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Mot du président
du conseil d’administration
C’est avec fierté que nous vous présentons ce rapport annuel qui clôt une année
charnière dans l'histoire encore jeune de la MPL. Une année marquée par
l'aboutissement d'une étape et le commencement d'une nouvelle.
Au cours des derniers mois s’est achevée la mise en œuvre de la planification
stratégique 2015-2018. L’application rigoureuse de son plan d’action a permis
l’atteinte de l’ensemble des objectifs cibles. Ainsi, la structure administrative et
l'offre de service de l’organisme ont été optimisées et sa situation financière a
été rétablie bien au-delà des attentes, de sorte que la MPL se positionne
aujourd’hui parmi les acteurs les plus importants du domaine des services de
répit dans la région de la Capitale-Nationale. La saine gestion qui caractérise
notre équipe de direction de même que la qualité des membres du personnel et
du conseil d'administration sont autant d'éléments qui témoignent de la santé
d’une organisation maintenant prête à relever de nouveaux défis.
Parmi ces défis, un projet d’envergure initié en 2017 par le père d'une petite
luciole. Grâce à M. Éric Boucher, donateur et collaborateur d’exception, la MPL
élabore depuis plusieurs mois l’aménagement d’un second point de service.
Cette nouvelle offre sera dédiée à une clientèle adolescente et jeune adulte
actuellement victimes d'un important manque de ressources. Avec ce
déploiement, la MPL entre dans une nouvelle ère et étend davantage sa mission
de soutien au bien-être psychologique, physique et social des enfants
handicapés et de leurs familles.
Ces succès seraient impossibles sans le dévouement, les convictions et
l’engagement de nombreuses personnes impliquées auprès de la MPL. Merci à
nos partenaires financiers, aux bénévoles, aux membres du conseil
d’administration de même qu’à nos employés, tous des parties essentielles
d’une grande équipe. Un merci spécial aux directrices, Marie-Eve Morissette et
Nicole Ouellet, qui chapeautent ces acteurs de leurs mains de maître.
L’avenir est prometteur pour la MPL, et c’est avec ambition que nous abordons
les défis qui marqueront notre 10e anniversaire.
Jérôme Guay
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Mot de la direction
Encore une autre année chargée en émotions ! Entourées d’enfants souriants et résilients,
de parents dévoués et déterminés, d’employés(es) professionnels(es) et impliqués(es), de
bénévoles enthousiastes, d’administrateurs(trices) de grande qualité et de généreux
partenaires, nous aurons à nouveau pris la pleine mesure de la collégialité et de la
solidarité qui unissent la communauté des petites et grandes lucioles.
Qui aurait cru que le rêve d’élargir les services de la Maison des Petites Lucioles aux jeunes
de 12 ans et plus prendrait forme réellement en 2017 pour se concrétiser en 2018?
Tout comme une gestation, il se sera passé 9 mois entre ce matin de juillet, où une
discussion avec un généreux papa d’un éventuel don pour acquérir une 2e maison, et ce
vendredi d’avril 2018 pour que notre organisme devienne propriétaire de ce qui deviendra
la maison Thomas Boucher.
Appuyées par le conseil d’administration, nous avons travaillé, discuté, réfléchi, évalué les
risques et les opportunités pour mettre en place les conditions gagnantes afin que ce projet
porteur et visionnaire voie le jour. Avec en tête les besoins et préoccupations des parents de
petites lucioles grandissantes, c’est dans un esprit d’ouverture et de collaboration avec Éric
Boucher, le donateur, que les administrateurs et la direction ont mis les familles au cœur de
leurs délibérations pour développer un plan d’affaires réaliste, en vue d’offrir des services
dès l’automne 2018.
Bien sûr, tous ces efforts ne sont possibles, dans un organisme de services comme la
Maison des Petites Lucioles, qu’avec l’assurance que notre équipe d’éducatrices et
éducateurs, de préposées aux bénéficiaires, de coordonnatrices et
adjointe
administrative, incarne les valeurs qui nous définissent : le dévouement, le respect,
l’ouverture à la différence et la solidarité.
De plus, l’élargissement de nos services à la clientèle adolescente/jeunes adultes arrive au
moment où nous célébrons nos 10 années d’existence : cette décennie aura permis à
l’organisme d’acquérir de la maturité, de l’expérience et un incroyable réseau qui
gravite autour de la Maison et qui croit en notre mission. Quel développement
spectaculaire pour cet organisme crée grâce à la détermination de l’entrepreneure
sociale Lucie Bergeron, fondatrice de la Maison des Petites Lucioles !

