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Mot de la présidente du conseil d’administration
Le mot qui me vient à la tête à tout moment en pensant à notre Maison des
petites Lucioles est MERCI. Merci à notre équipe d’éducatrices en or qui se
dévouent sans compter pour que chacun de nos petits vivent une expérience
enrichissante lorsqu’ils viennent pour un court, moyen ou long séjour. Merci à
nos 2 directrices Nicole et Marie-Ève qui chacune dans leur champ d’expertise
offre un soutien sans faille à la réussite administrative, aux ressources humaines,
aux parents et s’assurent que la qualité des services aux enfants soit la priorité.
Merci à notre Conseil d’administration de 7 personnes qui ont accepté de se
rencontrer plus que normalement cette année pour faire une planification
stratégique qui a été si bénéfique pour assurer notre avenir pour les 3
prochaines années. Il y a eu des décisions difficiles à prendre parfois mais les
échanges ont toujours été très courtois et en pensant toujours aux enfants en
premier. Merci à Jocelyn qui nous a si bien dirigés dans le processus de cette
planification stratégique.
Merci à notre Comité de consolidation composé de personnes au cœur d’or qui
ont donné des heures innombrables à planifier nos activités de financement, à
trouver des cadeaux pour l’encan ou des aliments gratuits pour notre souper
spaghetti… Le Comité a trouvé une activité de plus : un golf qui aura lieu cet été
au bénéfice des Petites Lucioles.
Merci à nos Fondations qui nous aident depuis quelques années : La fondation
du CSSS de La Vielle Capitale, La fondation des Médecins Spécialistes, la
Fondation Maurice Tanguay, Opération Enfant Soleil. Ces fondations sont
toujours là pour nous…
Merci aussi à tous nos donateurs, chaque dollar compte pour arriver avec un
budget équilibré, ce qui est très difficile car le financement gouvernemental
compte pour seulement un sixième de notre financement.
MERCI à nos enfants pour votre amour inconditionnel, vos beaux sourires, vos
progrès que vous accomplissez, merci d’être là, on vous adore….

Lucie Bergeron
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Mot de la direction
Après l’achat et le déménagement en septembre 2013 dans notre Maison sur la
rue de la Ronde dans le quartier Limoilou, 2014-2015 a été une année
d’organisation, d’installation et surtout de grandes réflexions. Le moment était
venu après 7 ans d’existence de faire le point. Alors que l’année 2013 était sous
le signe de l’effervescence, 2014 en a été une d’ajustement et d’adaptation.

En mars, retour de congé de maternité pour Marie-Ève qui a découvert une
nouvelle maison, une équipe renouvelée, beaucoup de nouvelles petites lucioles,
un nouveau quartier…bref une toute autre tâche de direction à apprivoiser en
plus d’être très impliquée à l’automne dans le premier exercice de planification
stratégique.
Nicole, toujours active dans l’organisme mais plus en retrait avec le mandat de
poursuivre la recherche de sources de financement potentielles tout en
soutenant Marie-Ève, s’est impliquée de près dans le processus de planification.
Bien des constats auront été faits lors de cet important exercice dont celui de
revoir la structure de direction. En février, la proposition de donner un mandat
distinct qui tient compte des forces de chacune directrices a été entériné par le
Conseil d’administration.
C’est donc avec un très grand plaisir que depuis quelques semaines, nous
assumons la direction à deux, persuadées que cette réorganisation sera des plus
bénéfiques!

Nicole Ouellet
Directrice, Ressources humaines &
Administration

Marie-Ève Morissette
Directrice, Services aux familles
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Description de l’organisme

Mission (nouvelle mission entérinée en décembre 2014):
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.

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 souscriptions 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
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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.
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 soixantaine de petites lucioles sont accueillies à tour de rôle à la
Maison des Petites Lucioles. Depuis notre déménagement en septembre 2013,
une trentaine de nouvelles familles reçoivent des services de répit.
En 2014-2015, la provenance des enfants est la suivante :













La Cité-Limoilou: 9 (17 %)
Les Rivières : 5 (9%)
Charlesbourg : 10 (19%)
Beauport : 5 (9%)
Haute St-Charles : 4 (7%)
Ste-Foy, Sillery, Cap-Rouge: 4 (7%)
Stoneham : 3 (6%)
St-Marc des Carrières : 1 (2%)
Ste-Catherine de la Jacques-Cartier : 5 (9%)
Ste-Brigitte de Laval : 1 (2%)
Chaudière-Appalaches : 2 (4%)
Province de Québec: 5 (9%)

