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La Maison Lémerveil Suzanne Vachon
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon
(MLSV), en respect de sa vision et de son
concept unique, offre un ensemble de
services qui répond aux particularités et
aux besoins des enfants grâce à une
équipe interdisciplinaire qui partage la
même approche globale, réunissant le volet
du répit et des soins palliatifs pédiatriques.
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon est la
propriété de la Fondation Famille JulesDallaire, dirigée par madame Sylvie
Dallaire. La Maison est opérée par
l’organisme
communautaire
Laura
Lémerveil, dirigé par madame Sandra
Lambert.
Le personnel de la Maison accueille avec amour et professionnalisme les jeunes sévèrement handicapés et les
enfants gravement malades suivis en soins palliatifs pédiatriques, et leur offre des séjours de répit et de
soins tout au long de leur parcours de vie. L’équipe de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon, sensible et à
l’écoute de sa clientèle et de ses particularités, applique l’approche Lémerveil© en harmonie avec
l’humanisation des soins palliatifs pédiatriques dans toutes les sphères d’activités de la Maison, afin de
favoriser l’émerveillement et l’épanouissement de l’enfant, et ce, en respect des plus hauts standards de
qualité des soins.

Samuel et Mélany profitent d'une balade en vélo

S'épan

La mission

Offrir aux jeunes vivant une situation de handicaps
multiples et aux enfants gravement malades des
séjours de répit et de soins palliatifs pédiatriques
tout au long de leur parcours de vie. Le droit à
l’accomplissement de soi, malgré la complexité et
la sévérité de la maladie ou du handicap de
l’enfant, est prôné à travers l’approche Lémerveil©
combinée à l’humanisation des soins palliatifs
pédiatriques du CMES du CHU de QuébecUniversité Laval et à l'approche communautaire en
soins de proximité du CIUSSS de la CapitaleNationale.
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Les valeurs
Le respect, l’intégrité, l’excellence, l’humanitude
(valeur qui s’enracine par la chaleur humaine, la
douceur, la patience, l’appréciation du moment
présent, le regard, l’écoute et le toucher, contenus
dans la présence aux enfants) et l’esprit créatif sont
les valeurs qui transcendent les sphères d’activités, les
relations au sein de la Maison ainsi que les soins
prodigués aux enfants.
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Alexis et ses musiciens
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Mot de la présidente et directrice générale et de la
directrice des opérations et des ressources humaines.
Une deuxième année importante en matière de stabilisation des ressources
humaines et des pratiques reliées aux opérations. Un pas de plus vers le
transfert des diverses expertises tout en développant une vision commune et
propre à la Maison Lémerveil Suzanne Vachon (MLSV). Nous constatons
l’importance de la mission de la MLSV dans la vie des multiples familles qui sont
venues y vivre un séjour et pour certaines, la dernière étape de vie de leur
enfant, ainsi que l’impact sur l’enfant et tous les membres de sa famille :
respect, dignité, accompagnement spécialisé, soins de grande qualité, sécurité,
discrétion, normalité, réalisation de rêves et de souhaits… et épanouissement
possible jusqu’au bout de la vie !

Cette mission spéciale est possible grâce à une équipe et des
partenaires qui croient et qui appliquent les valeurs prônées, tout en
plaçant l’enfant et sa famille au cœur et au centre de tout. Donc c’est
avec reconnaissance envers nos familles, nos partenaires, nos employés
et nos bénévoles que nous terminons cette année spéciale, teintée de la
COVID-19, et c'est avec confiance et espoir que nous entrevoyons la
prochaine année.

Sandra Lambert, Présidente du conseil d’administration
et directrice générale
Kathleen Baker, Directrice des opérations et des
ressources humaines

Elena est tout sourire dans son pouf!

