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Mot de la présidente
du conseil d’administration
Une autre superbe année pour nos enfants et leurs familles grâce au soutien
de toute l’équipe merveilleuse qui les accompagne : la direction et l’équipe
d’éducatrices et éducateurs en or, le Conseil d’administration très efficace et
notre super équipe de bénévoles.
Nos campagnes de financement, gérées par notre merveilleuse équipe de
bénévoles ont permis la réalisation des activités suivantes : un encan silencieux
partagé avec l’équipe de Kiwanis, un second tournoi de golf, un premier cocktail
de réseautage des gens d’affaires, notre souper spaghetti annuel qui ont toutes
été un succès. La participation des parents des petites lucioles a été très
appréciée.
Nous avons aussi la chance d’avoir le soutien de fondations et de partenaires
dont certains ont augmenté leur support financier cette année : la fondation de la
Fédération des médecins spécialistes du Québec, la Fondation Maurice-Tanguay
et Opération Enfant Soleil ainsi que de nouveaux partenaires financiers ont
permis d’assurer une pérennité à notre maison.
Mais le plus important ce sont nos enfants qui ont bénéficié d’un amour
inconditionnel de notre merveilleux personnel et qui ont fait de belles activités
autant dans la maison (musicothérapie) que des visites à l’extérieur (piscine,
parcs, équitation, festival d’été, etc.)
Cette année, les membres du Comité Répit composé de trois membres du CA
ainsi qu’une des directrices ont continué de travailler sur un projet visant la
reconnaissance des services de répit comme services essentiels afin que le
financement public soit à la hauteur de la contribution des organismes comme La
Maison des Petites Lucioles.
C’est merveilleux de voir notre Maison des Petites Lucioles grandir en beauté
grâce à l’équipe formidable qui œuvrent auprès des enfants et aux bénévoles
fabuleux.

Lucie Bergeron
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Mot de la direction
L’année 2016-2017 aura été sous le signe des quatre valeurs qui se retrouvent
dans notre code d’éthique, valeurs incarnées par l’équipe et tous ceux et celles qui
gravitent autour de la Maison des Petites Lucioles : le dévouement, l’ouverture à
la différence, la solidarité et le respect.
Le dévouement et l’ouverture à la différence de l’équipe d’éducateurs et d’éducatrices
qui font des petits miracles chaque jour, la solidarité des nombreux bénévoles et
membres du conseil d’administration qui, trop souvent dans l’ombre, font que de
notre ressource acquière de plus en plus de notoriété et le grand respect que nous,
les directrices, avons envers les familles de nos lucioles, ces héros du quotidien…
quelle source de fierté!
Parmi nos moments forts de l’année : avoir convaincu des partenaires financiers
pour offrir de nombreuses sorties aux enfants, pour les ateliers de musicothérapie
et pour l’embellissement de la cour, le témoignage de Jérôme, papa de Joséphine
lors du Cocktail-réseautage des gens d’affaires, la participation record au 5e souperspaghetti, le souper de Noël de l’équipe…bref des émotions de toutes sortes!
Codiriger cet organisme qui nous tient tant à cœur est un privilège. Le faire en
pouvant s’appuyer l’une sur l’autre dans la lignée des quatre valeurs qui animent
notre organisme, voilà un beau cadeau, professionnellement et personnellement.
C’est donc avec détermination et enthousiasme que nous commençons cette
nouvelle année qui culminera en février 2018 avec les activités entourant le 10e
anniversaire de la Maison des Petites Lucioles.

Nicole Ouellet

Directrice, Ressources humaines
et Administration

Marie-Ève Morissette
Directrice, Services aux familles
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Description de l’organisme
Mission
La Maison des Petites Lucioles est un organisme à but non lucratif qui, motivé
par ses valeurs de dévouement et d’ouverture à la différence, offre aux enfants
polyhandicapés des services essentiels et d’hébergement dans un milieu
chaleureux, sécuritaire et stimulant, afin de préserver le bien-être de la famille et
favoriser le maintien des enfants dans leur milieu familial.
•

La clientèle comprend des enfants de 0 à 12 ans de la région de Québec qui
vivent avec une déficience physique, intellectuelle, un handicap multiple ou un
trouble du spectre de l'autisme, ainsi que leurs familles. Pour la tranche d’âge
des 0-5 ans, nous sommes LE SEUL service de la région en plus d'être LE
SEUL ouvert sur la base du 24/7.

•

Nous hébergeons également 5 enfants handicapés de communautés cries du
Nord du Québec pour leur permettre d'être scolarisés et de recevoir les soins
médicaux que nécessite leur condition.