La répartition des enfants par problématiques :


Déficience intellectuelle

DI : 5 (9%)



Déficience physique

DP : 3 (6%)



Trouble du spectre autistique

TSA : 17 (31%)



Handicaps multiples

MULTI : 29 (54%)
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Problématiques

DI
DP
TSA
MULTI

Les services offerts
Les répits :
La Maison des Petites Lucioles offre des services spécialisés de répit et de stimulation
en accueillant jusqu’à quinze 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 le ratio 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
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spécialisée Depuis octobre 2014, 5 enfants de plusieurs communautés cries du Nord du
Québec sont avec nous.
Services :








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 (parcs, 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

 2012-2013 : 30 enfants avec 1 400 jours de répit
 2013-2014 : 50 enfants avec 2200 jours de répit
 2014-2015 : 54 enfants avec 2500 jours de répits
L’accueil et le soutien aux familles :
Cet aspect de notre travail est primordial comme le démontre la décision de changer la
structure de direction pour que Marie-Ève se consacre aux services aux enfants, aux
familles et à la qualité des services. L’accompagnement et le support est essentiel à
l’intégration de l’enfant et au besoin des familles d’être assistée.
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 :
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Différents CLSC de la région 03 - Autisme Québec – Laura Lémerveil - 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 Services aux familles 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 2014 s’est tenue une
première rencontre du groupe. Cette action découlait 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 2014, les parents ont vécu une première activité
qui leur a permis d’échanger sur la réalité de parents d’enfants handicapés. La
réalité des familles étant variée et les exigences liées à la vie avec un ou des
enfants différents font que les parents sont difficiles à rejoindre pour une activité
à date et heure fixe. La réflexion se poursuit sur la suite à donner au groupe.



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.

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 2014-2015 :


Avril 2014 : Présentation de l'organisme lors de l’Encan silencieux de la Maison
des Petites Lucioles (160 participants).
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Avril 2014 : Présentation de l'organisme lors de la remise d’une subvention offerte
par le Fonds fondation Simon le zèbre lors du déjeuner-rencontre de la Fondation
communautaire du grand Québec (200 personnes)



Août 2014 : Participation et présentation lors du Souper bénéfice Les Grands
Feux de la Fondation du CSSS Vieille-Capitale (600 personnes).



Novembre 2014 : Présentation lors du Souper-spaghetti annuel (160 participants)



Novembre 2014 : 3 présentations aux équipes d’intervenants en DI-DP-TED du
CSSS Vieille-Capitale (25 intervenants).



Novembre/décembre 2014 : Rencontres de 12 intervenants/organismes/gens
d’affaires dans le cadre de la planification stratégique



Février 2015 : Participation et présentation lors du spectacle bénéfice
Amour/Humour de la Fondation du CSSS Vieille-Capitale (1000 personnes)



Février 2015 : Participation et présentation lors du lancement de saison des
Jeunes Philanthropes de Québec qui annonçait le choix de notre organisme
comme bénéficiaire des profits du Cocktail bénéfice de mai 2015 (75 personnes)



Mars 2015 : Collaboration avec le concessionnaire Ste-Foy Toyota pour une
campagne de visibilité d’une semaine sur Facebook. 450 clics J’aime.

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.
A l’automne 2014, nous sommes devenus membres du Regroupement des organismes
communautaires de la région 03 (ROC -03) et du Regroupement des organismes
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communautaires familles de la région 03 (OCF 03). Nous joignons ainsi notre voix aux
organismes partenaires qui militent dans le domaine communautaire et ainsi être plus
actif dans la défense des droits de notre clientèle.
Un des exemples dont nous sommes particulièrement fiers est d’avoir obtenu en 2014
après deux ans de travail et de revendications, l’accréditation du Programme VacancesÉté (PVE) de la Ville de Québec.
Cette accréditation a permis à nos familles vivant sur le territoire de la ville de Québec
de jouir à l’été 2014 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.