Mathieu et Marie-Claude partagent
un tendre moment

Le conseil d'administration
Le conseil d’administration est composé de six administrateurs, dont trois sièges réservés pour Laura
Lémerveil et trois autres pour la Fondation Famille Jules-Dallaire.
Les membres du conseil d’administration soutiennent l’équipe de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon à la
réalisation des opérations. Porté par les valeurs d’excellence et de bienveillance, le conseil
d’administration veille à ce que des pratiques de gestion rigoureuse et de bonne gouvernance soient
maintenues. Grâce à leur dévouement et à leur implication bénévole, ils contribuent à la poursuite de la
mission et des orientations de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon et sont des ambassadeurs de son
rayonnement.
Sandra Lambert, présidente, fondatrice et directrice générale, Laura Lémerveil
Michel Paquet, vice-président, vice-président exécutif principal, Affaires juridiques et corporatives
et secrétaire, Groupe Dallaire
François Bureau, secrétaire, conseiller clinique Télésanté, CHU de Québec-Université Laval
Sylvie Dallaire, administratrice, directrice générale, Fondation Famille Jules-Dallaire
Johanne Dallaire, administratrice, Fondation Famille Jules-Dallaire
Pascal Bergeron, avocat, Bernier Beaudry, avocats d’affaires
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Un partenariat unique
Un nouveau modèle d’affaires unique au Québec a pris
naissance. Le modèle existant à la Maison vise notamment un
partage d’expertise entre les différents établissements de
soins, afin d’améliorer la fluidité dans le continuum de
services offerts aux enfants et à leur famille.
En développant un partenariat avec le CIUSSS de la
Capitale-Nationale et le CMES du CHU de QuébecUniversité Laval, les partenaires s’assurent d’offrir des soins
spécialisés, de qualité et complémentaires à ceux offerts en
milieu hospitalier et à domicile. L’approche Lémerveil© à
laquelle sont harmonisées l’approche et l’expertise en soins
palliatifs pédiatriques du CMES ainsi que l’approche
communautaire en soins de proximité du CIUSSS de la
Capitale-Nationale vient maximiser la qualité du répit et des
soins palliatifs pédiatriques offerts à la Maison Lémerveil
Suzanne Vachon.
En partageant un but commun, celui d’améliorer la fluidité et la qualité des soins offerts aux
enfants gravement malades et aux jeunes vivant une situation de handicaps multiples et sévères, ils
répondent à ce besoin urgent de répit avec hébergement, réclamé par les familles de ces enfants
aux besoins particuliers.
En retour, l’expertise développée à la Maison rayonnera dans le réseau de la santé et des
services sociaux. La Maison Lémerveil Suzanne Vachon se distingue donc par ce modèle novateur,
rassembleur et intègré dans sa communauté.

Jenny et Linda rigolent dans les jeux d'eau
Haut de la page: Kayla et Karine partagent un moment de magie

Mot de la Fondation Famille Jules-Dallaire
Je suis heureuse et fière de voir la maison familiale de mes parents, Jules et Suzanne, se remplir un
peu plus chaque jour de sourire, de rires, de couleur… bref de vie!
Encore cette année, c’est grâce aux enfants, à leur famille, aux employés et aux bénévoles, qui,
ensemble, font de cette belle maison la leur, que la MLSV est un endroit habité de beauté et de
chaleur humaine. Cette maison est restée un réel chez-soi pour ceux qui en franchissent les portes!
La Fondation famille Jules-Dallaire est heureuse de participer à ce beau projet qui permet, pour
quelques instants, un répit bien mérité pour les enfants comme pour les parents! Un endroit où le
handicap et la maladie cèdent leur place à l’émerveillement et à la découverte… Où les barrières et
les restrictions sont troquées par l’estime et l’amitié… Où les limitations et les blessures sont enrobées
par l’amour et le réconfort d’être ensemble chez soi…
Ensemble, bâtissons la MLSV. Ensemble, soyons des bâtisseurs d’humanité.
Sylvie Dallaire, Directrice générale
Fondation famille Jules-Dallaire

Mikaël préfère passer
l'automne dehors

Edouard a un penchant pour la balançoire.

