombre
de jeunes
par jour

12

12

3

3

15

15

Nombre
total de
familles
desservies

24

24

3

3

27

27

Nombre de
bénévoles
et stagiaires

44

44

-

-

44

44
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* En raison de la COVID-19, les Ateliers socioprofessionnels les Artisans 2019-2020 se sont terminés le 12 mars 2020.
Les subventions non utilisées de l’année 2019-2020 ont été reportées à l’année 2020-2021 qui a débuté le 31 août 2020.

La Maison Lémerveil
Suzanne Vachon
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon (MLSV),
en respect de sa vision et de son concept
unique, offre un ensemble de services qui
répond aux particularités et aux besoins des
enfants grâce à une équipe interdisciplinaire
qui partage la même approche globale,
réunissant le volet des répits et des soins
palliatifs pédiatriques. Cet organisme a but
non lucratif offre aux jeunes vivant situation de
handicaps multiples 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, combinée à
l’humanisation des soins palliatifs pédiatriques
du CMES du CHU de Québec - Université Laval
et à l’approche communautaire en soins de
proximité́ du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

La Maison Lémerveil Suzanne Vachon
est la propriété́ de la Fondation Famille
Jules- Dallaire, dirigée par madame Sylvie
Dallaire. La Maison est opérée par l’organisme
communautaire Laura Lémerveil, dirigé par
madame Sandra Lambert.

La MLSV en quelques chiffres (2019):
1326 présences pour les enfants suivis en
soins palliatifs pédiatriques dont 100 jours
d’accompagnement des familles jusqu’au
bout de la vie de leur enfant
661 présences pour les jeunes vivant en
situation de handicaps multiples et sévères
752 heures de bénévolat individuel
545 heures de bénévolat corporatif
1285 heures de présence des stagiaires
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Nos services adaptés en
période de COVID-19
La pandémie de la COVID-19 a eu un impact
important sur nos services, et ce dès la mi-mars
2020. Devant l’obligation de fermer temporairement nos points de services physiques, mais
soucieux de répondre aux besoins essentiels
exprimés par nos familles, nous avons mis en
place de nombreux services adaptés permettant de pénétrer au cœur de leur milieu
de vie. Ces services novateurs ont représenté
un filet social qui a contribué à maintenir
un certain équilibre pour plusieurs parents,
également en télétravail. Voici un bref résumé de l’offre de services adaptée
en cette période de pandémie:
Centre d’appels Lémerveil 24/7 destiné
aux familles
Groupe privé Facebook pour les
familles de Laura Lémerveil et de la
Maison Lémerveil Suzanne Vachon

« Merci beaucoup, vous êtes formidables
de nous partager des petits plaisirs tous
les jours. »
-Olivia Thibodeau

Diffusion de capsules pédagogiques
et d’activités diverses aux couleurs de
l’approche Lémerveil

Services en ligne

Rendez-vous Lémerveil en direct
(cuisine, stimulation, bricolage, yoga,
lecture de contes)

Notre groupe Facebook dédié aux familles a
été fort populaire.
Voici a titre indicatif quelques statistiques
entre le 20 mars et le 26 juin.

Rendez-vous tête à tête en ligne
entre un jeune et un éducateur ou
entre plusieurs jeunes

Les 190 membres ont apprécié plus de
160 publications, dont :

Service-conseil psychoéducatif
Lémerveil sur rendez-vous

21 rendez-vous en direct

« De beaux moments de bonheur
pour Maxime en ce temps de

51 capsules vidéo
Qui ont généré :

confinement ! »
-Nathalie Dupéré

« Merci Gabrielle, tu as mis
un super sourire dans le visage de
Mickael… ça faisait longtemps! »
-Zed Vézina
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50 rendez-vous en tête-à-tête

9950 vues
4873 réactions
2024 commentaires
Et beaucoup d’émerveillement !

Répits à domicile en
situation d’urgence
Dès le mois de mai, nous avons également
démarré un service de répit à domicile en
situation d’urgence, avec la collaboration
du CIUSSS-CN et dans le respect des
orientations du MSSS. Il était en effet
essentiel de répondre aux besoins
urgents des proches aidants que sont les
parents des jeunes vivant en situation
de polyhandicap, comme le démontre
l’engouement qu’a suscité ce service. Du
6 mai au 30 juin, nous avons offert près
de 1200 heures de services auprès des
familles, ce qui correspond à environ 300
présences.