Nicole Ouellet
Directrice, Ressources humaines
Administration

Marie-Eve Morissette
Directrice, Services aux familles & 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
ayant des déficiences multiples, des services de répit 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.
**À compter de l’automne 2018, la clientèle comprendra des jeunes de 0 à 21
ans

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, soixante-cinq familles bénéficient de nos
services et les utilisent selon leurs besoins, notre préoccupation étant d’offrir dans
la mesure du possible du sur mesure à chaque famille. Dès l’automne 2018, un
deuxième point de service, la maison Thomas Boucher, desservira les 12 à 21 ans.
Au 31 mars 2018, la provenance des enfants est la suivante :

•
•
•
•
•
•

La Cite-Limoilou: 7 (11%)
Charlesbourg: 13 (20%)
Haute St-Charles: 5 (7%)
Stoneham: 2 (3%)
Ste-Brigitte de Laval: 3 (5 %)
Nord du Québec: 5 (9%)

•
•
•
•
•

Les Rivières: 8 (12%)
Beauport: 9 (14%)
Ste-Foy, Sillery, Cap-Rouge: 3 (4%)
Région de Portneuf: 4 (6%)
Chaudière-Appalaches: 5 (9%)

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.
Actuellement, nous hébergeons 5 enfants.

19.5
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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 1/2, mais le ratio peut être de 1/1 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 prendre un moment de repos, 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

Progression de l’offre de services :
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•

2009-2010 à 2014-2015 : 10 à 54 enfants (270 à 2500 jours de répit

•

2015-2016 : 64 enfants avec 2600 jours de répit

•

2016-2017 : 64 enfants avec 2624 jours de répit

•

2017-2018 : 64 enfants avec 2635 jours de répit **

** Il est important de souligner que depuis 2016, la demande de répit est telle que toutes
les périodes offertes le sont à pleine capacité. Bien que nous accueillons toujours des
nouvelles familles, l’offre demeure la même ; un plus grand nombre de familles se
partage donc les services. Le plafonnement des statistiques indique cette réalité de
saturation et non une stagnation de la demande, bien au contraire.

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.
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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.
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 ayant des handicaps
multiples par toutes sortes d'actions et de présentations publiques. Quelques-unes
des activités et événements auxquels nous avons pris part en 2017-2018 :
Avril 2017 : 4e édition de l’Encan silencieux au profit de la MPL (160 participants)
Mai 2017 : Participation à la conférence de presse d’Opération Enfant Soleil (100
participants)
Juin 2017 : Participation au Souper Homard du Club Kiwanis Québec (300
participants)
Août 2017 : Participation au Souper bénéfice Les Grands Feux de la Fondation santé
et services sociaux de la Vieille-Capitale (500 personnes)
Septembre 2017 : Présentation lors de la 3e édition du Tournoi de golf au profit de la
Maison (95 participants)
Septembre 2017 : Présentation lors du 2e Cocktail-réseautage destiné à la
communauté d’affaires (35 participants)
Novembre 2017 : Présentation lors de la 6e édition du Souper-spaghetti (200
participants)
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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).
Depuis 2014, nous sommes accrédités par le 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
dévouement et d’ouverture à la différence sont au cœur de leur
Hautement compétente, notre équipe provient de divers champs
éducation spécialisée, psychoéducation, ergothérapie, adaptation
sociale, psychologie…

valeurs de
implication.
d’études :
scolaire et

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, suivi des enfants cris en
hébergement).
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 aux bénévoles.
Coordonnatrice à l'hébergement
Katy Pérusse est responsable des enfants en hébergement donc des suivis
médicaux et scolaires, des plans d’intervention et du suivi auprès des différents
professionnels en réadaptation.
Coordonnatrice des services spécialisés
Francesca Grondin est responsable de préparer, appliquer et enseigner à ses
pairs le programme de stimulation de la MPL pour permettre à chaque enfant
d’atteindre son plein potentiel tout en s’amusant. Elle est également responsable
de la formation des nouveaux employés et de la supervision des stagiaires.
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L’équipe des éducatrices et éducateurs
Stéphanie Audant