Historique
La Maison des Petites Lucioles (MPL) est née de l’idée d’un projet pilote, soit
une maison de répit pour les jeunes enfants handicapés à Québec, pour ensuite
transférer l’expertise dans les communautés autochtones. Comme il n’y avait pas
de telles maisons de répit à Québec, un groupe de parents de Québec, ayant de
jeunes enfants avec des déficiences multiples, s’est joint au projet et la maison a
ouvert ses portes en 2008. Cette volonté des familles de se regrouper et d’apporter
des réponses aux besoins d’autres parents ayant les mêmes besoins fait preuve
de la capacité des parents de se mobiliser.
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Notre Clientèle
La MPL accueille les enfants de la région de Québec âgés de 0 à 12 ans vivant
avec des besoins particuliers. À ce jour, une soixantaine de petites lucioles sont
accueillies à tour de rôle à la MPL.

La provenance des enfants, au 31 mars 2017
•

La Cité-Limoilou: 8 (13 %)

•

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge: 5 (8 %)

•

Les Rivières : 10 (16 %)

•

Stoneham : 2 (3 %)

•

Charlesbourg : 11 (17 %)

•

Région de Portneuf : 1 (2 %)

•

Beauport : 2 (3 %)

•

Sainte-Brigitte-de-Laval : 2 (3 %)

•

Haute-Saint-Charles : 10 (16 %)

•

Chaudière-Appalaches : 8 (13 %)

La MPL est également le milieu de vie de quelques enfants issus de communautés
cries du Nord du Québec qui grâce à cet hébergement, peuvent fréquenter des
écoles adaptées et bénéficier de toutes les ressources médicales requises par leur
condition. En avril 2017, un 5e enfant se joindra aux résidents actuels.

La répartition des enfants par incapacités
•

Déficience intellectuelle (DI) : 13 enfants

•

Déficience physique (DP) : 2 enfants

•

Trouble du spectre autistique (TSA) : 15 enfants

•

Handicaps multiples (MULTI) : 38 enfants

19 %
3%

MULTI : 38 (56 %)
TSA : 15 (22 %)
DI : 13 (19 %)
DP : 2 (3 %)

56 %
22 %
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Les services offerts
Les répits
Nos répits et séjours de stimulation sont assurés dans un milieu chaleureux,
aimant, enrichissant et sécuritaire, adapté aux besoins particuliers des enfants.
Nous avons un ratio éducatrice/enfants moyen de 1 pour 2, mais le ratio peut être
de 1 pour 1 selon les besoins.
La durée des séjours des enfants varie en fonction des besoins des parents. Nous
pouvons accueillir les enfants sur une période de quelques heures à quelques
semaines. Nous permettons donc aux familles de reprendre des forces et se
ressourcer, pendant que leurs petits viennent s’amuser et apprendre chez nous.

Services
• Répit en semaine (avec ou sans dodo) ou
de répit de fin de semaine
•

Répit-dépannage d’urgence pour les
familles

•

Répit-vacances/dodo d’une à quelques
semaines

•

Gardiennage avant et après l’école

•

Gardiennage en semaine lors des journées
pédagogiques et Semaine de relâche

•

Camp estival adapté

9

Progression de l’offre de services
2009-2010 à 2014-2015 : 10 à 54 enfants (270 à 2500 jours de répit)
2015-2016 : 64 enfants avec 2 600 jours de répit
2016-2017 : 64 enfants avec 2 624 jours de répit

Progression de l'offre de service de 2009 à 2016
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

L’accueil et le soutien aux familles
L’accompagnement et le support est essentiel à l’intégration de l’enfant et au besoin
des familles d’être assistées? Le soutien apporté aux familles permet de prévenir
les placements à plus long terme ainsi que les séparations parentales. Les
parents qui nous contactent sont souvent à bout de souffle, désemparés par le
diagnostic récent et/ou ont une méconnaissance des services offerts.
Nous jouons donc un rôle de référence vers d'autres ressources susceptibles de
soutenir les parents :
•

Différents CLSC de la région 03;

•

IRDPQ;

•

Autisme Québec;

•

CRDI;

•

Laura Lémerveil;

•

•

AISQ;

Écoles primaires qui ont des classes
spécialisées;

•

Et plusieurs autres.