Répits hors domicile
Ce nouveau service a été instauré afin de
nous permettre l’implantation, à petite
échelle, des mesures sanitaires exigées par
la santé publique pour notre camp d’été
spécialisé. Il a été réalisé dans l’un de nos
points de services, spécialement aménagé
à cet effet, au grand bonheur des jeunes
vivant en situation de polyhandicap. Il a bien
sûr permis aux familles, proches aidantes, un
temps de détente afin de diminuer le stress
et la fatigue accumulée, générés par les
besoins particuliers de leur enfant. Ce service
a desservi 15 familles pour un total de 273
heures, correspondant à 39 présences.

Camp d’été spécialisé à
domicile
Quelques familles ont aussi décidé de vivre
un camp d’été spécialisé à domicile, une
solution qui a permis à 8 familles de profiter
des services de Laura Lémerveil, malgré la
situation engendrée par la pandémie. Cela
représente 104 présences assurées par notre
équipe à domicile auprès de 11 familles, pour
un total d’un peu plus de 800 heures.

Les camps d’été spécialisés 2020
Un été pas comme les autres

Plusieurs adaptations ont été nécessaires pour nos camps d’été spécialisés. Premièrement, ils se sont tenus sur quatre sites différents, à l’école Madeleine-Bergeron,
au Centre Le Phénix, à l’École Sainte-Marie de Saint-Marc-des-Carrières et à la Maison
Lémerveil Suzanne Vachon, afin de respecter les règles de distanciation sociale. De plus,
certains jeunes dont la situation de santé était précaire ont pu également profiter du
service de camp d’été spécialisé à domicile.
Nous avons également procédé à l’embauche de personnel additionnel afin d’offrir un
ratio 1 pour 1 en tout temps ainsi que pour la désinfection. Tous les employés ont été
rigoureusement formés et ont suivirigoureusement les recommandations sanitaires de la
Santé publique.
Bien que les sorties et plusieurs activités spéciales ont dû être annulées, notre équipe
s’est dépassée afin d’offrir aux jeunes des activités stimulantes et diversifiées qui leur
ont permis de vivre un été plein le cœur, plein les sens.
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Trajectoire des services
pour la clientèle adulte
Les enjeux liés à la pérennité de nos services destinés à la clientèle adulte ont tenu notre
équipe fort occupée cette année. Depuis l’ouverture de la classe La Marguerite en 2013
et des ateliers socioprofessionnels Les Artisans en 2015, nos services font face à un financement précaire et insuffisant, et ce, malgré les besoins criants des familles et de leurs
jeunes adultes vivant en situation de polyhandicap.
En effet, Laura Lémerveil pallie à un vide de services dans notre société pour les adultes
polyhandicapés. Plus de 50 jeunes adultes sont accueillis actuellement et les prévisions
d’ici 2029 démontrent une croissance annuelle importante, ce qui représente un enjeu
de taille. Nous sommes fiers de nos services guidés par une approche et une idéologie
novatrices qui prônent l’autodétermination et l’inclusion sociale tout en offrant à ces jeunes
un parcours normalisant, comme tout adulte. Nous croyons sincèrement que dans notre
société, cette clientèle vulnérable mérite toute notre attention et notre solidarité.
La sensibilisation à cet enjeu sociétal a donné lieu à de nombreuses communications et
échanges auprès des représentants du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN) et du Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) ainsi que des partenaires de la communauté. Un avis de pertinence a également été déposé au Ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) afin de faire reconnaître le statut du polyhandicap et d’établir un
cadre de référence afin d’assurer la pérennité de la trajectoire des services pour les jeunes
âgés de 21 ans et plus. N’ayant pas eu les réponses souhaitées, Laura Lémerveil s’est vu
dans l’obligation de faire part publiquement de cette situation par respect pour les familles
et par conviction de la mission qu’il porte à titre d’organisme communautaire. Une
conférence de presse a donc eu lieu le 22 juin dernier.
Lors de cet événement et dans les jours qui ont suivi, nous avons été témoins avec beaucoup d’émotion d’une mobilisation extraordinaire des familles qui ont exprimé haut et fort
leurs besoins et leurs réalités. Nous les remercions pour cet élan de solidarité.
Les efforts déployés et la démonstration de la pertinence de la trajectoire actuelle des services destinés à la clientèle adulte vivant en situation de polyhandicap auprès des
instances gouvernementales n’ont pas permis l’atteinte de l’objectif financier ciblé. Dans
les circonstances, Laura Lémerveil se voit dans l’obligation de poursuivre son travail de
concertation avec les acteurs concernés et de réviser le modèle les ateliers socioprofessionnels les Artisans.
Enfin, cet enjeu de société se doit d’être mis à l’avant plan, c’est pourquoi Laura Lémerveil
a pris la décision de mettre en place une table de concertation provinciale composée notamment d’organismes œuvrant auprès des jeunes vivant en situation de polyhandicap.
Il est impératif que ces jeunes adultes puissent vivre un passage harmonieux et équitable
vers l’âge adulte. Ils doivent pouvoir bénéficier d’une offre de services leur permettant de
poursuivre leur apprentissage et d’ainsi contribuer à la société comme tout autre adulte.
09
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Le rayonnement
de Laura Lémerveil
Dès sa création, Laura Lémerveil s’est
définit comme un organisme
communautaire autonome qui se mobilise
pour soutenir et aider les familles dont
l’enfant vit en situation de polyhandicap,
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
leur enfant.
Cette année, Laura Lémerveil a eu la
chance de profiter d’une belle couverture
médiatique, tant à la radio, à la télévision
que dans les journaux, qui lui a permis de
faire connaître les enjeux auxquels font
face sa clientèle tout en démystifiant le
polyhandicap. Laura Lémerveil a aussi
étendu son rayonnement à travers les
réseaux sociaux, tels que Facebook,
Instagram et LinkedIn, ainsi que sur son
site Web.
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D’autre part, 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 et les entreprises qui choisissent
de se mobiliser pour les jeunes et leur famille
chaque année. Laura Lémerveil demeure
à l’affût de toutes les opportunités de
partenariats qui se présentent lui permettant
de gagner en notoriété.
C’est ainsi que naissent de nombreux
partenariats avec des individus, des
entreprises et d’autres organismes. Ces
initiatives sont toutes répertoriées dans nos
outils de communication tels notre site Web
et notre page Facebook.
Depuis ses débuts, Laura Lémerveil cultive
cette vision. Celle où chacun d’eux, jeunes,
parents, familles, employés, bénévoles et
membres de la communauté, contribue,
s’enrichit et embellit l’organisme en y
tricotant sa maille et en y ajoutant sa propre
couleur. C’est ainsi que grandit année après
année le grand tricot qu’est Laura Lémerveil.
C’est ce que nous appelons aussi l’effet
Osmose philanthropique !