Roxanne Grantham

Élie Tremblay

Laurie Langevin

Francesca Grondin

Fannie Magnan

Ann-Catherine Bédard

Katherine Ouellet

Annabelle Boilard

Fée Courtemanche

Cathy Vézina

Catherine Morin

Geneviève Gauthier

Shadel Labrie-Lapierre

Laurie Gélinas

Julien St-Pierre

Marie-Elen Doucet Dupré

Alexandra Mervilus

Marie-Eve Rheault

Claudia Perron

Kelly Poulin

L’équipe des préposées aux bénéficiaires
Monique Laroche

		

Marie-Pier Martel-Guillemette

Les veilleurs de nuit
Depuis l’automne 2014, s’ajoute parfois 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.
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. De septembre 2017 à janvier 2018, nous avons
accueilli Justine, une stagiaire française, désireuse de connaître nos méthodes
de travail, ce qui a donné lieu à de fructueux échanges. Une 2e stagiaire de
France joindra l’équipe à l’été 2018.

Les formations
Dès l’embauche, la formation par les pairs est privilégiée. En 2017, quelques
formations ont également permis à l’équipe d’éducateurs de se perfectionner :
trois journées préparatoires au camp estival et à l’hiver 2018, deux ateliers sur
l’approche positive, animés par Michaël Daigle, psychoéducateur au CRDI.
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La vie associative
Le conseil d’administration
La MPL est gérée par un conseil d’administration formé par 9 personnes
incroyables qui s’impliquent activement et qui sont des plus engagées, dévouées
et soucieuses de la saine gestion de l’organisme. En juin 2017, lors de
l’Assemblée générale annuelle, ont été élus au CA 2017-2018 :
Parent
Représentant de la communauté
Représentante de la communauté
Représentant de la communauté
Représentant de la communauté
Représentant de la communauté
Administratrice
MARIE-CLAUDE BILODEAU Administratrice
NATHALIE CLOUTIER
Administratrice

Représentante de la communauté
Parent
Parent

En plus de quelques rencontres de l’Exécutif dont fait partie le président, le viceprésident, le trésorier et la secrétaire, le CA s'est réuni à 9 reprises entre avril 2017 et
mars 2018. Parmi les dossiers discutés depuis l’AGA de juin 2017, on retrouve :
•
•
•
•
•

Les affaires corporatives
La fin du plan d’action triennal 2015-2018, le bilan et la mise à jour 2018-2021
Le financement, les demandes de subventions et le suivi budgétaire
Les ressources humaines
Les activités de la Maison, d’autofinancement, de reconnaissance des bénévoles

Depuis septembre 2017, plusieurs discussions ont porté sur le projet de 2e
maison, projet rendu possible grâce au don du papa d’une petite luciole qui
permettra en 2018 l’achat et l’adaptation d’un 2e point de service destiné à la
clientèle de 12 à 21 ans.

Le comité des bénévoles et d'auto financement
Ce comité mis sur pied en juin 2012 est toujours des plus actifs et se rencontre une dizaine de
fois durant l’année pour organiser des activités d’autofinancement. En 2017-2018, les membres
se sont impliqués intensément dans 4 activités d’autofinancement. C’est un immense privilège de
pouvoir compter sur des bénévoles qui sont des amis(es) précieux de la MPL. Merci du fond du
cœur à nos fidèles du comité : Nathalie Cloutier, Michelle Richard, Lucie Avard, Louise Boucher, Lucie
Bergeron, Odette Allaire, Michèle Barry, Audrey Bergeron-Tremblay, Cindy Bergeron-Tremblay et Jean
Drolet
ACTIVITÉS RÉALISÉES :

