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Mot de la présidente du conseil d’administration
Quel privilège pour moi de faire partie de la grande famille de la Maison des
Petites Lucioles qui cette année a accompli des tâches titanesques. Cette famille
se compose d’un conseil d’administration dévoué, d’une équipe d’éducatrices
hors pair qui adorent nos enfants et d’une extraordinaire équipe de bénévoles …
Mais pour coordonner le tout, la vie nous a envoyé Nicole Ouellet, une
gestionnaire superstar qui est arrivée comme un cadeau du ciel pour remplacer
la directrice Marie-Eve Morissette en congé de maternité.
Notre relocalisation aux 1805 rue de la Ronde près de l’hôpital l’Enfant Jésus au
début septembre 2013 a été toute une aventure. C’était notre troisième essai
pour enfin trouver un bâtiment assez grand, pas trop onéreux pour devenir
propriétaire et pouvant être aménagé pour accueillir 10 enfants pour coucher et
15 durant le jour. Cette bâtisse nous a cependant réservé bien des surprises
avec ses déficiences… Grace à notre architecte, notre super entrepreneur, nos
trois extraordinaires fondations et nos bailleurs de fonds, nous avons pu
transformer cette maison en piètre état en un petit château pour nos enfants,
comme nous a dit un visiteur enthousiaste.
Partir d’une tout petite maison avec une petite équipe pour aller dans une grande
maison avec une plus grande équipe demande une certaine adaptation mais
grâce à la collaboration de tous, la transition s’est faite dans une belle harmonie
et nos enfants n’ont pas réagi du tout au changement de lieu.
Notre défi est maintenant de payer cette belle maison toute adaptée…et de
trouver le financement pour son opération…Notre extraordinaire comité de
financement a travaillé sans relâche pour organiser et participer à diverses
campagnes de financement : un premier encan silencieux en avril 2013, un
tournoi de golf en juillet, le marathon des 2 rives en août, un souper spaghetti en
octobre ainsi que la préparation de notre second encan silencieux en avril 2014...
Avec le support de nos parents, nous avons aussi fait de nombreuses rencontres
avec différents partenaires pour expliquer et faire reconnaître les droits de nos
enfants de participer à notre société comme tous les autres enfants. Nous
voulons aussi organiser des rencontres avec les parents et faire aussi des
activités avec la fratrie de nos enfants…La Maison des petites Lucioles a
maintenant plein d’amis avec qui on veut continuer de grandir.
Merci à tous pour votre grand cœur

Lucie Bergeron
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Mot de la directrice
L’année 2013 restera une année extraordinaire dans l’histoire de la Maison des
Petites Lucioles. Après cinq ans d’existence, notre petite maison est devenue
grande ! Quelle belle analogie entre la maison et le développement d’un enfant
qui à 5 ans, sort de la petite enfance pour entrer dans une autre étape de son
développement…
Portée par le rêve et la foi inébranlable de Lucie Bergeron, par la détermination
du Conseil d’administration, par l’espoir des familles recevant des services et
celles sur la liste d’attente et par l’enthousiasme des éducatrices, j’ai eu le
privilège de prendre part à l’immense défi que représentait la relocalisation des
petites lucioles. Trouver l’endroit idéal dans un secteur zoné adéquatement et à
un prix raisonnable, convaincre les partenaires financiers, faire le suivi des
travaux, déménager, emménager et tout cela en quelques mois, voilà le défi que
nous avons relevé tous ensemble et qui nous permet d’être très fiers !
Quand on me demande ce qui me rend le plus fière et ce qui m’apporte la plus
grande satisfaction, c’est sans contredit l’augmentation de l’offre de services aux
familles des petites lucioles actuelles et futures. Les derniers 18 mois vécus au
sein de cet organisme des plus pertinents m’auront permis de côtoyer des
mamans et des papas extraordinaires, des gens de cœur qui se débattent
quotidiennement pour améliorer les conditions et la qualité de vie de leur enfant.
Pour y arriver, ils doivent nécessairement avoir des moments pour refaire leurs
forces et c’est là que nous intervenons.
La Maison des Petites Lucioles peut jouer maintenant un rôle essentiel dans la
vie de plus en plus de familles vivant avec un ou des enfants handicapés et c’est
véritablement la plus belle récompense pour les efforts et l’énergie déployés !
Avec le retour de la directrice Marie-Ève que je remplaçais depuis plus d’un an,
c’est avec plaisir que je poursuivrai mon implication à mi-temps dans divers
dossiers.
Merci du fond du cœur
aux employées,
aux membres du Conseil
d’administration, aux partenaires et aux parents pour votre confiance et votre
collaboration !

Nicole Ouellet
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Description de l’organisme

Mission :
Favoriser le bien-être, le développement et la qualité de vie des jeunes enfants
lourdement handicapés ainsi que leurs familles, en leur offrant des services de
répit et de soutien.
Les lettres patentes de l’organisme se déclinent en trois points :
1. Mettre sur pied et opérer une ou plusieurs installations de services de
garde pour les enfants ayant des déficiences multiples et offrir un service
d’accueil, de soutien et de répit à leurs familles, en conformité avec les
lois et règlements en vigueur.
2. Défendre et promouvoir les intérêts des enfants ayant des déficiences et
de leurs familles et sensibiliser la population à leurs besoins.
3. Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent,
en valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et
contributions; organiser des campagnes de souscrptions dans le but de
recueillir des fonds pour la corporation.
Historique :
Le Centre de services à l’enfance et à la famille La Maison des Petites Lucioles
est né de l’idée de faire 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 Maison des Petites Lucioles offre des services spécialisés de répit et de
stimulation aux enfants de la région de Québec âgés de 0 à 12 ans vivant avec
des déficiences intellectuelles, physiques, multiples ou un trouble envahissant du
développement.
À ce jour, une cinquantaine de petites lucioles sont accueillies à tour de rôle à la
Maison des Petites Lucioles. Depuis septembre 2013, une vingtaine de nouvelles
familles reçoivent des services de répit.
En 2013-2014, la provenance des enfants est la suivante :