2016-2017
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À ce service de référence s’ajoute d’autres formes de soutien comme l’écoute
téléphonique et le service d’accompagnement lors de rendez-vous médicaux, lors
de l’établissement des plans d’intervention à l’école ou en situation de crise.
Des rencontres de formations et d’information sont aussi organisées selon les
besoins. Par exemple, à l’hiver 2017, trois ateliers animés par notre stagiaire
en sexologie, Catherine Demers, ont été des plus appréciés par les parents
participants. Ces rencontres ont permis aux parents de poser leurs questions et de
recevoir des conseils.

La sensibilisation à l'intégration sociale des enfants
handicapés
Favoriser l'intégration sociale des enfants handicapés dans la communauté motive
également nos actions et c’est pourquoi nous effectuons sur une base régulière
des sorties et des activités dans la communauté avec les enfants. Nous profitons
de toutes les tribunes pour faire connaître la cause des enfants handicapés par
toutes sortes d'actions et de présentations publiques.
Quelques-uns des activités et événements auxquels nous avons pris part en
2016-2017 :
•

Mai 2016 : Participation à la conférence de presse d’Opération Enfant Soleil
(100 participants).

•

Juin 2016 : Participation au Souper Homard du Club Kiwanis Québec
(300 participants).

•

Août 2016 : Participation au Souper bénéfice Les Grands Feux de la
Fondation santé et services sociaux de la Vieille-Capitale (500 personnes).

•

Septembre 2016 : Présentation lors de la 2e édition du Tournoi de golf au
profit de la Maison (89 participants).

•

Septembre 2016 : Présentation lors du premier Cocktail-réseautage destiné à
la communauté d’affaires (44 participants).

•

Octobre 2016 : Choix de notre ressource comme organisme supporté par la
duchesse de La Cité-Limoilou du Carnaval 2017, Steffy Theetge.

•

Novembre 2016 : Présentation à l’équipe des employés de Québec
International (15 participants).

•

Novembre 2016 : Présentation lors de la 5e édition du Souper-spaghetti
(200 participants).
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•

Janvier 2017 : Participation à la vente de la Bougie du Carnaval dans le
secteur de la MPL.

•

Février 2017 : Participation au Souper-spectacle Amour/Humour de la
Fondation santé et services sociaux de la Vieille-Capitale (1000 personnes).

La défense et à la promotion des droits des
personnes
La défense des droits des enfants et des familles est au cœur de nos
préoccupations. Nous sommes membres du Regroupement des organismes
de personnes handicapées de la région 03 (ROP-03), du Regroupement des
organismes communautaires Famille de la région de la Capitale-Nationale
(Regroupement OCF 03) et du Regroupement des organismes communautaires
de la région 03 (ROC-03).
En 2014, nous avons obtenu l’accréditation du Programme Vacances-Été (PVE) de
la Ville de Québec. Cette reconnaissance permet aux familles vivant sur le territoire
de la ville de Québec de jouir du même tarif que les familles d’enfants « réguliers »
qui fréquentent les camps de jour estivaux.
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La structure organisationnelle
L’adhésion
Comme le stipule les Règlements généraux, peuvent être membres :
•

Les parents des enfants qui fréquentent nos services;

•

Les employés travaillant dans nos services;

•

Toute personne de la communauté intéressée à la question des services offerts
aux enfants qui ont des déficiences multiples et à leurs familles.

Le statut de membre est obligatoire pour bénéficier de nos services et prendre part
à la vie associative de l’organisme. La cotisation annuelle est de 10 $.

L’équipe de travail
Notre équipe se compose d'éducatrices et d’éducateurs dont les valeurs de
dévouement et d’ouverture à la différence sont au cœur de leur implication.
Hautement compétente, notre équipe provient de divers champs d'études:
éducation spécialisée, psychoéducation, ergothérapie, adaptation scolaire et
sociale, psychologie, etc.
Directrice des Services aux familles
Marie-Eve Morissette est responsable de tout ce qui concerne les enfants, les
répits et le soutien à la famille (rencontre des nouvelles familles, accompagnement
lors des plans d’intervention, personne-ressource avec les intervenants du réseau,
programme d’activités et de stimulation, réservations des répits et encadrement
des employées sur le terrain).
Directrice, Ressources humaines et administration
Nicole Ouellet est responsable des ressources humaines, de la gestion financière,
matérielle et administrative, de la recherche de financement et le soutien au comité
de consolidation.
Coordonnatrice à l'hébergement
Katy Pérusse est responsable des enfants en hébergement donc des suivis
médicaux, scolaires, des plans d’intervention et du suivi auprès des différents
professionnels en réadaptation.
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L’équipe des éducatrices et éducateurs
Stéphanie Audant