Le rayonnement
de l’approche Lémerveil©
L’année a commencé en force pour l’équipe
de l’approche Lémerveil avec pas moins de
30 événements sous la forme de présentations et de kiosques dans des milieux d’enseignement variés, allant de l’école primaire
des Mousaillons à Pintendre, au programme
universitaire en adaptation scolaire de l’Université du Québec à Rimouski (campus de
Lévis), en passant par les étudiants au programme d’éducation spécialisée du collège
Mérici et les élèves de l’école secondaire
de Donnacona, pour n’en nommer que
quelques-uns.

Avec l’arrivée de la pandémie à la mi-mars,
les présentations ont pris fin, mais l’approche
a continué de rayonner virtuellement par
l’entremise de plus de douze heures de
capsules et d’activités en direct qui ont été
produites sur des thématiques en lien avec
l’approche Lémerveil, son savoir-être et
son savoir-faire. En tout, 51 capsules ont été
produites par les membres de l’équipe et diffusées sur nos réseaux sociaux afin d’instruire, de divertir et de faire rayonner l’approche
Lémerveil auprès des jeunes, de leur famille
et de la communauté.

Ces présentations nous ont permis de sensibiliser plus de 1 300 élèves, membres de
la communauté et futurs intervenants à la
mission de Laura Lémerveil : croire qu’il est
possible de s’accomplir, malgré la sévérité
de la situation du polyhadicap.

De plus, des programmes de formation à
distance pour l’équipe ont vu le jour pour
répondre aux besoins de formation. Au total,
plus de 15 heures de contenu de formation
ont été enregistrées et visionnées par l’équipe de l’ensemble des points de services, en
fonction des besoins. Cela à contribuer à
uniformer nos pratiques et à l’efficience de la
gestion du temps, puisqu’une même formation peut être visionnée à plusieurs reprises
et dans plusieurs contextes.