La Cité-Limoilou: 8 (19,6%)
Les Rivières : 3 (7,4%)
Charlesbourg : 7 (17%)
Beauport : 4 (9,8%)
Haute St-Charles : 2 (4,9%)
Ste-Foy, Sillery, Cap-Rouge: 3 (7,4%)
Stoneham : 2 (4,8%)







St-Marc des Carrières : 1 (2,4%)
Ste-Catherine de la Jacques-Cartier :
4 (9,8%)
Ste-Brigitte de Laval : 1 (2,4%)
Chaudière-Appalaches : 1 (2,4%)
Province de Québec: 5 (12,1%)

La répartition des enfants par problématiques :





Déficience intellectuelle
Déficience physique
Trouble du spectre autistique
Handicaps multiples

DI : 3 (7,3%)
DP : 3 (7,3%)
TSA : 14 (34,1%)
MULTI : 22 (53,6%)
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Les services offerts
Les répits :
La Maison des Petites Lucioles offre des services spécialisés de répit et de stimulation
en accueillant jusqu’à douze enfants par jour et dix pour les dodos et ce, 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.
Nos répits et séjours de stimulation sont assurés par des intervenantes dévouées dans
un milieu chaleureux, aimant, enrichissant et sécuritaire, adapté aux besoins particuliers
des enfants. Nous avons un ratio éducatrice/enfants moyen de 1/2, mais ce taux peut
être de 1/1 selon les besoins individuels de chacun.
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, et ce, en semaine, les fins de semaine et pendant les vacances. Nous
permettons donc aux familles de prendre un moment de repos, pendant que leurs petits
viennent s’amuser et apprendre chez nous.
Depuis le début des opérations de la Maison, nous accueillons quelques enfants de la
nation Crie. Ces jeunes sont en hébergement à long terme afin de bénéficier des
services médicaux que requière leur condition et de pouvoir fréquenter une école
spécialisée Depuis juin 2013, 4 enfants d’une communauté crie du Nord du Québec sont
avec nous.








Service de garde de jour, de répit en semaine (dodo) ou de répit de fin de
semaine: de quelques heures à quelques jours et parfois quelques semaines
Services de stimulation adaptés aux besoins spécifiques de chacun des enfants :
jeux, activités multi sensorielles, éducatives et créatives, etc.
Sorties dans la communauté : activités culturelles et récréatives (musées, quilles,
Festival d'été, Expo-Québec, piscine, etc.)
Service de répit d’urgence pour les familles
Service de répit-vacances de une à quelques semaines
Gardiennage avant et après l’école
Service de gardiennage en semaine

Progression de l’offre de services :


2009-2010 : 10 enfants avec 270 jours de répit



2010-2011 : 29 enfants avec 1 200 jours de répit



2011-2012 : 29 enfants avec 1 400 jours de répit
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 2012-2013 : 30 enfants avec 1 400 jours de répit
 2013-2014 : 50 enfants avec 2200 jours de répit
L’accueil et le soutien aux familles :
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 très souvent
à bout de souffle, désemparés par le diagnostic récent et/ou ont une méconnaissance
des services offerts.
Nous jouons donc, de façon constante et à l’année, un rôle de référence vers d'autres
ressources susceptibles de soutenir les parents :


Différents CLSC de la région 03 - Autisme Québec - AISQ - IRDPQ - CRDI –
écoles primaires qui ont des classes spécialisées, etc.

À ce service de référence s’ajoute d’autres formes de soutien :


Écoute téléphonique : De façon régulière, à raison de 3-4 fois par semaine en
moyenne, la directrice passe plusieurs heures à écouter, encourager, soutenir et
référer des parents. Ce soutien se fait aussi lors de la première visite des parents
pour visiter la ressource. À chaque fois, cette rencontre se transforme en grande
partie en une rencontre individuelle personnalisée qui permet aux parents de
ventiler et de trouver du réconfort.



Groupe de soutien pour les parents des petites Lucioles: En février 2014 s’est
tenue la première rencontre du groupe. Cette action découle de l’objectif du
Conseil d’administration et de la direction de faciliter le réseautage et le soutien
par les pairs, tel qu’exprimé par un nombre croissant de parents souvent épuisés
et isolés socialement. À la fin avril, les parents vivront une première activité qui
leur permettra d’échanger sur la réalité de parents d’enfants handicapés.



Services d’accompagnement : À la demande de parents, nous participons aux
rencontres scolaires ou avec des intervenants du réseau de la santé et des
services sociaux pour les plans d’intervention. À la demande, nous pouvons
accompagner lors de rendez-vous médicaux ou en situation de crise. Les parents
se sentent ainsi épaulés tout en ayant l’assurance que nous pourrons mettre de
l’avant une intervention concertée avec leur enfant.
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La sensibilisation à l'intégration sociale des enfants handicapés :
La sensibilisation à 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 en plus de faire
connaître la cause des enfants handicapés par toutes sortes d'actions et de
présentations pour sensibiliser la population en général. Voici les activités et
événements auxquels nous avons pris part en 2013-2014 :


Janvier 2013 : Mise en ligne du site web www.petiteslucioles.ca



Mars et octobre 2013 : Rencontres avec Mylène Moisan, journaliste au Soleil qui
a écrit deux articles d'une page (le 18 mars et le 2 octobre 2013). En plus de
sensibiliser les milliers de lecteur du journal, ces deux articles ont suscité
plusieurs dons et une artiste-peintre a offert dix toiles pour décorer la maison, ce
qui démontre la portée de tels articles.