Claudia Perron

Cathy Vézina

Laurie Langevin

Marie-Pier Frenette

Marilyn Guay

Ann-Catherine Bédard

Jessica Girard

Élie Tremblay

Fée Courtemanche

Roxanne Grantham

Audrey Rioux

Geneviève Bélanger

Francesca Grondin

Merel Van Kempen

Julien St-Pierre

Jordan Chatagnan

Katherine Ouellet

Noémie Lafrenière

Katherine Ouellet

Fannie Magnan

L’équipe des préposées aux bénéficiaires
Monique Laroche

Alexanne Giguère		

Angeline Jeannerest-Gris

Les veilleurs de nuit
Depuis l’automne 2014, s’ajoute à l’équipe de nuit les vendredis et samedis, un ou
une veilleuse de nuit qui vient dormir à la MPL pour assurer la sécurité en cas de
besoin. Une initiative qui permet d’offrir un environnement encore plus sécuritaire
à nos lucioles. Depuis l’été dernier, c’est une jeune grand-maman du quartier
qui assume ce rôle précieux. Merci Suzanne !!!
Les stagiaires
Depuis plusieurs années, nous accueillons des stagiaires de plusieurs maisons
d’enseignement. Les stages varient de quelques heures à plusieurs mois et sont
vécus par des étudiantes en éducation spécialisée, en technique d’éducation à
l’enfance et en psychoéducation.

Les formations
Dès l’embauche, la formation par les pairs est privilégiée. En 2016, quelques
formations ont également permis à l’équipe d’éducateurs de se perfectionner: deux
journées préparatoires au camp estival, une journée sur la supervision d’équipe
pour les trois chefs d’équipes de l’été et une journée sur la rédaction des notes
évolutives et sur la prévention des plaies de lit.
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La vie associative
Le conseil d’administration
La MPL est gérée par un conseil d’administration formé de personnes engagées,
dévouées et disponibles. Le conseil d’administration se compose de 9 membres.
En juin 2016, lors de l’Assemblée générale, ont été élus au CA 2016-2017 :
LUCIE BERGERON
JÉRÔME GUAY
JOCELYN GIRARD
MARIE-CLAUDE BILODEAU
NATHALIE CLOUTIER
FRÉDÉRICK ROUSSEAU*
STÉPHANIE BERNIER
GENEVIÈVE CÔTÉ**
MIHNEA BANTOIU
STEFFY THEETGE***

Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice

Représentante de la communauté
Parent
Représentant de la communauté
Parent
Parent
Représentant de la communauté
Représentante de la communauté
Parent
Représentant de la communauté
Représentante de la communauté

*Nomination au CA le 7 septembre 2016
**Démission le 23 janvier 2017
***Nomination au CA le 6 mars 2017

En plus de quelques rencontres de l’Exécutif dont fait partie la présidente, le viceprésident, le trésorier et la secrétaire, le CA s'est réuni à 8 reprises entre avril 2016
et mars 2017. Parmi les dossiers discutés depuis l’AGA de juin 2016, on retrouve :
•

Les affaires corporatives;

•

Le suivi du plan d’action triennal 2015-2018;

•

Le financement, les demandes de subventions et le suivi budgétaire;

•

Les ressources humaines;

•

L’accueil d’un 5e enfant Cri;

•

Les activités de la Maison, d’autofinancement, de reconnaissance des bénévoles;

•

Adoption de la grille salariale et du contrat de travail pour la direction;

•

La refonte du site WEB;

•

La réorganisation de la comptabilité de l’organisme et du système de paye.
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Le comité de consolidation
et activités d’autofinancement
Ce comité mis sur pied en juin 2012 se rencontre une dizaine de fois durant l’année
pour organiser des activités d’autofinancement. En 2016-2017, les membres se
sont impliqués intensément dans 3 activités d’autofinancement.
Merci du fond du cœur à nos fidèles du comité :
Nathalie Cloutier, Michelle Richard, Lucie Avard, Louise Boucher, Odette
Alaire, Michèle Barry et Jean Drolet
2e Tournoi de golf – 3 septembre 2016 – Les Boisés de Joly
Un autre beau succès et une journée de plaisir pour tous les participants! Merci
aux 53 commanditaires, aux 73 golfeurs et aux 89 participants au souper qui ont
permis d’amasser la somme de 6 682 $!
1er Cocktail réseautage destiné à la communauté d’affaires – 28 septembre 2016
Sous la présidence d’honneur de monsieur Vincent Thériault de SURMESUR,
la quarantaine de participants ont pu découvrir la MPL, vivre des moments de
grandes émotions lors du témoignage de Jérôme, le papa d’une petite luciole et
«réseauter» avec les participants du milieu des affaires.
Grâce à cette soirée, nous avons maintenant le privilège de bénéficier des services de deux compagnies, Effet Monstre et Alphatek, qui nous offre depuis leurs
services.
Merci Raphaël de Effet Monstre pour la refonte de notre site Web et merci
Éric d’Alphatek pour les services d’infographie/graphisme!
5e Souper-spaghetti - 12 novembre 2016 – Centre récréatif Saint-Roch
La 5e édition a connu une participation record : 190 personnes se sont réunies
pour faire de cette édition un autre grand moment ! Grâce au soutien de généreux
partenaires et aux personnes présentes, nous avons réussi à amasser la somme de
6 000 $. Cette activité familiale et amicale, devenue un classique, reviendra en 2017!