4e édition de l’encan silencieux
Le 26 avril 2017 à La Scène Lebourgneuf se tenait le quatrième Encan silencieux qui a
connu un succès sans précédent. Réunis lors d’un 5 à 8, plus de 160 participants ont pu
faire d’une pierre, deux coups en contribuant à notre cause tout en faisant de bonnes
affaires par l'achat à bon prix de 106 items mis à l'encan. Grâce au soutien de généreux
partenaires-donateurs et aux acheteurs, nous avons amassé le montant record de 27 000$.
Ce succès n'aurait pu être possible sans l'implication extraordinaire des présidents
d’honneur, Jean-Luc Tremblay et ses filles Cindy et Audrey de Grues J.L.R. Inc. et du
comité organisateur.
3e Tournoi de golf – 3 septembre 2018 – Les Boisés de Joly
Le 19 août dernier, le plaisir était au rendez-vous au club de golf Les boisés de Joly
pour la troisième édition du tournoi de golf au profit de la Maison des petites Lucioles.
Un magnifique terrain, des joueurs souriants, un souper délicieux…bref une belle rencontre
estivale ! Un autre beau succès et une journée de plaisir pour tous les participants !
Merci aux très commanditaires, aux 93 golfeurs et aux 94 participants au souper qui ont
permis d’amasser la somme de 6 356$!
2e Cocktail réseautage destiné à la communauté d’affaires – 27 septembre 2017
La vingtaine d’invités a visité la maison et a découvert toute l’importance de cette maison
pour une soixantaine de familles de la région qui vivent avec un enfant avec des déficiences
multiples de 0 à 12 ans. L’événement a permis aux participants de faire une différence dans
leur vie professionnelle et personnelle en élargissant leur réseau de contacts tout en contribuant
à une cause essentielle pour bien des parents.
Merci d’avoir répondu à notre invitation : PWC – Malette – CIBC – Croc Mignon –
Cook’ning – André Drolet, député de Jean-Lesage – Barricad Fiscalistes – BCF avocats
CIBC – Remax 1er choix – Les entreprises Bruno Grondin – Construction BDM
6e Souper-spaghetti - 11 novembre 2017 – Centre récréatif Saint-Roch
La 6e édition a connu une excellente participation ! 160 personnes se sont réunies pour
vivre une soirée festive et amicale. Pour plusieurs des familles qui utilisent nos
services, cette soirée à caractère très familiale permet de socialiser tout en contribuant à la
cause. La somme de 5000$ a été amassée.

Le bénévolat

De nombreux bénévoles 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 2017-2018, une soixantaine de bénévoles ont donné 2200 heures de leurs
temps !
Chaque année, nous soulignons cet engagement communautaire. C’est
pourquoi le 6 décembre dernier, les bénévoles ont été conviés 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 envers ces gens qui font une réelle différence.

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 de la région 03 (ROC-03).
• Les équipes des divers CLSC de la région

Nos partenaires financiers et de services
•
•

•
•
•
•
•

Cree Special Needs Department
Programme régional de support
aux ressources de répit,
dépannage et gardiennage du
CIUSSS Capitale-Nationale
Fondation de la Fédération des
médecins spécialistes du Québec
Fondation Saison Nouvelle
Kiwanis Québec
Opération Enfant Soleil
Fondation Maurice Tanguay

•
•
•
•
•
•
•
•

Programme Emploi Été Canada
Costco
Expert Drainage Québec
Armatures E.B.
Grues J.L.R. Inc.
Québec Philanthrope
Agnès Maltais, députée de
Taschereau
André Drolet, député de JeanLesage
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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

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
2017-2018
• 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) a été au
cœur de notre quotidien et a guidé nos actions.
•

Citons quelques faits saillants :
•

Organisation de 4 activités d’autofinancement : Encan silencieux,
Tournoi de golf, Cocktail réseautage pour la communauté d’affaires
et Souper-spaghetti

•

Augmentation de la notoriété : page Facebook (plus de 750 amis),
envoi d’invitations et d’informations aux 425 personnes de la liste
d’adresses courriel des amis de la MPL

•

Surplus budgétaire pour une 3e 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 7 juin 2017

•

Parution en mai et décembre du Bulletin de liaison biannuel

•

Ateliers de musicothérapie et équitation thérapeutique à l’honneur lors
du camp estival

•

Poursuite des travaux du Comité répit dont l’objectif est la
reconnaissance gouvernementale des services de répit comme
services essentiels