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. Suite à l’exercice de planification stratégique, le Conseil
d’administration a entamé une réflexion sur le membership. Une révision des
Règlements généraux est prévue au cours des prochaines semaines.
Au 1er mars 2015, nous comptons 80 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 dévouée et
ouverte à la différence. 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 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 des plans d’intervention, personne ressources avec les
intervenants du réseau, programme d’activités et de stimulation des Lucioles,
réservations des répits et encadrement des employées sur le terrain).
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Directrice, ressources humaines et administration Nicole Ouellet est responsable de tout
ce qui concerne la gestion administrative, la recherche de financement et la gestion des
ressources humaines
Coordonnatrice à l'hébergement : Katy Pérusse est responsable des enfants cris en
hébergement donc des suivis médicaux, scolaires, des plans d’intervention et du
suivi auprès des différents professionnels en réadaptation.
L’équipe des éducatrices :
Stéphanie Audant
Jessica Audet
Ann-Catherine Bédard
Audrée-Anne Bélanger
Geneviève Bélanger
Cathie Boulianne
Nancy Briand

Josiane Éthier
Jessica Fortier
Marie-Pier Frenette
Geneviève Gauthier
Jessica Girard
Roxanne Grantham
Francesca Grondin

Marilyn Guay
Laurie Langevin
Marie-Hélène Potvin
Audrey Rioux
Jessika Turcotte
Anne-Sarah Brisson

Les veilleurs de nuit : Depuis l’automne 2014, plusieurs jeunes adultes du 65 e Groupe
scout de Beauport viennent dormir à la Maison lorsque le nombre d’enfants présents
l’exige. Une belle collaboration qui nous permet d’offrir un environnement encore plus
sécuritaire tout en contribuant au financement de projets communautaires de ces jeunes
engagés dans leur communauté.

Les formations :
En plus de la formation offerte à toutes les nouvelles employées, une formation a été
offerte en juin à toute l’équipe sous le thème de l’importance du travail d’équipe et la
cohésion de groupe.
En janvier dernier, une formation sur le déplacement sécuritaire des enfants (PDSB) a
été suivie par plus de la moitié des éducatrices.
Également en janvier, 3 éducatrices ont suivi un atelier d’une demi-journée sur les
codes d’éthique et de déontologie.
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La vie associative
Le conseil d’administration :
La Maison des Petites Lucioles est gérée par un conseil d’administration formé de
personnes engagées, dévouées et disponibles. Les personnes suivantes composent le
conseil d’administration 2014-2015:
LUCIE BERGERON
MIHNEA BANTOIU
NATHALIE CLOUTIER
JESSIKA TURCOTTE
STÉPHANE RICHARD
JÉRÔME GUAY
STÉPHANIE BERNIER

Présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur

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

**(nommée lors du CA du 31 mars, poste vacant suite à la démission de France Bédard)

Le précédent CA s'est réuni 7 fois dont 5 rencontres ont été précédées en tout ou en
partie par le suivi de la planification stratégique.
Les principaux dossiers discutés au Conseil d'administration depuis septembre dernier
ont été :






La planification stratégique 2015-2018
Les affaires corporatives
Le financement, les demandes de subventions et les suivis du rapport financier
Les ressources humaines
Les activités d’autofinancement

Comité de consolidation :
Ce comité mis sur pied en juin 2012 a pour but d’organiser des activités
d’autofinancement. En 2014-2015, les membres sont :
-

Lucie Bergeron, présidente du CA des Petites Lucioles
Nicole Ouellet, directrice, RH & Admin, Maison des Petites Lucioles
Nathalie Cloutier, parent
Michelle Richard, bénévole
Lucie Avard, bénévole
Louise Boucher, bénévole
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- Odette Alaire, bénévole
- Michèle Barry, bénévole
- Audrey Rioux, éducatrice
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 planifier déjà
deux activités pour 2015-2016 soit un tournoi de golf et un souper bénéfice.

2e Encan silencieux au profit de La Maison des Petites Lucioles qui a eu lieu le 30
avril 2014
Les membres du comité ont travaillé d’arrache-pied pour faire de cet événement un
grand succès. Nos bénévoles ont recueilli plus de 130 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 30 avril 2014 au Montmartre Canadien à Sillery. L'acheteur
principal de la compagnie Clément, Jean-Philippe Clément, a accepté d'être le président
d'honneur de la deuxième édition de cet événement annuel.
Grâce à la générosité des 175 participants, l’encan a permis d’amasser 15 500$ 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 2015 à l’organisation de la 3e édition qui aura lieu à la fin avril et à
laquelle Madame Marie-Ève Pelletier & Monsieur Martin Guilbert de la Fondation Simonle-zèbre ont accepté de s’associer à titre de présidents d’honneur.
Merci à nos généreux commanditaires dont la liste est annexée au présent rapport.