Rapport annuel 2019-2020

32

Les faits saillants financiers
Provenance des ressources financières

2 341 152$
336 918$

137 861$

14% communauté

6% contributions
des familles

Activités de financement
Initiatives personnelles du milieu
Activités de sensibilisation

Apports des familles
pour les services offerts

Adhésion des membres

776 398$
33% dons
Appuis d’entreprises,
d’organisations, de fondations
et de particuliers
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1 089 975$$
47% subventions
Fédérales 15%
Provinciales 73%
Municipales 12%

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.
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.
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.
L’utilisation des ressources en témoigne
puisque les frais d’administration sont
minimes et stables alors que l’on observe une
progression des ressources financières de 20
%. 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
confiance pour les familles, les partenaires et
les donateurs.

Gestion des ressources financières

2 318 402$
1 854 180$
80% services directs

354 185$

Gratuité des points de services:
Centre Le Phénix
CIUSSS-CN, Donnacona
École Madeleine-Bergeron
Maison Mère-Mallet
Maison Lémerveil Suzanne Vachon

15% sensibilisation

110 037$
5% frais
d’administration

Gratuité des ressources humaines:
Stagiaires en psychoéducation,
en éducation spécialisée,
autres domaines connexes
et bénévoles
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Des projets porteurs d’avenir
Un milieu de vie pour nos jeunes adultes

Déploiement de l’approche Lémerveil©

En partenariat avec la Famille Leclerc par le
biais de la Fondation Suzanne et Jean-Robert
Leclerc, un nouveau milieu de vie spécialisé
transitoire pour les jeunes adultes vivant en
situation de polyhandicap, verra le jour.

Le rayonnement de Laura Lémerveil et
de l’approche Lémerveil font en sorte
que l’organisme reçoit de plus en plus
de demandes de l’externe de tous types,
provenant de personnes désirant s’impliquer auprès de l’organisme ou profiter
de ses expertises. Grâce au travail de
recension de l’équipe de recherche
de M. Martin Caouette de la Chaire
autodétermination et handicap, nous avons
mis sur pied une structure qui répond aux
besoins de différents profils et motifs de
consultations.

Ce projet durable a pour objectifs d’accroître
l’autodétermination et la contribution sociale
des jeunes adultes polyhandicapés. Entourés
d’une équipe multidisciplinaire 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, les jeunes adultes vivront
des expériences d’autonomie allant de quelques jours à quelques semaines, dans une
chaleureuse maison entièrement adaptée. Ce
nouvel environnement, empreint d’humanité,
permettra aux jeunes adultes de vivre un
apprentissage de la vie quotidienne hors de la
résidence de leurs parents ainsi que des ateliers
de jour.
Ce milieu de vie innovant et hors du commun,
donnera un sens à leur vie d’adulte et du même
coup, répondra aux attentes et aux besoins
de leurs parents, proches aidants. Ces jeunes
pourront comme toute autre adulte, toucher de
près à la normalité en prenant doucement leur
envol en toute quiétude.
Chaque partenaire associé, partie prenante
de ce projet, démontrera par son implication,
son ouverture à la différence et sa croyance
en l’accomplissement de ces personnes à part
entière, malgré la sévérité de leur situation de
polyhandicap. Ce projet unique permettra une
réelle contribution sociale et un apprentissage
de la vie quotidienne d’une valeur inestimable
pour ces jeunes et leurs familles.
Nous sommes remplis de gratitude et
remercions chaleureusement la famille Leclerc
pour leur générosité, leur confiance et leur
engagement exceptionnel dans la mise en
œuvre de ce projet. C’est avec enthousiasme
que nous vous ferons part des détails et de
l’échéancier lorsque le tout sera connu.
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De plus, la croissance de l’organisme, liée
aux besoins des familles, amène de nouveaux besoins en termes de formation
de base et continue pour les employés,
bénévoles et stagiaires. Laura Lémerveil
souhaite accueillir ces demandes de façon
efficace et faire rayonner l’approche
Lémerveil autant à l’interne qu’à l’externe,
par le biais d’une plateforme Web accessible
et stimulante.
C’est pourquoi nous travaillons actuellement
à la mise en place d’une plateforme Web
complémentaire à notre site internet :
L’Univers Lémerveil. Cette plateforme
nous permettra de centraliser et de rendre
accessible les connaissances développées
par l’équipe de Laura Lémerveil au cours des
douze dernières années et d’ainsi, la faire
rayonner encore davantage!
Le fonds philanthropique Laura Lémerveil
Dans un souci de saine gouvernance et
pour s’assurer de la pérennité de Laura
Lémerveil, le conseil d’administration a mis
en place le fonds philanthropique Laura
Lémerveil en collaboration avec la Fondation
Québec philanthrope. Ce fonds permettra
la diversification des formes de dons dans le
respect de la volonté des donateurs.