Avril 2013 : Présentation de l'organisme lors de l’Encan silencieux de la Maison
des Petites Lucioles (200 participants).



Avril et octobre 2013 : 2 reportages au Téléjournal 18h de la journalise Nicole
Germain portant sur la mission de la Maison et sur la réalité des enfants et
familles d’enfants handicapés.



Mai 2013 : Présentation lors d’une conférence des Petits Explorateurs (60
participants)



Juillet 2013 : Présentation de l'organisme aux participants du Tournoi de golf de
l’Alimentation (250 hommes et femmes d’affaires de la grande région de
Québec).



Août 2013 : Participation et présentation de l’organisme lors d’un match des
Capitales de Québec (près d’un millier de spectateurs)



Août 2013 : Participation et présentation lors du Souper bénéfice Les Grands
Feux de la Fondation du CSSS Vieille-Capitale (600 personnes).



Août 2013 : Participation au Marathon des Deux-Rives d’une équipe aux couleurs
des Petites Lucioles / Fondation du CSSS Vieille-Capitale.



Octobre 2013 : Entrevue radiophonique à Première heure avec Claude
Bernatchez qui a porté également sur la réalité des parents qui vivent avec des
enfants handicapés et vulnérables.
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Novembre 2013 : Présentation lors du Souper-spaghetti annuel (160 participants)



Novembre-Décembre 2013 : 3 présentations aux équipes d’intervenants en DIDP-TED du CSSS Vieille-Capitale (25 intervenants).



Février 2014 : Participation et présentation lors du spectacle bénéfice
Amour/Humour de la Fondation du CSSS Vieille-Capitale (1000 personnes)



Février 2014 : Présentation lors du lancement de la Fondation Ouff (60
personnes)



Mars 2014 : Présentation aux employés d’entrepôt de Costco Lebourneuf (60
employés)



Mars 2014 : Présentation à des étudiants de l’Université Laval (Université du 3e
âge) (60 participants)

La défense et à la promotion des droits des personnes :
Travailler à la défense et à la promotion des droits des personnes handicapés et de leur
proche fait partie de notre mission et est au cœur de nos préoccupations. Nos actions
individuelles et en concertation avec les acteurs du milieu font en sorte de contribuer à
faire connaître et à défendre les droits de notre clientèle. Nous participons activement
aux rencontres du ROP-03 et à ses différents comités. Nous pouvons ainsi ajouter notre
voix aux revendications et représentations pour défendre et promouvoir les besoins des
familles et des enfants vulnérables. Être partie prenante de cette action concertée
permet donc d’une part, de contribuer à l’action commune des organismes et d’autre
part, de servir de courroie de transmission pour les familles et partageant l’information.
Nous travaillons également en collaboration avec une organisatrice communautaire du
CSSS Vieille-Capitale qui nous supporte dans nos différentes actions tout en facilitant le
réseautage avec les acteurs pertinents.
Un des exemples dont nous sommes particulièrement fiers est d’avoir obtenu, après
deux ans de travail et de revendications, l’accréditation du Programme Vacances-Été
(PVE) de la Ville de Québec. Suite à des rencontres et des discussions pour défendre le
droit des familles à bénéficier des mêmes droits que les familles d’enfants « normaux »,
nous avons obtenu l’accréditation permanente à compter de l’été 2014.
Cette accréditation permet dorénavant à nos 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. La reconnaissance que nous avons obtenue signifie pour
chacune des familles une économie de plus de 1 000$ par enfant par été.
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La structure organisationnelle
L’adhésion :
Il en coûte 10$ annuellement aux familles, membres du personnel ainsi qu’aux
membres du conseil d’administration pour devenir membre de la corporation de La
Maison des Petites Lucioles.
Au 1er mars 2014, nous comptons 81 membres (une famille est considérée comme 1
membre).
Le statut de membre est obligatoire pour bénéficier de nos services.
L’équipe de travail :
Pour travailler à titre de Grande Luciole auprès de nos tout-petits, il faut être
extraordinaire. Tous les membres de notre personnel méritent ce qualificatif. Notre
équipe se compose d'éducatrices compétentes, provenant de divers champs d'études :
éducation spécialisée, psycho-éducation, ergothérapie, adaptation scolaire et sociale,
psychologie…
Directrice : Marie-Eve Morissette est de retour de congé de maternité depuis la mifévrier. Elle était remplacée depuis octobre 2012 par Nicole Ouellet.
Nicole poursuit son implication avec l’organisme en travaillant 2 jours/semaine sur les
dossiers de financement, plusieurs dossiers corporatifs en plus de soutenir le comité de
consolidation.
Coordonnatrice aux opérations : Katy Pérusse est responsable, entre autres, des
enfants cris en hébergement et de la tenue à jour des dossiers de tous les enfants
fréquentant la maison.

Éducatrices :
Stéphanie Audant
Jessica Audet
Audrée-Anne Bélanger
Geneviève Bélanger
Cathie Boulianne
Nancy Briand

Giordana Di Santo
Nathalie Dumont
Josiane Éthier
Roxanne Grantham
Francesca Grondin

Marilyn Guay
Laurie Langevin
Marie-Hélène Potvin
Jessika Turcotte
Laurie Villeneuve

Marilyn Guay est en retrait préventif depuis la mi-décembre car elle deviendra maman
au début août 2014 alors qu’Anne-Sarah Brisson a quitté en août 2013 pour poursuivre
ses études à l’extérieur.
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Les formations :
En mars 2014, les employées ont suivi une formation sur la Prévention des infections.
Les chamboulements de l’année 2013 avec l’acquisition de la maison, le
déménagement et l’adaptation qui a suivi avaient mis le dossier de la formation en
veilleuse, ce qui n’est plus le cas.
Au cours des prochains mois, sont déjà envisagées des formations sur le spectre
autistique et le déplacement sécuritaire des enfants (PDSB).