3e souper bénéfice au profit de La Maison des Petites Lucioles qui a eu lieu le 16
novembre 2013 :
La troisième 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
6 000$.
Merci à nos commanditaires pour leur précieuse collaboration:



Coiffure Eliza
Transmissions automatiques du
Québec





Salon l'Emmêlée
Les cupcakes de Coquelikot
Madame Johanne Duchesneau
14










Les Colocs Café Resto
L’équipe d’Alex Coulombe ltée
Jean Avard, C.A.
Clinique de Physiothérapie les
Saules
Club Nautique Lac Saint-Charles
Restaurant Chez Madame
Charlotte
Resto l'Intuition
Pharmacies Champagne










IGA Super marché, famille
Rousseau
IGA Les Sources Ste-Catherinede-la-Jacques-Cartier
Centre de Quilles Duvanier
Le Hobbit Bistro
Bar Le Sacrilège
Hot Yoga Prana
Monsieur Éric Lemoyne
Centre Louis-Jolliet

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 2014-2015, 72 bénévoles ont donné plus de 2160 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.

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
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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
La Fondation du CSSS Vieille-Capitale
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec***
Le Fonds fondation Simon-le-zèbre
Opération Enfant Soleil
Libéo
Fondation Maurice Tanguay
Programme Emploi Été Canada
Costco
La fondation Mobilys
Balivernes Boutique
Certaines communautés religieuses
Boutiques Clément
BFH architectes
Expert Drainage Québec

*** La FFMSQ a défrayé les coûts d’achat des auvents (cour, terrasse et sortie de
l’ascenseur) et les abris de toile (autos et entrée de la maison).

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
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Les quatre plus importantes sources de dépenses sont imputables :





aux salaires et bénéfices marginaux versés aux employées
aux frais reliés aux locaux et
au fonctionnement
aux coûts reliés à la nourriture
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Les nouveautés et réalisations 2014-2015


EXERCICE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Au printemps 2014, après l’année 2013 qui a vu la Maison des Petites Lucioles prendre
une expansion spectaculaire - achat d’une maison, offre de service accrue, nombre de
familles doublé, embauche importante de nouvelles employées - la direction et le
Conseil d’administration a amorcé une réflexion pour évaluer le chemin parcouru et
envisager l’avenir. Dans le contexte financier difficile et le manque d’entrée d’argent
récurrent, l’idée d’entamer un exercice de planification stratégique a germé et s’est
concrétisée en septembre 2014 pour se terminer à la fin mars 2015.
Accompagné du consultant Jocelyn Girard, l’exercice a mobilisé les deux directrices, le
CA, les employées et les parents. Cet exercice majeur a nécessité :






plus d’une dizaine de rencontres de travail consultant/directrices,
deux sondages internes (employées et parents),
11 rencontres à l’externe avec des personnes ou organismes,
4 rencontres de travail avec le CA,
un focus group avec des représentantes des employées

En plus de revoir la mission, l’exercice a permis d’élaborer la vision, de dresser le
diagnostic, d’élaborer les orientations pour les 3 prochaines années et de rédiger le plan
d’action. Cet exercice a suscité enthousiasme et implication de tous et contribuera
certainement à la pérennité de l’organisme.
Les 3 grandes orientations retenues sont :
 Revenus : Faire de la première priorité de l’organisation la recherche de
stabilité financière en impliquant l’ensemble des ressources de l’organisation soit
le CA, la direction, les parents et les employées
 Fonctionnement : Mettre en place une structure de direction, revoir le
fonctionnement de la maison, l’organisation du travail et les canaux de
communication.
 Services : Revoir et prioriser la prestation des services dans un objectif
d’autofinancement.
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Au travail de collaboration et de concertation entourant l’exercice de planification
stratégique s’ajoutent :
 L’augmentation de l’offre de services qui permet de desservir plus de 60 familles
 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
 Une dizaine de participation à des événements pour sensibiliser et promouvoir
les droits des enfants handicapés et de leurs familles
 La tenue du premier camp estival dans la Maison de Limoilou
 La 2e édition de l’Encan silencieux en avril 2014
 La 3e édition du Souper Spaghetti en novembre 2014
 L'arrivée d'un 5e enfant cri en hébergement en novembre 2014
 La tenue de l'Assemblée générale annuelle en septembre 2014
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Témoignages
“Ça prend tout un village pour élever un enfant”. Dans l’univers - parfois clairsemé - des
parents d’enfants handicapés, ce vieux proverbe africain prend tout son sens. Du moins,
chez nous! Notre jolie Joséphine ne grandirait pas si vite et si bien sans tous ces gens
aimants autour de nous : la famille, ses amis, ses intervenants certes, mais aussi les
Lucioles. La Maison des petites Lucioles nous a accueillis à notre retour dans la ville de
Québec après plus de 11 ans d’exil. Marie-Ève, Nicole et les intervenantes nous ont
ouvert tout grand leurs bras et la porte de leur maison. Dès la première visite, nous
avons compris que de nouvelles racines prendraient vie ici, dans cette grande maison
où la joie des enfants côtoie l’amour et les bons soins des intervenantes. Plus qu’un
simple répit, la Maison des petites Lucioles nous permet de reprendre pied dans cette
réalité - notre réalité - souvent emplie de montagnes russes. Le temps d’un répit, la
Maison des petites Lucioles nous donne le courage de continuer, de prendre du temps
pour enfin penser à soi, à ce qui a été mis de côté, à son couple, aux frères et soeurs
négligés, bref, à respirer. La Maison des petites Lucioles, c’est une grande et belle
partie de notre village... celui dont on ne pourrait plus se passer.