Rapport annuel 2019-2020

36

Tableau des partenaires
En cette année inédite de pandémie, l’équipe de Laura Lémerveil est remplie de gratitude
envers tous les partenaires qui ont répondu à l’appel à la solidarité pour le plus grand bénéfice des familles et de leur enfant en situation de polyhandicap.

Partenaires étoile - Contribution en biens et services
Alcoa Aluminerie de Deschambault
Caisse Desjardins de Beauport
Camps Odyssée
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre d’affaires Charest
Centre multiethnique de Québec
Centre nature de Saint-Basile
Cercle des fermières de Donnacona
Château Laurier
Chevaliers de Colomb 10017 Nativité de Beauport
Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec
Creation for human
David’s Tea
Défi Évasion Québec
Défi Laser
Délire Escalade de Sainte-Foy
Dollarama
Excellence sportive Québec-Lévis
Festival d’été de Québec
Fondation des sports adaptés
Fondation pour l’enfance Starlight Canada
Fondation St-Hubert, Famille Martin
Formation prévention secours
Fromagerie Alexis de Portneuf
GSK
IGA Coop de Ste-Foy
IKEA
Impressions Luma inc.
iSaute Québec
Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent
La Sucrière
La Tomaterie
Laser Game Évolution
Le Capitole de Québec
Le Nordique Spa Stoneham
Les industries Rouillard inc.
Librairie Pantoute
Louis Garneau
Maison Orphée
Maintenance Victor Boudreault
Marché du Noël d’antan à Cap-Santé
Musée de la civilisation
Ninkasi St-Jean

Packsac
Pompiers St-Marc-des-Carrières
Port de Québec
Produits Handy
Salle Albert-Rousseau
Sérigraphie Concept
Service d’intervention Mélissa Robitaille
Sibéria Spa
Spa Infinima
SSQ Assurance
Sureté du Québec-Portneuf
Télé-Mag Québec
Telus
Théâtre Petit Champlain

Partenaires étoile engagés et solidaires
année après année depuis plus de 5 ans
Bénévoles d’Expertises
Bernier Beaudry, Avocats d’affaires
Biscuits Leclerc
Caisse Desjardins de Sainte-Foy
CÉGEP de Sainte-Foy – Programme éducation spécialisée
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
(CIUSSS-CN)
CHU de Québec
Collège Mérici – Programme d’éducation spécialisée
Commission scolaire de Portneuf - École secondaire Donnacona
Commission scolaire de Portneuf - École secondaire St-Marc-des-Carrières
Commission scolaire des Découvreurs - Centre Le Phénix
Commission scolaire des Découvreurs - École Madeleine-Bergeron
Commission scolaire des Découvreurs - École secondaire de Rochebelle
Fondation Famille Jules-Dallaire
Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
Groupe Dallaire
Les Systèmes Cisco Canada Cie
Massif du Sud
Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03)
Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03 (ROP 03)
Retraite Québec
Société de transport adapté de la Capitale
Société de transport de Lévis
Université du Québec à Trois-Rivières
Université Laval
Ville de Québec
Ainsi que tous les employés et les bénévoles de Laura Lémerveil
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Partenaires platine - 10 000$ et plus

Partenaires or - 5000$ à 10 000$

Association régionale de loisir pour les personnes
handicapées-Chaudière-Appalaches (ARLPH-CA)
Association régionale de loisir pour les personnes
handicapées de la Capitale-Nationale (ARLPH-CN)
Caisse Desjardins de Sainte-Foy
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)
Club Lions Sillery Sainte-Foy Québec
Commission scolaire des Découvreurs
Desjardins
Emplois d’été Canada
Fondation Alcoa
Fondation de la Fédération des médecins spécialistes
du Québec
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation François Bourgeois
Fondation Martin-Matte
Fondation Québec Philanthrope
Fondation Saison Nouvelle
iA Groupe financier
Ministère de la Famille
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Sœurs de la Charité de Québec
Sœurs de Saint-François-d ‘Assise
Réno-Dépôt Beauport
Telus
Université Laval - Fashion Show
Vice-première ministre Geneviève Guilbault
Ville de Québec