La vie associative
Le conseil d’administration :
La Maison des Petites Lucioles est gérée par un conseil d’administration formé d’une
majorité de parents-utilisateurs dévoués et disponibles. Les personnes suivantes
composent le conseil d’administration depuis septembre 2013:
LUCIE BERGERON
MIHNEA BANTOIU
NATHALIE CLOUTIER
KATY PÉRUSSE
STÉPHANE RICHARD
JOHANNE PERRON
ANNA DESSARTRE
LUCIE BERGERON

Présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Présidente

Représentante de la communauté
Représentant de la communauté
Parent
Représentante du personnel
Parent
Parent
Parent
Représentante de la communauté

Le précédent CA s'est réuni 9 fois en plus de tenir une dizaine de conférences
téléphoniques entre avril et juin 2013 pour discuter principalement du dossier de la
relocalisation de la Maison et de l’achat de la propriété de la rue de la Ronde.
Outre le dossier de l’achat de la Maison, de son financement et des travaux qui ont
précédé le déménagement, les principaux dossiers discutés au Conseil d'administration
depuis octobre dernier ont été :






Les affaires corporatives
Le financement, les demandes de subventions et les suivis du rapport financier
Les ressources humaines
L’augmentation de l’offre de services et les activités
Les activités d’autofinancement
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Les comités de travail :
1) Comité de relocalisation
Ce comité a été mis sur pied en juin 2012 pour faire avancer le dossier de la
relocalisation de La Maison des Petites Lucioles. Le comité a tenu 2 rencontres à
l’automne 2012 et quelques conférences téléphoniques pour discuter du dossier. À
compter de décembre 2012, la directrice et le CA ont pris le relais.

L’achat de la maison du 1805 avenue de la Ronde
Le projet de relocalisation visait l’achat en 2013 d’une propriété pour déménager le
service de répit afin d’augmenter la capacité d’accueil et d’avoir des locaux mieux
adaptés.
Entre novembre 2012 à la fin avril 2013, beaucoup d’énergie a été mise autour de deux
possibilités qui se sont avérées négatives : celle d'acquérir une résidence du secteur
Vanier dans l'Arrondissement Les Rivières et celle concernant une portion d’un
établissement commercial sur le boulevard des Capucins dans l'Arrondissement La
Cité-Limoilou. Malgré bien des déceptions, l’échec de ces deux projets s’est avéré un
mal pour un bien car en mai 2013, notre offre d’achat sur la propriété du 1805 avenue
de la Ronde a été acceptée et le 6 juin 2013, l’acte de vente notarié était signé.
À partir de cette date, une course contre la montre s’est enclenchée pour transformer
cet édifice commercial et de logement en ce qui deviendra 4 mois plus tard, la nouvelle
Maison des petites Lucioles !
À l’intérieur de nos nouvelles installations, on retrouve 7 chambres qui permettent
d’accueillir un maximum de 10 enfants par nuit, une salle de jeux, une salle à
manger/salle d’activités, une cuisine, deux salles de bain dont une est complètement
adaptée, une salle de stimulation Snoezelen, une salle d’employées/salle de
réunion/future salle pour nos « grands » et un espace de bureaux.
À l’extérieur, une cour aménagée et une terrasse de même qu’un stationnement double
complètent les installations.
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2) Comité de consolidation :
Ce comité mis sur pied en juin 2012 avait et a toujours pour but de consolider
l’ensemble des activités de La Maison des Petites Lucioles. En 2013-2014, les membres
étaient :
Voici sa composition :
-

Lucie Bergeron, présidente du CA des Petites Lucioles
Nicole Ouellet, directrice par intérim des Petites Lucioles
Nathalie Cloutier, parent
Michelle Richard, bénévole
Lucie Avard, bénévole
Louise Boucher, bénévole
Odette Alaire, bénévole
Michèle Barry

Les membres se sont rencontrées une douzaine de fois durant l’année et se sont
impliquées intensément dans 2 activités d’autofinancement en plus de participer au
Tournoi de golf de l’Alimentation (juillet 2013) et au Marathon des Deux-Rives (août
2013).
Encan silencieux au profit de La Maison des Petites Lucioles qui a eu lieu le 17
avril 2013
Les membres du comité ont travaillé d’arrache-pied pour faire de cet événement un
grand succès. Nos bénévoles ont recueilli plus de 80 items auprès de nombreuses
entreprises. Les prix offerts par nos commanditaires ont été mis à l'encan lors d’un 5 à 8
qui s’est déroulé le mercredi 17 avril 2013 au Casey’s Resto Bar du 2450, boul. Laurier
à Sainte-Foy. L'auteur à succès Madame Louise Tremblay-d'Essiambre a accepté avec
enthousiasme d'être la présidente d'honneur de la première édition de cet événement
annuel. Merci Louise !
Grâce à la générosité des 200 participants, l’encan a permis d’amasser 15 000$ en plus
de contribuer à augmenter la notoriété de l’organisme.
Encouragées par cette immense réussite, les précieuses bénévoles du comité s’activent
depuis janvier 2014 à l’organisation de la 2e édition qui aura lieu à la fin avril 2014.
Monsieur Jean-Philippe Clément, Acheteur principal pour les Boutiques Clément, sera le
président d’honneur.
Merci à nos généreux commanditaires dont la liste est annexée au présent rapport.
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2e souper bénéfice au profit de La Maison des Petites Lucioles qui a eu lieu le 16
novembre 2013 :
La deuxième édition du Souper spaghetti au profit de la Maison des Petites Lucioles
s'est déroulée à la salle communautaire Saint-Roch. Grâce au soutien de généreux
partenaires et aux 160 personnes présentes, nous avons réussi à amasser la somme de
6 800$, ce qui dépasse de 400$ la première édition de novembre 2012.
Merci à nos commanditaires pour leur précieuse collaboration:
 Fierbourg, centre de formation







professionnelle
Alex Coulombe LTEE
Bokal Créatif
Cartier Chevrolet
Super C
Collège Mérici
Physio Les Saules