•

En plus du travail inhérent aux opérations et à la gestion de
l’organisme, de nombreuses rencontres et réflexions depuis juillet
2017 ont résulté du projet d’Éric Boucher, le papa d’une petite luciole,
de contribuer financièrement à l’élargissement des services aux jeunes
de 12 ans et plus dont la première étape sera l’achat d’une deuxième
propriété en avril 2018.
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Les défis et orientations
pour 2018-2019
Le grand défi de l’année sera de suivre la réalisation des travaux d’adaptation et
d’aménagement de la Maison Thomas Boucher afin d’y offrir des services aux jeunes de
12 à 21 ans. Les nouveaux services que nous espérons offrir à compter de l’automne
2018 exigeront réflexion, consultation, concertation et prise de décision. Inutile de dire
que bien des énergies et ressources seront consacrées à ce projet sans que soit
délaissée l’opération de la maison des plus petits.
S’ajouteront comme objectifs :
•
•

•
•
•

Atteindre l’équilibre budgétaire au 31 mars 2019
Organiser 4 activités d’autofinancement en réalisant la 5e édition de l’Encan
silencieux, le 4e Tournoi de golf, un 3e cocktail-réseautage pour augmenter la
notoriété de la Maison auprès de la communauté d’affaires et le 7e Souperspaghetti
Poursuivre les actions pour augmenter la notoriété de l’organisme
Mettre en œuvre le Plan d’action triennal 2018-2021
Souligner le 10e anniversaire de la MPL à l’automne 2018
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Témoignages
La Maison des Petites Lucioles, c'est une équipe de confiance, une 2e famille qui prend soin
de notre Rosalie chaque mois. C'est aussi un endroit où l'amour est omniprésent, avec des
activités stimulantes pour nos enfants différents. Nous pouvons donc partir la tête tranquille,
entre amoureux, pour refaire le plein d'énergie.
Merci à la formidable équipe des Petites Lucioles, vous rendez plus doux notre quotidien.
Mélanie Arseneault et Frédéric Légaré, Parents d'une petite princesse

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 muchneeded 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, maman d’une luciole en
hébergement
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Le bénévolat est pour moi une manière de faire la différence, mais aussi une manière de grandir
personnellement et professionnellement.C'est d'ailleurs pourquoi je m'implique depuis plusieurs
années dans diverses causes. Bien que chaque cause soit bonne, j'aime beaucoup m'impliquer
auprès des enfants. Leur énergie, leur positivisme et leur sourire nous poussent à toujours nous
donner plus. C'est lors de mes recherches pour trouver la cause parfaite à appuyer lors de mon
parcours en tant que Duchesse au Carnaval que je suis tombé en amour avec La Maison des
Petites Lucioles. Une visite à la maison et j'y étais déjà attachée.
Leur belle ouverture d'esprit, leur motivation à se dépasser et à innover m'ont rejoint
immédiatement. La rareté et unicité des services qu'offre la Maison des Petites Lucioles confirme
parfaitement l'importance de son existence, mais surtout de l'union de nos forces envers
l'organisme. S'impliquer auprès de la Maison des Petites Lucioles c'est aussi faire une différence
dans la vie de centaines de parents d'ici, mais aussi de quelques familles de la région du Nord.
C'est sentir que nos efforts sont appréciés ici comme ailleurs. Et c'est pourquoi j'adore La Maison
des Petites Lucioles !
Steffy Theetge, administratrice, Conseil d’administration

On m’a demandé de dire ce que représentait la Maison des Petites Lucioles pour moi. Pleins
d’éléments me sont venus en tête. Je me suis demandé comment bien exprimer ma pensée afin
d’être claire mais, je crois que comme ma pensée, l’aspect éclectique du milieu en fait sa beauté. La
MPL c’est la possibilité de rire aux larmes et pleurer dans la même journée, parfois dans la même
heure. C’est, l’instant d’un regard, créer des liens qui nous marquent à jamais. C’est faire confiance
à soi-même, à nos collègues et au potentiel de chaque enfant. C’est laisser des parents nous confier
ce qu’ils ont de plus précieux, le temps de reprendre leur souffle.
C’est assister à des miracles et parfois à des tragédies. C’est comprendre la délicate ligne qui sépare
la vie de la mort. C’est repousser les limites afin de voir des sourires se tracer. C’est apprécier les
plus simples plaisirs de la vie et se centrer sur l’essentiel. C’est aussi célébrer et s’émerveiller devant
des minuscules succès pour être capable d’en voir naître des gros.
C’est grâce aussi à tous les employés, les bénévoles et les familles que notre Maison peut avoir un
aussi beau succès. C’est avec un milieu comme chez nous qu’un proverbe comme « Ça prend tout
un village pour élever un enfant » prend tout son sens.
Francesca Grondin, Coordonnatrice des services spécialisés
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Couverture de presse
LA MAISON DES PETITES LUCIOLES