Le bénévolat
Nous avons le privilège de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles qui
s’impliquent dans notre organisme, que ce soit pour passer du temps avec les
enfants, les accompagner lors des sorties, siéger au conseil d’administration,
organiser des levées de fonds, aider à l’entretien de la maison ou encore cuisiner
des petits plats adaptés aux besoins de nos enfants.
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En 2016-2017, 75 bénévoles nous ont donné plus de 2 200 heures de leurs temps!
Pour souligner cette extraordinaire implication, les bénévoles ont été conviés le
5 octobre au restaurant Chez Madame Charlotte pour un 5 à 7 fort apprécié. Cette
activité de reconnaissance se voulait le témoignage de l’appréciation du CA et de
la direction.
La liste de tous les commanditaires de ces activités se retrouve en Annexe.

Nos complices
Nos collaborateurs
•
•
•
•

•

CIUSSS Capitale-Nationale
•
Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec (IRDPQ)
Centre de réadaptation en déficience
•
intellectuelle (CRDI)
Regroupement des organismes
de personnes handicapées de la
•
région 03 (ROP 03)
Regroupement des organismes
communautaires Famille de la
région de la Capitale-Nationale
(Regroupement OCF 03).

Regroupement des organismes
communautaires Famille de la
région de la Capitale-Nationale
(Regroupement OCF 03)
Regroupement des organismes
communautaires de la région 03
(ROC-03).
Les équipes des divers CLSC de la
région.

Nos partenaires financiers et de services
•
•

•
•
•

•
•

Centre de santé et des services
sociaux de la Baie-James
Programme régional de support
aux ressources de répit,
dépannage et gardiennage du
CSSS de Québec-Nord
Vision Enfance et Famille
La Fondation santé et services
sociaux de la Vieille-Capitale
La Fondation de la Fédération
des médecins spécialistes
du Québec : Merci pour l’aide
substantielle!
Kiwanis Québec
Fondation Postes Canada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opération Enfant Soleil
Fondation Maurice Tanguay
Programme Emploi Été Canada
Costco
Boutiques Clément
Expert Drainage Québec
Québec Philanthrope
Les sœurs de la Charité de
Québec : Merci pour la 8e semaine
de camp!
Agnès Maltais, députée de
Taschereau
André Drolet, député de
Jean-Lesage
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La répartition des revenus
et des dépenses
Les quatre plus importantes sources de revenus proviennent :
•

des frais de répit défrayés par le Cree Health Board pour l'hébergement des
enfants Cris;

•

de la subvention récurrente du Programme régional de support aux ressources
de répit, dépannage et gardiennage;

•

de la contribution des parents pour les services de répit;

•

des activités d’autofinancement et dons.

Répartition des dépenses
Hébergement enfants cris : 48 %
Programme Répit, dépannage
et gardiennage : 15 %
Activités de financement : 10 %
Contribution des parents : 15 %

Les quatre plus importantes sources de dépenses sont imputables :
•

aux salaires et bénéfices marginaux versés aux employées;

•

aux frais reliés aux locaux;

•

au fonctionnement;

•

aux coûts reliés à la nourriture.
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Les nouveautés et réalisations
2016-2017
•

La poursuite de la mise en œuvre du Plan d’action triennal 2015-2018 (suite
à la planification stratégique réalisée de septembre 2014 à mars 2015). Les
actions complétées et/ou amorcées :
•

Organisation de 3 activités d’autofinancement : Tournoi de golf, Cocktail
réseautage pour la communauté d’affaires et Souper-spaghetti;

