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COMMUNIQUÉ
Camp de répit de La Maison des Petites Lucioles :
appui financier de 12 000 $ de la Fondation de la FMSQ
Montréal, le 4 juin 2018 – La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a le
plaisir d’annoncer l’octroi d’un soutien financier de 12 000 $ à La Maison des Petites Lucioles, située à Québec.
Ce montant permettra la tenue d’un camp de répit estival auquel participeront des enfants de 12 ans et moins
vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, plusieurs handicaps ou un trouble du spectre de l’autisme. Il
s’agit du huitième soutien financier accordé par la FFMSQ à cet organisme.
Plus précisément, grâce à l’appui financier de la FFMSQ, une trentaine de familles pourra bénéficier de deux jours
de répit. L’aide versée couvrira une portion des salaires des éducateurs spécialisés qui prendront soin des aidés
durant leur séjour.
« Donner du répit à ceux et celles qui consacrent leur temps, leur amour et leur énergie à prendre soin d’un proche
privé de son autonomie, voilà l’objectif que notre Fondation s’est donné. En permettant à des proches aidants de
bénéficier d’un temps d’arrêt bien mérité pour se ressourcer, se distraire ou simplement se reposer, le camp de répit
de La Maison des Petites Lucioles atteint parfaitement cet objectif et nous sommes heureux de nous y associer », a
déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.
« Que dire de plus que MERCI à la FFMSQ qui, grâce à sa généreuse contribution, permettra à 30 familles de bénéficier
d’un répit-vacances estival. L’équipe dévouée de La Maison des Petites Lucioles est reconnaissante et enthousiaste
d’accueillir depuis maintenant 10 ans des lucioles ayant des besoins particuliers, et ce, dans un milieu adapté. Nous
permettre de poursuivre notre mission auprès d’enfants vulnérables, voilà le résultat concret de ce soutien essentiel! »,
a souligné Mme Nicole Ouellet, directrice des ressources humaines et de l’administration de l’organisme.
Fondée en 2008, 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. Elle accueille jusqu’à 15 enfants vivant avec des déficiences
intellectuelles, physiques, multiples ou un trouble du spectre de l’autisme et nécessitant des services individualisés,
et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
La FFMSQ invite les organismes offrant des services de répit à lui soumettre des projets et rappelle qu’elle procède à
l’évaluation des demandes en continu. Pour plus de renseignements concernant les critères d’admissibilité, consultez le
fondation.fmsq.org.
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, organisme de bienfaisance régi par la Loi de
l’impôt sur le revenu, a été créée en 2012. En soutenant financièrement divers projets de répit, la Fondation
souhaite améliorer de façon très concrète la vie des proches aidants au Québec, des gens qui s’investissent
entièrement pour soutenir un proche qui souffre d’une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative,
ou à un handicap.
Un répit aujourd’hui… pour la vie!
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