Décora-Fleurs
Restaurant Normandin
Les Rôtisseries St-Hubert
Casey’s Grill-Bar
Restaurants Casa Grecque
Beauport
 Jean Avard, CA
 Accès Nature

Tournoi de golf de l’Alimentation (juillet 2013) :
Grâce à la compagnie Construction DUTRAN, deux membres du comité ont pu solliciter
les joueurs lors de ce tournoi de golf annuel. Cela a permis d’amasser 2500$ en plus de
permettre à la présidente du CA de présenter la Maison lors du souper qui a suivi le
tournoi.

Le bénévolat :
Nous avons de nombreux amis bénévoles qui viennent passer du temps avec les
enfants, qui accompagnent lors de sorties, qui siègent au conseil d’administration, qui
organisent des levées de fonds, qui cuisinent, font de menus travaux dans la
maison…bref qui gravitent autour de la cause des petites lucioles.
Pour l'exercice 2013-2014, 68 bénévoles ont donné plus de 2040 heures de leurs
temps pour la cause des Petites Lucioles. En plus de pouvoir compter sur des
bénévoles extraordinaires, nous accueillons de nombreuses stagiaires du Cégep de
Sainte-Foy, du Collège Mérici, de l’UQTR, de l’UQAR et d’écoles secondaires de la
région.
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Nos complices
Nos collaborateurs







CSSS Vieille-Capitale
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)
Les équipes des divers CLSC de la région
l’Agence de Santé & services sociaux de la Capitale-Nationale

Nos partenaires financiers et de services
Pour mener à bien notre mission, nous comptons sur l’appui de nombre de partenaires,
parmi lesquels :















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
Opération Enfant Soleil
Libéo
Fondation Maurice Tanguay
Programme Emploi Été Canada
Costco
Certaines communautés religieuses
Boutiques Clément
Bain Ultra
BFH architectes
Expert Drainage Québec
Josée Morel, artiste-peintre

Parmi nos partenaires financiers privilégiés, nous sommes particulièrement
reconnaissants envers ceux qui ont fait que notre rêve d’une grande maison adaptée
devienne réalité :
Madame Agnès Maltais, Ministre et députée de Taschereau, qui dès le début a cru en
notre projet et a su mobiliser ses collègues pour amasser 21 000$, montant utilisé pour
la mise de fonds ;
La Fondation du CSSS Vieille Capitale qui a investi 100 000$ pour adapter et
aménager la maison ;
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La Fondation des médecins spécialistes du Québec qui a aussi contribué pour
100 000$ afin d’équiper et d’adapter la maison ;
La Fondation Maurice-Tanguay qui a fourni pour plus de 20 000$ de mobilier ;
Expert Drainage Québec qui a réalisé les travaux de construction, d’aménagement, de
modifications et de mise aux normes de la maison. Merci de nous avoir accompagnés
tout au long de ce chantier, d’avoir compris les besoins particuliers des enfants et
d’avoir travaillé sans relâche jusqu’à la fin malgré les inquiétudes budgétaires que
l’ampleur insoupçonné des travaux a entraînée ;
La Caisse d’économie solidaire de Québec, la Fiducie du Chantier et le Réseau
d’investissement social du Québec (RISQ) qui ont financé l’achat et une partie des
travaux.

La répartition des revenus et des dépenses
Les quatre plus importantes sources de revenus proviennent :





des frais de répits 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, géré par le CSSS Québec-Nord
de la contribution des parents pour les services de répit
des activités de financement et dons

Les quatre plus importantes sources de dépenses sont imputables :
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aux salaires et bénéfices marginaux versés aux employées
aux frais reliés aux locaux et
au fonctionnement
aux coûts reliés à la nourriture

Les nouveautés et réalisations 2013-2014















Tout le travail de collaboration et de concertation entourant l’achat et
l’aménagement de la nouvelle Maison des petites Lucioles
L’augmentation de l’offre de services qui permet d’accueillir 12 enfants de jour et
10 pour des répits dodos.
L’offre de services à plus de 20 nouvelles familles depuis septembre 2013
La reconnaissance de notre Camp de jour estival par le Programme VacancesÉté, ce qui permet aux familles de la Ville de Québec de bénéficier du même tarif
accordé aux familles d’enfants qui fréquentent les camps de jour réguliers
La mise sur pied du Groupe de soutien pour les parents des petites Lucioles
Au-delà d’une quinzaine de participation à des événements pour sensibiliser et
promouvoir les droits des enfants handicapés et de leurs familles
La première édition de l’Encan silencieux en avril 2013
La 2e édition du Souper Spaghetti en novembre 2013
Le renouvellement d'une partie de l'équipe d’éducatrices
L'arrivée d'un 4e enfant cri en hébergement en juin 2013
L’augmentation significative de la subvention annuelle du Programme régional de
support aux ressources de répit, dépannage et gardiennage qui passe de
38 000$ à 92 800$ en avril 2014
La tenue de l'Assemblée générale annuelle en septembre 2013
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Témoignages
Voilà 2 ans que notre petit Thomas fréquente les Petites Lucioles. Grâce à cette
extraordinaire maison de répit nous retrouvons une vie "normale". Un endroit où nous
pouvons, en toute confiance, confié notre enfant pour une fin de semaine de répit ou
une journée pédagogique. L'excellence des soins, l'esprit familial, les jeux stimulants
font de cet endroit un oasis dans la vie parfois aride d'un parent d'enfant handicapé. La
maison de répit des petites Lucioles représente un partenaire indispensable à notre
équilibre.