Journal de Québec

Vendredi, 1 septembre 2017 00:00MISE à JOUR Vendredi, 1 septembre 2017 00:00
Les enfants de 0 à 12 ans vivant avec des déficiences intellectuelles ou physiques, ou
encore avec un trouble du spectre de l’autisme et les membres de leur famille peuvent
compter sur un organisme unique afin d’obtenir des services de stimulation et de répit : la
Maison des Petites Lucioles. Si la Maison fait des merveilles pour les familles de la région,
c’est en raison de la passion de ceux qui y travaillent, mais aussi grâce à l’aide financière
et matérielle offerte par la Fondation Maurice Tanguay. Partenaire depuis la naissance de la
Maison des Petites Lucioles, la Fondation a notamment accepté d’équiper la maison
d’installations adaptées, de mobilier et d’armoires pour en faire un espace accueillant et
convivial. Ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7, cet organisme répond à des besoins criants,
particulièrement à l’extérieur des heures normales d’ouverture des services de garde
habituels. Un bel exemple de retombées concrètes de l’aide apportée par la Fondation
Maurice Tanguay pour les foyers de la région. Visitez ce lieu accueillant et rempli d’amour
en compagnie de Pascale Robitaille.
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LE JOURNAL DE QUÉBEC
Mercredi, 28 mars 2018 05:00MISE à JOUR Mercredi, 28 mars 2018 05:00
Nadine Guilbault, vice-présidente et Guylaine Ouellet, vice-présidente administration et
contrôleuse, du Groupe Guilbault, ont accepté la coprésidence d’honneur du 5e encan silencieux
au profit de la Maison des Petites Lucioles qui se tiendra le mardi 24 avril, à 17 h, au rez-dechaussée du complexe Jules-Dallaire, au 2828 boulevard Laurier à Québec. Une centaine
d’articles sera mise à l’encan lors de ce 5 à 8. Le coût d’entrée inclut une consommation, le
service de bouchées et une participation au tirage de prix de présence.
► Billets en vente le soir même ou au (418) 527-6096.
► www.petiteslucioles.ca
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Photos d'activités

Artistes à l’œuvre!

Deux vrais champions!
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Prêt, pas prêt, j’y vais !
Mais qu’est-ce que c’est ?
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Nos Activités 2017-2018
Ouvert 24/7 à l’année, nos services ne cessent de se moduler au gré
des besoins des familles que nous desservons et nos activités
s’adaptent aux enfants et à leur capacité. Que ce soit lors des journées
pédagogiques, de la semaine de relâche, du camp estival ou des répits
de fins de semaine et des vacances de la famille, ces périodes sont
propices aux sorties dans la communauté et aux activités spéciales.
À l’été 2017, l’équitation thérapeutique et la musicothérapie ont été à
l’honneur lors du camp estival de 8 semaines. Des moments
inoubliables de créativité, de stimulation et de belles découvertes pour
nos lucioles!
Quelques-unes des sorties et activités au fil des mois :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers de cuisine, repas au restaurant
Peinture, danse, bricolage
Visites et activités à la bibliothèque
Baignade à la piscine publique
Activités de stimulation
Fabrication de décoration de Noël, cueillette de bons à Halloween
Promenade aux parcs Maizerets, Ferland et Bardy
Pique-nique
Sortie en ponton au Club nautique du Lac St-Charles
Massothérapie
Promenade dans les rues du quartier
Déplacements à bord des autobus du RTC
Atelier animé par Éducazoo
Visite de Dr Clown
Sortie aux Pee-Wee, aux quilles, visite au Père Noel et autres activités

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