•

Ajustement de l’offre de services en fonction de la capacité financière;

•

Augmentation de la notoriété : page Facebook (plus de 650 amis), envoi
d’invitations et d’informations aux 250 personnes de la liste d’adresses
courriel des amis de la MPL;

•

Refonte du site internet grâce à la générosité de la firme Effet Monstre;

•

Poursuite de la mise en œuvre du plan de communication réalisé en
2015;

•

Organisation en septembre 2016 du 1er Cocktail réseautage pour la
communauté d’affaires;

•

Choix de notre organisme comme cause soutenue par la duchesse du
Carnaval 2017 de la Cité-Limoilou, Steffy Theetge;

•

Amélioration de la cour et de la terrasse pour un plus grand confort des
enfants;

•

Surplus budgétaire pour une 2e année consécutive;

•

Participation à une dizaine d’événements pour sensibiliser et promouvoir
les droits des enfants handicapés et de leurs familles;

•

Tenue de l'Assemblée générale annuelle le 16 juin 2016;

•

Parution en mai et novembre du Bulletin de liaison biannuel;

•

Ateliers de musicothérapie à l’honneur lors du camp estival (3 jours/
semaine);

•

Poursuite des travaux du Comité répit dont l’objectif est la reconnaissance
gouvernementale des services de répit comme services essentiels.
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Les défis et orientations
pour 2016-2017
•

Atteindre l’équilibre budgétaire au 31 mars 2018.

•

Organiser 4 activités d’autofinancement en réalisant la 4e édition de l’Encan
silencieux, le 3e Tournoi de golf, un 2e cocktail-réseautage pour augmenter la
notoriété de la Maison auprès de la communauté d’affaires et le 6e Souperspaghetti.

•

Poursuivre les actions pour augmenter la notoriété et le membership.

•

Mettre en œuvre la 3e année du Plan d’action triennal 2015-2018.

•

Poursuivre les travaux du Comité répit en impliquant les organismes-partenaires.

•

Offrir un programme d’équitation thérapeutique et de musicothérapie dans le
cadre du Camp estival.

•

Poursuivre la réflexion sur la capacité organisationnelle (nombre de familles
desservies vs offre de services).

•

Souligner le 10e anniversaire de la MPL en février 2018.
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Témoignages
« La Maison des Petites Lucioles c'est pour nous plus qu'une Maison de répit,
c'est un endroit sécuritaire, une équipe qualifiée avec un service personnalisé, qui
nous permets de nous retrouver, l'espace d'une fin de semaine par mois. C'est en
quelque sorte, une famille qui connaît notre Emrick et qui l'aime, on le sent en le
laissant le vendredi soir, en le laissant, à son répit.
Merci à chaque membre de l’équipe!!! »

Marie-Claude Bilodeau
Maman d’une petite luciole

« I am very proud and happy of Paul’s
progress, it’s amazing how well he is doing.
When I saw him walking and now riding a
tricycle for the first time brought tears of joy
to my eyes. It was a very heart felt moment.
I would like to thank God for Paul’s big
improvement and for all the support you
(administration office employees), school
staff, Cree Health Board, and the educators
at Fireflies’ have provided for the children.
We could not have done this alone, we are
very grateful for your much-needed help.
Paul’s family and relatives are so blessed
to have him in our lives. We love and miss
him so much. Once again, thank you all for
your help and suppor. »

Roseanna Blacksmith

Maman d’une luciole en hébergement
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« Mon implication au sein d’un organisme communautaire répondait à un besoin de
m’impliquer de façon personnelle et concrète dans la communauté.
La cause du répit aux parents d’enfants polyhandicapés est une cause qui me
rejoint, car j’ai le sentiment de m’impliquer auprès de personnes qui véhiculent
les vraies valeurs humaines de don de soi-même, d’amour inconditionnel et de
persévérance.
La mission de l’organisme Les Petites Lucioles ne peut laisser personne indifférent
et côtoyer des gens aussi motivés, désireux de faire une différence dans la vie de
familles en leur offrant un soutien à divers niveaux m’apporte autant à moi-même
que ce que je peux offrir.
M’impliquer au sein du conseil d’administration me permet de découvrir toutes les
facettes de l’organisme, de connaître ses besoins et son plan d’action. De cette
façon, je peux voir où je peux faire une différence dans mon implication et ainsi
contribuer à soutenir sa mission en lui offrant autant que ce qu’elle m’apporte. »