Johanne Perron, mère d'une petite Luciole

Que ce soit une parole gentille, un geste généreux ou une affection sincère, chacune
sait enjoliver notre quotidien et nous leur en sommes très reconnaissants. Les Lucioles,
c'est comme une 2ème famille pour Hubert; quand il y est, nous sommes convaincus
qu'Hubert est bien ce qui nous permet de profiter vraiment de notre moment de répit de
façon paisible et sans soucis, ce qui vaut plus que de l'or.

Les parents Roberge,

parents d'une petite

Luciole

Les lucioles pour moi ce n'est pas qu'un emploi. C'est une famille, un endroit où il y a de
l'amour à profusion. Les lucioles pour moi ce n'est pas qu'un organisme. C'est une
maison, un lieu où l'on se sent bien, où l'on se sent chez soi. Travailler aux lucioles ce
n'est pas qu'une chance. Être éducatrice aux Lucioles c'est un privilège car on y a
l'occasion de se rapprocher d'enfants merveilleux et ce, dans leur quotidien. Travailler
aux lucioles c'est grandir un peu plus à tous les jours.

Roxanne Grantham,

éducatrice à la Maison des Petites

Lucioles

C'est l'amour pour les enfants handicapés qui m'a guidée sur le chemin de la maison de
répit les petites lucioles.
A première vue , il était difficile de croire que cette petite maison de banlieue pouvait y
cacher tant d'amour, de complicité et de rires... Mais dès les premiers instants, la
tendresse des enfants m'a touchée droit au cœur. La maison des petites lucioles est
19

une pause sur ma vie frénétique et une bouffée d'air frais à tout coup.
La mission de la maison est tournée vers le "plus petit", peu importe son handicap, sa
race, sa communauté... Et c'est avec beaucoup de fierté que je la vois ouvrir ses portes
aux familles qui en ont tant besoin.
J'aime ce travail car il y a un souci profond d'entraide et une équipe fleurissante qui à
cœur son développement.
Maintenant que la "famille des lulus" s'agrandit, les opportunités de dépassements
personnels grandissent aussi, c'est avec plaisir que j'aime aider aux différentes tâches
et rendez-vous pour assurer une évolution continuelle de nos "petites lucioles"!
"On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux"

Stéphanie Audant, éducatrice à la Maison des Petites Lucioles
La maison des petites lucioles a vécu une autre année intense en 2013-2014! Que de
chemin parcouru entre le déménagement dans des locaux adaptés, l'augmentation de
l'offre de services aux familles et aux enfants handicapés de la région, la poursuite des
activités d'autofinancement, les démarches auprès des différents bailleurs de fonds et
organismes, le soutien aux familles, la sensibilisation de la communauté à la réalité des
enfants handicapés, etc. J'ai accompagné l'organisme dans ces différents volets, à ma
façon, en tant qu'organisatrice communautaire mais j'ai surtout pu constater à nouveau
la solidarité et l'engagement soutenu des membres, du C.A., de la direction, des
bénévoles, et de l'équipe d'éducatrice envers la mission de l'organisme, envers les
familles et envers les petites lucioles qui fréquentent l'organisme. Bravo à toutes et tous
pour cette belle année remplie de défis et de réalisations!

Isabel Bernier, organisatrice communautaire
Au début de la mise sur pied de la Maison des petites Lucioles, j’ai encouragé mon
amie Lucie Bergeron à poursuivre son rêve d’accueillir des enfants handicapés. Quel
plaisir maintenant de faire partie d’une équipe de bénévoles à l’organisation d’un encan
silencieux pour une deuxième année. Ce projet me donne l’opportunité de sensibiliser
des entreprises privées et touristiques à la réalité des enfants et des familles ayant des
besoins spécifiques.

Odette Allaire, bénévole
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Journal L’Appel, 3 mai 2013
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La nouvelle maison de Samuel

La nouvelle maison des Petites lucioles offre maintenant plus d'espace pour accueillir des enfants
lourdement handicapés comme Roméo et Paul.
Le Soleil, Steve Deschênes

Mylène Moisan
Le Soleil
(Québec) Je n'aime pas le coupage de rubans, les discours écrits d'avance, les passages obligés. Pour
toutes ces raisons, je m'étais dit que je n'écrirais pas sur l'inauguration de la nouvelle maison des Petites
lucioles.
J'en avais déjà parlé en mars, dans le temps de leur ancienne maison, trop petite et pas du tout adaptée à
leurs chambreurs, des enfants lourdement handicapés. Leurs parents venaient les y conduire une fois de
temps en temps, question de reprendre leur souffle. J'avais rencontré Nathalie, qui se demandait ce qu'elle
ferait sans ces quelques fins de semaine où Samuel découche.
Hier, Samuel a visité sa nouvelle maison, avenue De La Ronde, près de l'Enfant-Jésus, où quatre enfants
habitent déjà. Ce sont les locataires permanents, quatre enfants cris dont les familles sont loin au nord.
Dans l'ancienne maison, rue de la Marine, il restait trois lits pour des enfants comme Samuel.
Il y en a maintenant six.
Ça fait trois familles de plus, comme celle de Nathalie, qui peuvent dormir tranquilles et faire la grasse
matinée, sans craindre que leur gamin brise une fenêtre ou qu'il bouffe une barre de savon. Il y a aussi les
familles dont les enfants doivent être gavés, transportés, des enfants qui seront toujours des bébés.