École d’Entrepreneurship de Beauce
Fondation Familles Gérard-Bouchard & Ass.
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier
Ville de Donnacona
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

Partenaires argent - 1000$ à 5000$
Algonquin Power & Utilities Corp.
Association québécoise pour le loisir des personnes
handicapées (AQLPH)
Biscuits Leclerc
Caisse Desjardins du Centre de Portneuf
Chevaliers de Colomb 10017 Nativité de Beauport
Club Rotary de Lévis
Députée Catherine Dorion
Députée Joëlle Boutin
Député Jonatan Julien
Député Vincent Caron
Fiducie Marjoso
Fondation Bon départ de Canadian Tire de Donnacona
Fondation Desjardins
Fondation PMT ROY
Fondation Ultramar

Fondation Victorin Germain
Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent
Les Compagnies Loblaw Limitée - Maxi Donnacona
Les Petites Franciscaines de Marie de Baie-Saint-Paul
Maintenance Victor Boudreault
Mallet SENCRL
Ministre Mathieu Lacombe
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier
Œuvre du Cardinal Gérald Cyprien Lacroix
Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ)
Ville de Cap-Santé
Ville de L’Ancienne-Lorette
Ville de Saint-Marc-des-Carrières
Ville de Saint-Raymond
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Partenaires bronze - 100$ à 1000$
Club Rotary de St-Nicolas-Chutes-de-la-Chaudière
Comité culturel et sportif de Saint-Malo
Costco Sainte-Foy
Députée Isabelle Lecours
Députée Marie-Hélène Gaudreau
Député Mario Asselin
Député Sol Zanetti
Député Sylvain Lévesque
Fédération des caisses Desjardins du Québec

Fondation Raymond James Canada
Groupe Dallaire
Ministre Marie-Ève Proulx
Municipalité de L’Ange-Gardien
OK Pneus Charest
Opération Enfant Soleil
Soeurs de la Charité de Saint-Louis
Société Saint-Vincent-De-Paul de Pont-Rouge
Ville de Pont-Rouge
Ville de Saint-Basile

Donateurs privés
Sincères remerciements à chacun d’entre vous généreux donateurs! Votre don a contribué à soutenir les familles
et leur enfant dans le contexte oppressant que crée la pandémie pour notre clientèle.

Partenaires engagés et solidaires
L’équipe de Laura Lémerveil est remplie de gratitude de pouvoir compter sur la fidélité des partenaires engagés
et solidaires année après année.
Partenaires depuis 10 ans et plus

Partenaires depuis 5 ans et plus

Caisse Desjardins de Sainte-Foy
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)
Club Kiwanis de Québec
Club Lions Sillery Sainte-Foy Québec
Emplois d’été Canada
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Martin-Matte
Ministère de la Famille
Ville de Québec

Algonquin Power & Utilities Corp.
Association régionale de loisir pour les personnes handicapées-Chaudière-Appalaches
(ARLPH-CA)
Association régionale de loisir pour les personnes handicapées de la Capitale-Nationale
(ARLPH-CN)
Club Rotary de Lévis
Costco Sainte-Foy
Fiducie Marjoso
Fondation Bon Départ de Canadian Tire – Donnacona
Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fondation Famille Jules-Dallaire
Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
Opération Enfant Soleil
Fondation PMT ROY
Ville de Cap-Santé
Ville de Donnacona
Ville de Pont-Rouge

La générosité a de nombreux visages. Cette
vaste mobilisation est l’expression de la bienveillance et de la solidarité qui vise le bien et le
bonheur d’autrui. Merci à chacun d’entre vous.
C’est ensemble que nous faisons 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 consulter notre
site web:
www.lauralemerveil.ca
Communiquez avec nous
Adresse
1173, boulervard Charest Ouest, bureau 102
Québec QC G1N 2C9
Téléphone
418 462-3325
Courriel
administration@lauralemerveil.ca

Soyons connectés!
www.facebook.com/
LauraLemerveil
www.linkedin.com/company/
lauralemerveil
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Laura Lémerveil est un organisme communautaire de
bienfaisance dûment enregistré portant le numéro
d’enregistrement provincial suivant: 1165123440