Mot du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a poursuivi son implication, dans une approche de partenariat, avec
le Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec Université Laval et la Maison Lémerveil Suzanne Vachon
dans la mise en œuvre des soins et des services requis pour les jeunes en soins palliatifs pédiatriques.
Aux termes de sa deuxième année d’opération, la Maison Lémerveil Suzanne Vachon poursuit son
investissement dans le développement d’un modèle novateur de soins et de répits palliatifs et de répits
dépannages concrets et adaptés pour les enfants et leur famille. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale est
fier de poursuivre sa collaboration dans une complémentarité d’expertises où se juxtaposent celles en
soins palliatifs pédiatriques du CHU de Québec Université Laval, des soins à domicile du CIUSSS de la
Capitale-Nationale et de l’approche Lémerveil© de l’organisme.
La dernière année a donné lieu à la titularisation de tous les postes du volet soins infirmiers et préposés
aux bénéficiaires afin d’assurer une stabilité des ressources et favoriser le développement des
expertises.
L’innovation, l’excellence dans les soins et services ainsi que l’humanisme dans l’approche « usager
partenaire » sont une vision que le CIUSSS de la Capitale-Nationale partage avec l’organisme et ses
différents partenaires.
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale s’engage à poursuivre son implication avec la Maison Lémerveil
Suzanne Vachon et les autres partenaires impliqués, l’objectif commun étant le mieux-être des jeunes et
de leur famille qui ont besoin de nous.
Mireille Ouellet
Directrice adjointe des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et
déficience physique – volet jeunesse
CIUSSS de la Capitale-Nationale-Nationale

Ryan et Gabrielle témoignent de leur complicité

Laurence rencontre le Bonhomme Carnaval

Liam n'est pas peu fier
de son maquillage!
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Mot des pédiatres et des intervenants
de l’équipe CASSPER du CMES du CHU de Québec
Déjà 2 ans que la Maison Lémerveil Suzanne Vachon est ouverte! C’était avec beaucoup de confiance et de
détermination que nous nous étions lancées dans cette aventure afin de combler un manque important dans
la trajectoire des soins palliatifs pédiatriques pour tout l’est de la province. Permettre une alternative à
l’hôpital et au domicile était pour notre équipe une priorité afin de satisfaire aux normes en matière de
soins palliatifs pédiatriques. Avec le recul, nous sommes immensément fières du travail accompli et de l’offre
de services dorénavant complète pour les familles d’enfants atteints d’une maladie menaçant leur vie. Force
est d’admettre que le nombre d’accompagnements « jusqu’au bout de la vie » nous oblige à constater
l’immense besoin que la Maison est venue combler.

Selon nous, la MLSV s’inscrit dans une continuité parfaite avec le Programme de soins palliatifs pédiatriques
du Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec puisque l’équipe traitante CASSPER demeure présente, quel
que soit le lieu où se situe l’enfant malade et quelle que soit l’étape de développement de sa maladie. Les
parents ont ainsi pu acquérir une confiance en l’organisme et bénéficier d’un soutien accru puisqu’ils peuvent
maintenant se permettre du répit spécialisé tout en offrant à leur enfant des moments magiques.

À la MLSV, nous célébrons la VIE à chaque moment, et ce, malgré la maladie ou le handicap de l’enfant.
Que ce soit lors de séjours de répit ou en alternative à l’hôpital, ou encore dans les épisodes de fin de vie,
l’équipe entière de la MLSV demeure centrée sur l’enfant et met sa famille entière au cœur des soins. Que
de belles célébrations de VIE nous avons vécues avec les familles, toujours en gardant en priorité la
prestation de soins de qualité! Malgré les épreuves et les peines traversées dans ces deux années
d’existence, ce qui ressort de cette expérience c’est le bonheur véhiculé au quotidien.
La MLSV est encore toute jeune, mais démontre déjà une maturité remarquable et les assises mises en place
nous permettent d’entrevoir un avenir plein de promesses pour chacune des familles qui en traverseront le
seuil. Il tient à nous de poursuivre dans la lignée du travail accompli et d’écrire la suite de cette formidable
aventure. Nous sommes choyés d’en être les artisans, poursuivons ensemble cette mission au nom des enfants.