Stéphanie Bernier

Administratrice, Conseil d'administration
« Travailler à la maison des petites lucioles est une fierté en soi. Chaque jour, j’ai la
chance de côtoyer des gens de la direction qui font preuve d’engagement vis-à-vis
l’organisme tout en mettant en place la réalisation de leurs mandats. De plus, ils
tiennent compte de la réalité et des besoins de la clientèle tout en établissant une
relation de confiance et d’ouverture.
J’ai l’opportunité de faire partie d’une belle équipe d’intervenants qui agit de façon
professionnelle auprès de vos enfants ayant des déficiences multiples. Cette
équipe chaleureuse et respectueuse apporte dans la maison du plaisir et de la joie.
Merci aux bénévoles de votre implication afin d’aider l’organisme dans la réalisation
d’activités de financement.
C’est avec fierté en tant que coordonnatrice à l’hébergement que je fais partie de
cette belle famille chaleureuse et accueillante! »

Katy Pérusse

Coordonnatrice à l'hébergement
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Couverture de presse
Nous tenons à remercier chaleureusement TÉLÉMAG qui a offert gracieusement
une publicité 30 secondes qui sera diffusée en 2017. La contribution comprend
le tournage des images, le montage de la publicité et la diffusion de la publicité à
raison de 10 fois par jour durant 6 mois est d’une valeur de plus de 88 000 $!
Un merci particulier à Marie-Claude Pageau, adjointe à la direction chez
TéléMag.

LES MÉDECINS SPÉCIALISTES REMETTENT 13 500 $ À LA
MAISON DES PETITES LUCIOLES
Équipe Rédaction redaction_quebec@tc.tc
Publié le 2 juillet 2016

La Fondation de la Fédération des
médecins spécialistes du Québec
(FFMSQ) octroie un soutien financier de
13 560$ au Centre de services à l’enfance
et à la famille La Maison des Petites
Lucioles, situé à Québec. Ce montant
servira à l’organisation d’un camp de
vacances destiné aux enfants âgés de
0 à 12 ans vivant avec une déficience
physique ou intellectuelle, un handicap
multiple ou un trouble du spectre de
l’autisme. Il s’agit du quatrième soutien
financier accordé par la FFMSQ à cet
organisme.

La maison des Petites Lucioles offre des
services de répit et de soutien à de jeunes
enfants lourdement handicapés. Elle
organise également des activités comme
ici, où Hubert et Isaiah, deux petites
lucioles, en compagnie d'Élise, participent
à l'auto cueillette de framboises.

Plus spécifiquement, l’appui financier
de la FFMSQ permettra à huit jeunes
de participer à un camp spécialisé d’une
durée d’une semaine. L’aide versée (Photo gracieuseté)
couvrira une portion de la rémunération
des
éducatrices
spécialisées
qui
prendront soin des aidés pendant que
leurs proches aidants profiteront d’un
moment de répit.
Québec Hebdo
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LES DUCHESSES À L'ŒUVRE

24

Soulignons l'excellence

LES DUCHESSES DU CARNAVAL : AMBASSADRICES DE LA GÉNÉROSITÉ
Publié le 16 février 2017 par - Magazine PRESTIGE -

Encore une fois cette année, les Duchesses du
Carnaval de Québec ont fait la preuve qu'elles ne
sont pas que de bonnes ambassadrices pour la
ville de Québec : elles sont aussi de grandes porteparoles pour des causes de toutes sortes.
Ainsi, en 2017, elles ont remis un montant de
19 350,80 $ à sept organismes sélectionnés. De
ce montant, la Nuit philanthropique de la Reine a,
quant à elle, permis d’amasser 3 000 $ qui sera
remis au Centre Psycho-Pédagogique de Québec.
La traditionnelle campagne de financement a pour
sa part permis d’amasser près de 72 000 $ pour de nombreuses causes et organismes de la
grande région de Québec.
Chefs de file de la campagne de la Bougie, toutes associées à une cause qui leur est chère, les
Duchesses ont parcouru leurs Duchés du 15 novembre au 22 janvier derniers. Un pourcentage
de leurs ventes se transformait directement en don pour soutenir des causes leur tenant à
cœur.