22

Hier matin, c'était le «coupage de ruban», avec la ministre Agnès Maltais, le docteur Gaétan Barrette, le
président de la Fondation CRSSS de la Vieille-Capitale et une dame de la Fondation Tanguay, venus se
faire remercier d'avoir donné des dollars et dire bravo à ceux qui leur ont demandé.
Ils étaient contents d'être là, mais pas autant, évidemment, que ceux qui les accueillaient dans cette maison
qui sentait encore la peinture fraîche. Pour les invités de marque, l'inauguration de la maison était une
agréable obligation dans l'agenda. Pour ceux qui ont rêvé de ce jour-là depuis des années, c'était un
aboutissement.
Quand Lucie Bergeron, présidente fondatrice, a pris la parole, elle avait peine à croire que c'était vrai. Elle
a parlé de miracle. Elle a dit merci aux invités de marque, à ceux qui ont donné des draps, un bain, à son
équipe, aux bénévoles, à l'architecte, jusqu'à l'entrepreneur qui a fait les travaux pour adapter la maison.
Elle a nommé chacun par leur prénom, c'était leurs 15 secondes de gloire.
Tout le temps que les discours officiels ont duré, on entendait les cris des petits Cris derrière et Samuel qui
laissait tomber des jouets. Ils trouvaient qu'il y avait bien du monde dans leur maison.
Les invités de marque sont repartis en faisant de beaux sourires et en souhaitant bonne chance pour la
suite. Ils sont partis le coeur léger, sont retournés à leurs choses sérieuses. Ils ont ramené la plaque qu'on
leur a remise, je serais bien curieuse de savoir où elle se ramassera.
Des inaugurations comme celle-là, il y en a toujours une quelque part en ville, tellement qu'elles passent
presque inaperçues. Au Soleil, ça tourne souvent en photo hors texte, où on raconte en quelques lignes
pourquoi des gens importants se sont déplacés. On parle rarement de tout le travail qu'il y a avant le ruban.
Avant d'inaugurer cette maison-là, les Petites lucioles se sont frappées le nez deux fois. L'an dernier, ils
avaient trouvé une maison, mais un voisin s'est opposé à ce que des handicapés emménagent dans son
quartier. Un autre endroit avait été repéré, les négociations n'ont pas abouti.
Chaque fois, l'architecte a dû faire des plans, de la paperasse a dû être remplie. Chaque fois, il a fallu
recommencer à zéro, ou presque. Pendant ce temps, il fallait continuer à faire rouler la petite maison, rue
de la Marine, et demander des subventions aux gens importants. Le faire pour la cause, pas pour l'argent.
Puis, la maison sur De La Ronde a été trouvée, le zonage ne posait pas problème, les voisins n'ont pas
rechigné. On a remis l'architecte au travail, on est passé chez le notaire, trouvé l'entrepreneur. Et continué
à ramasser des sous. «Après un échec, il ne faut pas démissionner. Il faut toujours y croire», a dit Lucie.
C'est tout ça qu'il y a derrière les rubans qui sont coupés, au quatre coins de la ville, dans une certaine
indifférence.
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L’Équité, septembre 2013
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Le BULLETIN, Fédération des médecins spécialistes, 1er novembre 2013
25

Photos d'activités

Inauguration de notre nouvelle maison le 1er octobre 2013 : des invités de marque !

Lucie Bergeron et le Dr Gaétan Barrette de la Fondation de la Fédération des
médecins spécialistes inaugurent la salle de stimulation.
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Le bonheur…Une sortie en ponton au Lac Saint-Charles

La neige moi j’aime ça !!!!!!
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L’artiste à l’œuvre

Merci au Cercle des fermières de Sillery pour les plus belles bavettes en ville !!!!
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Annexes
Commanditaires / Encan 2013
Adidas / Michel Mallard
Ameublement Tanguay
Aquarium de Québec
Arbone / Ginette Larochelle
Avocat, Jean-François Bertrand
Barry Jean, artiste peintre
Bébé Boomerang
Bédard et Prévost Les Encadreurs
Bégin Jean-Simon, artiste peintre
Berceau Maternité
Betelgeuse
Bijoutier Langlois
Cabane à sucre Georges et Denise
Café Noisette
Cheïkha la femme avant tout
Clément Vêtement Enfants
Coiffure Urbaine 960
Coiffure Valérie M, Styliste
Coiffure Rollande Paradis / Star Bédard
Coiffure Jumbo Jumbo
Costco
Croisières AML
Croisières Le Coudrier
Dentiste Vincent Corriveau Durand
École d’escalade AventureX
Espace MC Chef
Excursions de l’Ouest
Éditions Saint-Jean
Expert Drainage Québec
Ferme Monette
Fleuriste Vertige
Grand Théâtre de Québec
Groupe Pages Jaunes
Hôtel Delta Montréal
Hôtel Le Clarendon
IGA Lac Beauport
IGA Sillery
Krispy Kernels

Location Gervais
Lunetterie New Look
Marie Dooley Signature
Massif du Sud
Maurice Night Club
Métro Cartier
Morneau Catherine, artiste peintre
Musée de la Civilisation
Navtech
Nourcy Traiteur
Optométriste Nathalie Picard
Ozone Hôtel Bar
Parcs Canada, Grosse-Île
Pharmacies Sylvie Champagne
Photographe, Nelson Boisvert
Productions Bidebi, Pierre Barry
Quenneville Raymond, artiste peintre
Remax, Louis Avard
Restaurant Casey’s Resto Bar
Restaurant l’Entrecôte Saint-Jean
Restaurant Le Montego Resto Club
Restaurant Le Saint-Amour
Restaurant Le Savini Resto Bar
Restaurant Les Fistons
Resto Table de l’hôtel Pur
Robitaille Mary-Jane, artiste peintre
Sac Longchamp
Sainte-Foy Toyota
Saint-Pierre Gilles, artiste peintre
Surmesur
Théâtre Le Trident
Théâtre Le Capitole
Tonic Crossfit
Tonresto.ca
Turcotte Yves, artiste peintre
Violons du Roy
Voyage Laurier Du Vallon
Voûtes du Cavour
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Nos Activités 2013-2014:
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.
Depuis notre déménagement dans une maison plus grande et adaptée, nos éducatrices
continuent de faire vivre aux enfants des activités stimulantes au gré de différentes
thématiques et fêtes.
Quelques-unes des sorties et activités :
