Dre Gabrielle Brodeur, Dre Julie Laflamme et Dre Hélène Roy
Et les intervenants de l’équipe CASSPER du CMES du CHU de Québec

Mot du CHU de Québec
Les intervenants du Centre mère-enfant Soleil (CMES) du CHU de Québec-Université Laval (CHU-UL) sont
heureux de poursuivre leur collaboration avec la Maison Lémerveil Suzanne Vachon (MLSV) afin
d’améliorer la qualité de vie des enfants gravement malades et de leur famille. Les travaux réalisés en
partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
(CIUSSS-CN) et l’équipe de la MLSV ont permis dans la dernière année d’améliorer indéniablement l’offre
de services aux familles.

L’implication des équipes cliniques du CHU-UL se traduit par un soutien à l’équipe de la MLSV, et ce, grâce
à leur expertise en soins médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, nutritionnels et de réadaptation. De plus,
la présence d’une infirmière spécialisée en soins palliatifs pédiatriques ainsi que d’infirmières cliniciennes
favorise l’amélioration et la fluidité des soins tout comme des informations. C’est en assurant le partage
d’expertise de soins spécialisés, de qualité, et surtout complémentaires à ceux reçus au domicile et en
milieu hospitalier, que le CHU-UL a contribué à la continuité de cette offre de services tant essentielle pour
les familles. Tous ensemble, avec la force et l’addition de nos expériences, nous avons pu accompagner
plusieurs familles dans leurs derniers moments si précieux.

Nous sommes enchantés de continuer de participer, avec engagement, au développement et à
l’amélioration des soins et des services offerts à la MLSV.
Mme Caroline Drolet et Dr Marc-André Dugas

Charlie et Vanessa
sontannuel
sens2018-2019
dessus-dessous!12
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L’approche Lémerveil© à la MLSV
L’approche Lémerveil© est une philosophie qui prône l’humanitude,
l’accomplissement et l’émerveillement. Elle influence l’ensemble de
l’organisation. Elle permet ainsi à chaque jeune de s’épanouir malgré la
sévérité de sa situation de handicap et la complexité de sa santé.
L’approche Lémerveil© vise à offrir à chacun la possibilité d’atteindre le
sommet de la pyramide de Maslow

l’accomplissement de soi
L’approche Lémerveil© est enracinée dans les gestes que nous posons au
quotidien auprès des jeunes et des familles qui fréquentent la MLSV.
C’est une façon d’entrer en contact d’humain à humain sans se soucier
des limites, un contact qui crée de nouvelles possibilités.

Francis profite de nos
nouvelles balançoires

Rose se prépare au décollage!

L’approche Lémerveil© se transpose dans le milieu de vie qu’est la MLSV. Elle est présente
dans notre façon d’aller délicatement réveiller le jeune le matin, en l’invitant à choisir ses
vêtements pour aller déjeuner. Elle teinte les moments de rassemblement où nous invitons
les jeunes et les membres du personnel à se réunir le temps de quelques chansons pour
bien débuter la journée. Nous la faisons rayonner dans les activités que nous proposons
aux enfants, à travers l’art, la musique, la psychomotricité et toutes sortes d’activités
amusantes et stimulantes. Elle est audible quand on raconte une histoire à un jeune avec
une voix animée au cœur de la salle sensorielle, entourés de lumière et de musique
d’ambiance. Elle est visible quand nous mangeons tous réunis à la table principale et où
les enfants et les employés partagent un repas dans la joie d’être ensemble. Elle est
sentie lorsque nous préparons le dodo, avec des activités calmes, un bain relaxant et une
routine empreinte de douceur et de bienveillance.
L’approche Lémerveil© fait vibrer tous nos sens et nous permet de nous épanouir chaque
jour. Elle est une façon pour nous de faire vivre des moments d’exception aux jeunes, à
leur famille, à nos employés, aux bénévoles, à nos partenaires, et bien plus. Elle nous
permet de célébrer la vie au quotidien et de repartir le cœur plein de sens.
Véronique Barras, psychoéducatrice de l'approche Lémerveil