Les Duchesses et leur cause
•

Sabrina Lachance, Duchesse de Beauport : Société de leucémie et lymphome du Canada
(SLLC)

•

Claudine Julien, Duchesse de Charlesbourg et Reine du Carnaval de Québec 2017 :
Centre Psycho-Pédagogique de Québec

•

Steffy Theetge, Duchesse de La Cité—Limoilou : La Maison des Petites Lucioles

•

Justine Leblanc, Duchesse de La Haute-Saint-Charles : Fondation de l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

•

Gaël-Anne Grenier-Lavergne, Duchesse des Rivières : Fondation de l’Institut universitaire
en santé mentale de Québec

•

Marie-Laurence Nolin, Duchesse de Lévis : Centre de prévention du suicide de Québec

•

Ann-Julie Macdonald, Duchesse de Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge : Laura Lémerveil
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Un soutien des Jeunes Philanthropes de Québec
Les Jeunes Philanthropes de Québec ont contribué à la cause de la Reine du Carnaval de
Québec 2017 en organisant, le 10 février dernier, la Nuit philanthropique de la Reine, une
soirée glamour et festive où, parmi artistes à l’œuvre, DJ, musique live, les gens ont passé une
soirée haute en couleur, tout en posant un geste caritatif. La soirée a permis d’amasser 3 000
$ pour la cause de la Reine.
Source : Carnaval de Québec
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Photos d'activités

Le bonheur est contagieux!
Bénévoles de PWC, fiers du grand
ménage du printemps!
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Et si on s'amusait!

La musicothérapie,
on adore!
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Annexes
MERCI À NOS COMMANDITAIRES! Merci de faire une différence dans la vie
des enfants et des familles qui fréquentent la Maison des Petites Lucioles!

Tournoi de golf
Adidas (Michel Mallard)
Assair assurances (Hélène Bilodeau)
Automobiles Guy Beaudoin inc.
Avon (Michèle Barry)
Ameublements Tanguay
Arrimage Québec
BMO
Botrophée inc.
Boucherie & délices Rive-Sud
Caisse populaire
Ste-Croix
Capital propane
Casey’s resto bar
Chef chez soi
Claire Vignola- artiste peintre
Coiffure Rollande Paradis
Coffret de l’imagination
Costco
Dolbec international
Eddy Laurent chocolatier
Golf les Boisés de Joly
Golf town
Groupe Aml
Groupe Océan

Groupe Paquet (le)
IGA Famille Rousseau St-Nicolas
Institut Nouvel Air
Labatt
La chope Gobeline
Lave-auto Chénier
Le Saint-Janvier
Location Gervais
Mado-laine
Ongles pro
Paul Lemay
Nelson Boisvert-photographe
Port de Québec
Proludik
Pricewaterhouse Coopers
Restaurant Erawan
Restaurant Flagrant délice
Restaurant Le cube
Smart navigation
Stars Bédard
Ste-Foy Nissan
Talbot équipement
Techsol
Veolia
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Souper-spaghetti
Pour le repas :
• GFS Alimentation
• Pâtisserie Michaud

•

Pour les prix de présence :
• Restaurant Chez Madame Charlotte •
• Salon de coiffure l’Emmêlée
•

Alex Coulombe Ltée

Le Club nautique du Lac St-Charles
Johanne Duchesneau, coiffeuse

Pour l’animation musicale :
• Le quatuor de flûtes de secondaire 4 de l’École Jean-de-Brébeuf

Nos Activités 2016-2017
Ouvert 24/7 à l’année, nos services se modulent au gré des besoins des familles
que nous desservons et nos activités s’adaptent aux enfants et à leur capacité.
Nous avons accueilli les enfants lors des journées pédagogiques et de la semaine
de relâche. Ces périodes sont propices aux sorties dans la communauté et aux
activités spéciales.
La musicothérapie a été à l’honneur lors du camp estival de 8 semaines. La
musicothérapeute, Michelle Boisvert a fait vivre des moments de créativité,
de stimulation et de belles découvertes à nos jeunes musiciens en herbe.
Quelques-unes des sorties et activités :
• Ateliers de cuisine
•
• Peinture, danse, bricolage
•
• Visites et activités à la bibliothèque
• Baignade à la piscine publique
•
• Ateliers de musicothérapie
• Activités de stimulation
•
• Fabrication de décoration de Noël
•
• Promenade au parc Maizerets
•
• Pique-nique
• Sortie en ponton au Club nautique
du Lac St-Charles

Massothérapie
Promenade dans les rues du
quartier et parcs du voisinage
Déplacements à bord des autobus
du RTC
Éducazoo
Sortie aux Pee-Wee
Sortie aux quilles, à l’Aquarium, aux
Galeries de la Capitale

La Maison des Petites Lucioles
1805, avenue de la Ronde
Québec (Québec) G1J 4E1
Bureau : 418 527-6096, poste 227
Maison : 418 614-6123
www.petiteslucioles.ca
direction@petiteslucioles.ca