fabrication de gâteaux
casse-tête
peinture, danse, bricolage,
visites et activités à la bibliothèque,
visite à l’Aquarium,
rencontre avec le Père Noël,
promenade en ponton au Lac Saint-Charles,
cueillette de petits fruits,
IMAX, jeux aux Galeries de la Capitale,
promenade dans les rues du quartier et parcs du voisinage,
déplacements à bord des autobus du RTC,
jeux de découverte,
sortie aux Pee-wee,
spectacle de cirque,
cinéma…
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Camp de jour 2013
Un thème par semaine, des sorties dans la communauté et au parc Dollar pour profiter de la piscine, des jeux d’eau et du
parc, des activités adaptées aux petites lucioles accueillies...bref un été bien rempli !

Juin 2013
Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
THÈME DE LA SEMAINE: POW WOW DE WENDAKE : LE WOW DANS LA PEAU
Confection d'artisanat, assister à diverses démonstrations de savoir-faire traditionnels et déguster des mets authentiques des Premières Nations/ Construire
un tipi géant à la maison des petites lucioles, se costumer, faire un feu de camp, etc.
24
25
26
27
28
29
30
SORTIE PISCINE
SORTIE PISCINE
10h: Spectacle
jeunesse «Les
petites tounes» à
l’Amphithéâtre de
la Nation
12h: Compétitions
de danseurs dans le
Stationnement de
Tourisme

Juillet 2013
Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
THÈME DE LA SEMAINE: ART DE LA RUE (Festival d’été 2013)
Semaine de la création : Confection de marionnettes, sculptures, peinture, œuvres collectives extérieures, etc…
1
2
3
4
5
6
7
e
SORTIE PISCINE
(DÉBUT DU
Espace 400 : Port
FESTIVAL D’ÉTÉ)
de Qc
12h : Le Bloco :
Batteria brésilienne
13h30 : Theatro
Pavana : échassiers
14h30 : Théâtre
THÈME DE LA SEMAINE: ART DE LA RUE 2
e
Plusieurs possibilités d’aller faire des escapades & Pique-Nique sur la rue St-jean ou espace 400 Port de Québec et assister à tous les arts de la rue.
8
9
10
11
12
13
14
SORTIE PISCINE
SORTIE AU LAC ST(FIN DU FESTIVAL
CHARLES (BALLADE
D’ÉTÉ)
SUR L’EAU EN
PONTON du père de
Laurie) Réserver 1-2
semaines à l’avance
THÈME DE LA SEMAINE: JOURNÉES D’AFRIQUE
(Festival des journées d’Afrique du 18 au 28 juillet) à Place d’Youville : Atelier de Tamtam, de danse & artisanats.
Possibilité de faire un petit feu de camp aux Lucioles (Instruments de musique et contes/légendes africaines)…
15
16
17
18
19
20
21
SORTIE PISCINE
(DÉBUT DU
FEU DE CAMP
FESTIVAL DES
JOURNÉES
D’AFRIQUE
THÈME DE LA SEMAINE: FAUNE ET FLORE (Les fleurs, jardinage, cueillette)
Activités en lien avec la découverte des espèces animales et végétales & leurs particularités. (Ex : Construction d’insectarium, aquarium, collecte d’objets de la
nature, quizz et mimes sur les animaux, déguisement, etc…)
22
23
24
25
26
27
28
SORTIE PISCINE
SORTIE AUTOCUEILLETTE DE
PETITS FRUITS

32

Août 2013
Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
THÈME DE LA SEMAINE: SPORTS (version adaptée aux jeunes)
Jeu de quilles, parachute, trampoline, basketball, baseball, soccer, hockey, boxe, badminton, natation, concours de cerceaux & jongleries, guerre d’eau,
barboteuse de mousse ou jello ou pâte, work-out extérieur avec musique, Olympiades : lancer du cerceau, course de poche de patates, etc.
29
30
31
1
2
3
4
SORTIE BASEBALL :
On costume et
maquille les
jeunes :)
THÈME DE LA SEMAINE: LA NOUVELLE-FRANCE ET LES PIRATES
Excursion au cœur du Vieux-Québec pour découvrir les personnages et les traditions d’antan, faire une chasse aux trésors, pique-niquer près
des canons, se costumer, jouer au théâtre, construire un bateau d’aventuriers en mer, Etc.
5
6
7
8
9
10
11
SORTIE PISCINE
SORTIE PISCINE
(FIN DU FESTIVAL
(DÉBUT DU
DE LA NOUVELLEFESTIVAL DE LA
FRANCE)
NOUVELLE-FRANCE)
THÈME DE LA SEMAINE: BEACH PARTY
12
13
14
15
16
17
18
SORTIE À LA BAIE
SORTIE PISCINE
(DÉBUT EXPO QC)
SORTIE PISCINE
DE BEAUPORT OU
BASE DE PLEIN AIR
STE-FOY (Concours
dans le sable, jeu
d’eau, parc, piquenique, randonnée
dans le bois, danse
hawaïenne,
embarcation pour
certains jeunes)
THÈMES DE LA SEMAINE: LES VEDETTES/ ROCK’N’ROLL
19
20
21
22
23
24
25
SORTIE PISCINE
SORTIE PISCINE
MARCHE DES DEUX
(FIN EXPO QC)
RIVES
(Les lucioles seront
des vedettes)
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