Les soins palliatifs pédiatriques : Des soins de confort et de réconfort…
pour une meilleure qualité de vie
Les soins palliatifs pédiatriques partagent une philosophie centrée sur l’enfant et sa famille. Ils offrent des
soins actifs, complets et globaux à des enfants atteints de maladie incurable ou à issue potentiellement
fatale, et ce, tout au long de la maladie, du diagnostic jusqu’à la fin de vie et en suivi de deuil.
L’équipe des soins palliatifs pédiatriques du Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec a développé
depuis 2004 une expertise unique pour offrir à l’enfant malade la meilleure qualité de vie possible et ainsi
lui permettre de s’épanouir, de jouer, de rire et de rêver jusqu’au bout. Le contrôle des symptômes
physiques est prioritaire, mais ne serait pas optimal sans l’accompagnement psychosociospirituel. Aussi, le
soutien, le réconfort et l’accompagnement se concrétisent par le déploiement de services innovateurs et
créatifs soutenant l’humanisation des soins. Ce ne sont pas que des soins de fin de vie, au contraire ce sont
des soins orientés sur la vie…
Parce qu'avant de mourir dignement, ces enfants se doivent de vivre pleinement…

« Quand on ne peut ajouter de jours à la vie…
on se doit d’ajouter de la vie aux jours »
Mère de Camille

L'humanisation des soins
Le soutien, le réconfort et l’accompagnement se
concrétisent par le déploiement de services
innovateurs et créatifs soutenant l’humanisation des
soins. Ceux-ci incluent les activités visant à créer un
héritage (photographie professionnelle, sculpture
familiale, expression artistique) ainsi qu’à procurer
un soulagement non pharmacologique de la
souffrance
(massothérapie,
préparation
et
accompagnement dans le deuil, cérémonie du
souvenir).

Étienne a enfilé ses plus beaux atours

Thierry s'amuse comme un fou dans la piscine

L’approche de soins de proximité du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Les enfants hébergés à la Maison Lémerveil Suzanne Vachon sont considérés comme étant à leur domicile
par l'équipe soignante. Cela se traduit dans l'approche des soignants par le respect des routines et de la
culture propres à chaque enfant et famille, du rythme de l'enfant lors de l'administration des soins et des
médicaments, ainsi que le respect de son espace personnel et de ses préférences. Ayant la possibilité de
circuler librement dans la Maison, les soignants adaptent les soins selon les déplacements et le lieu où ils sont
administrés, tel qu'ils le feraient si l'enfant était chez lui.
Cela s'exprime par des gestes subtils, comme de cogner à la porte d'une chambre et attendre l'autorisation
avant d'y entrer, administrer les médicaments à la table de la cuisine lors du déjeuner en groupe, assurer
une surveillance clinique et administrer un médicament à l'extérieur si l'enfant et sa famille s'y trouvent ou
adapter la routine de soins à l'horaire des activités ludiques.
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Une visite bien spéciale à la MLSV...
Une équipe de travail unie
Lorsqu’il se faufila discrètement à l’intérieur de la MLSV, le petit oiseau vit des
choses merveilleuses.

D’abord, lorsqu’il surplomba le fabuleux lustre rempli de cœurs faits à la main
par les enfants, il fut témoin du grand sourire et de l’accueil chaleureux que
réserva l’adjointe administrative aux visiteurs. Continuant sa route, il fut
automatiquement attiré par l’espace Lémerveil, où des enfants accompagnés
de leurs éducateurs jouaient et chantaient en cœur.

Ensuite, c’est l’odeur délectable de petits muffins qui le mena à la cuisine. D’ailleurs, un petit curieux s’y
trouvait déjà, utilisant un appareil de communication qui lui permettait de demander à la cuisinière quelles
étaient les saveurs des muffins qu’elle avait concoctés. Un peu plus tard, le petit oiseau vit l’éducatrice de
l’enfant en question qui l’encourageait à manger seul son muffin, peu importe les petits dégâts produits
par son autonomie. Dans la même pièce, il croisa une infirmière qui, se rendant aux côtés de l'enfant, lui
offrit sa médication du jour en le félicitant de la peinture incroyable qu’il était en train de faire.