Anne-Sophie Van Nieuwenhuyse, mère 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 support.

Roseanna Blacksmith, mère d’un enfant en hébergement
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Travailler à la Maison des Petites Lucioles, c'est de réapprendre à s'émerveiller chaque
jour. C’est de redécouvrir la vie avec ses sens; s’émerveiller devant le bruit d’un papier
de soie chiffonné, devant les couleurs d’un faisceau lumineux, devant les sensations
que procurent des macaronis qui glissent sur nos doigts… C’est de s’émerveiller devant
le sourire d’un enfant, car il n’y a pas de sourire plus authentique que celui d’une petite
luciole. C’est d’avoir les larmes aux yeux devant les premiers pas d’un enfant, des pas
que nous espérions depuis si longtemps! C’est d’administrer des soins, de jouer et
d’aimer autant que possible un enfant afin que des parents extraordinaires, parfois
déchirés entre la culpabilité et l’épuisement, puissent s’offrir un moment de répit non
seulement mérité, mais souvent nécessaire. Travailler pour que, lorsqu’ils nous confient
leur enfant le temps d’un répit, ces parents quittent la Maison des Petites Lucioles
l’esprit tranquille, du moins aussi tranquille que peut l’être l’esprit d’un parent ayant un
enfant aux besoins si grands.

Audrée-Anne Bélanger, éducatrice à la Maison des Petites Lucioles
J'ai connu Les petites lucioles par l'entremise de mon épouse qui, une fois retraitée
de la fonction publique et désireuse de partager son expérience de gestionnaire, en
est devenue une des directrices. Alors qu'il m'était coutume de verser annuellement
de l'argent à divers organismes locaux venant en aide aux démunis, l'occasion
m'était alors offerte d'y ajouter Les lucioles lesquelles, comme je devais l'apprendre
rapidement, offraient du répit aux parents d'enfants lourdement handicapés.
Il y a moins de deux ans, les Lucioles ont aménagé dans une nouvelle maison, mieux
adaptée à leurs besoins sans cesse croissants. Bien que le bâtiment ait été entièrement
rénové en fonction des demandes de leurs nouvelles locatrices, il m'est apparu
clairement qu'il exigeait de l'entretien récurrent et que de menus ajustements étaient
nécessaires afin de rendre ses installations mieux adaptées aux besoins du personnel.
Par surcroit, ce personnel se compose uniquement de jeunes femmes dépourvues face
à la réalisation de ces tâches ponctuelles, d'autant que leur travail exige une
surveillance permanente des enfants sous leur responsabilité. J'ai donc décidé de tirer
profit de mes connaissances de base en rénovation et entretien de maison - je suis
propriétaire depuis plus de 20 ans - en les mettant au service de la maison des Lucioles.
Ce bénévolat me plait particulièrement car il me permet d'améliorer concrètement, dans
des tâches courtes mais récurrentes, le lieu de travail d'une équipe dont j'admire le
dévouement quotidien.

Paul-Gaston L’Anglais, bénévole
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Couverture de presse

22

23

Photos d'activités

On patine au domaine Maizerets

Souper spaghetti des Lucioles
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Beaucoup de plaisir aux Lucioles

Sortie aux Capitales de Québec
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Sortie à Expo-Québec été 2014

De délicieuses brochettes de fruits!
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Annexes
Commanditaires / Encan 2014
Adidas / Michel
Mallard
Ambassade de la nation
Crie
Ameublement
Tanguay
Animalerie Belle-griffe
Antirouille Champlain
Aquarium de Québec
Arbone / Ginette
Larochelle
Arseno Lucie,
céramiste
Auberge Foin de mer,
Kamouraska
Auberge Les Eaux
Vives, Cap-à-l’Aigle
Barry Jean, artiste
peintre
Belley Gilles,
céramiste & potier
Berceau Maternité
Bibliothèque
Apothicaire
Bijoutier Langlois
Bistro B
Bistro FAKS
Boucherie Les Saules
Bougeotte & Placotine
Bourassa Jacynthe,
électrolyste
Boutique Anne
Laurence
Boutique Lucette
Lamontagne 1983 inc
Boutique Perles et moi
Boutique Rêve de
chocolat
Boutique Un coin du
monde
Cabane à sucre
Georges & Denise

Café Au temps perdu
Café Noisette
Caisse
d’économie
solidaire
Desjardins
Caisse Desjardins
Saint-RaymondSainte-Catherine
Carat
joaillerie/Francin
e Leclerc
Cheïkha
Chocolat Érico
Clément
Clinique dentaire
Bigras, Pagé, StCyr
Clinique
vétérinaire Lucie
Paradis
Cœur de Pirate
Coiffure
Rollande Paradis
/ Star Bédard
Coiffure Valérie
M, Styliste
Costco
Création KyliArt
Créations Josée
Pelletier
Croisières AML
Dallaire Marcel,
PDG du Grand
Théâtre de
Québec
Danièle Henkel,
Produits
Renaissance
Davids Tea
Expert Drainage
Québec

Ferme Monette
Gaudreau Jean,
artiste peintre
Grain de soleil
café
Home Depot
Saint-Raymondde-Portneuf
Hôtel Classique
Hôtel
Roquemont,
Saint-Raymondde-Portneuf
IGA Famille
Rousseau
Institut
Bleurouge
Institut de beauté
Divas
Inter Coupe
L’Anglicane
Laberge Marie,
auteure
Lachance Kent,
notaire
La Capitale/
Rémi Gagnon
Langlois JeanPaul, artiste
peintre
La Rosalie,
épicerie santé
Le Boudoir
Les Délices de
l’Érable
Liane, manucure
Librairie
Vaugeois
Lunetterie Dr
René Verret
Lunetterie Les
Branchés
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Lunetterie New
Look
Manoir du Lac
Sept-Îles
Marché Richelieu
Marie Dooley
Signature
Maurice Night
Club
Michaels
Morel Josée,
artiste peintre
Morneau
Catherine, artiste
peintre
Musée des
Beaux-Arts du
Québec
Musée de la
Civilisation
Musseli et fils
Nourcy Traiteur
Ongles PRO
Pagé Lucie Dr,
dentiste
Parcs Canada,
Grosse-Île
Pelletier Bernard,
artiste peintre
Pharmacie
Brunet rue
Cartier
Pharmacies
Sylvie
Champagne
Picardie, Délices
et boulangerie
Pizza Mag
Poêle Keystone
Price Waterhouse
Coopers
Productions
Bidebi / Pierre
Barry
Provigo, chemin
Saint-Louis
Pub Saint-

Alexandre
Quenneville
Raymond, artiste
peintre
Quincaillerie
Corriveau
Restaurant
Casey’s Resto
Bar
Restaurant du
Musée des
Beaux-Arts du
Québec
Restaurant
Flagrant Délice
Restaurant Jack
Saloon
Restaurant La
Bête
Restaurant Le 23,
Hilton Québec
Restaurant Le
Brigantin
Restaurant SaintGermain
Robert Nancy,
artiste peintre
Robitaille MaryJane, artiste
peintre
Salon
d’esthétique
L’Entretien
Sainte-Foy
Toyota
Samson, Bélair,
Deloitte et
Touche
Sandwicherie
Fastoche
Savard Bijoutier
joaillier
Station
touristique
Stoneham
Taxi Coop
Théâtre

Beaumont SaintMichel
Théâtre
Périscope
Théâtre Le
Trident
Ton équilibre
Traiteur Chef
chez soi
Tremblayd’Essiambre
Louise, auteur
Vignoble
L’Ange-Gardien
Vollant Stanley
Dr
Voyage Laurier
Du Vallon
Voûtes du
Cavour

28

Nos Activités 2014-2015:
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. En plus du
camp estival de 10 semaines, nous accueillons 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.
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,
Sortie au baseball



cinéma