Lorsqu’il survola la salle multimédia, le petit oiseau
assista à une réunion entre l’adjointe à la coordination, la
responsable de l’animation ainsi que la psychoéducatrice
qui discutaient de la programmation de l’activité à venir.
Complicité, créativité ainsi qu'un brin de folie étaient au
rendez-vous! C’est en consultant les photos des beaux
moments avec les enfants que ces dernières semblaient
avoir de l’inspiration pour en produire de nouveaux. À
l’autre extrémité de la pièce, le petit oiseau surprit un
jeune et son éducatrice en train de prévoir un prochain
mauvais coup à faire à la directrice de la maison.
Un des célèbres mauvais coups d'Alexis
Haut de la page: Vanessa s'amuse dans
l'Espace Lémerveil

Curieux de voir ce qui se trouvait dans le sous-sol de la maison, il vola jusqu’aux bureaux des
coordonnatrices qui travaillaient en équipe avec la directrice pour assurer le bon fonctionnement des répits
des jeunes. Pas trop loin, il entendit une douce musique l’amenant jusqu’à la salle Snoezelen. Un grand ami
s’apprêtait à débarquer de son fauteuil à l’aide de son éducateur et de la préposée qui installaient une
toile afin d’assurer le transfert sécuritaire de ce dernier. Par la suite, le petit oiseau constata
l’émerveillement de l’enfant qui était témoin des jeux de lumière tout en se reposant en douceur entouré
des coussins moelleux qui parsemaient la pièce.

Enfin, le petit oiseau termina son périple en allant visiter le premier étage de la maison, où une préposée
à la désinfection préparait minutieusement la chambre d’un enfant qui allait arriver un peu
plus tard dans la journée. En respectant la volonté de l’enfant, elle ornait la pièce de
décorations qui laissaient croire que la future princesse allait entrer dans son château.

C’est très épanoui et le cœur gonflé d’amour que le petit oiseau quitta les lieux, ne pouvant s’empêcher
d’aller répandre le bonheur que lui avait apporté son expérience à la Maison Lémerveil Suzanne Vachon.
Marie-Claude Hébert et Annabelle Clavet

Jenny et Karine font une séance
photo des plus cocasses

La parole à l'équipe
Des activités normalisantes
Pour pouvoir créer des moments que les enfants vont apprécier, il faut en
premier se baser sur leurs intérêts. Une fois que nous avons appris à connaître
l’enfant, que nous avons « trouvé sa cachette », c’est intéressant de créer des
activités qui vont rejoindre leurs passions.
Le point de départ est de croire que n’importe quelle activité peut être faite,
suffit de trouver le bon moyen pour l’adapter. Ce qui rend selon moi l’activité
« normalisante » c’est de mettre le jeune au cœur de l’activité. Il doit sentir que
c’est lui qui participe. Pour jouer au hockey par exemple, il peut être l’arbitre
qui donnera le coup de sifflet pour la mise au jeu, il peut tenir le bâton et se
créer un chemin vers le but. Peu importe leur âge, il y a toujours un moyen de
rendre le moment amusant et ludique. Le fait de croire en leur potentiel fait en
sorte qu’il n’y a plus de limite à ce que l’on peut oser faire.

Henri Gagnon, adjoint à la coordination

Henri et sa bande

Ceux-là. Et tous les autres aussi.
Il y a ceux qui dévoreront des yeux. Ceux qui s’impatienteront. Et ceux qui
crieront famine dès 9h00 le matin. Il y a ceux qui attendront sagement. Ceux
qui détourneront le regard. Et ceux qui se précipiteront dès qu’ils en auront la
chance. Il y a ceux qui regarderont du coin de l’œil, et analyseront d’un air
inquiet. Oseront-ils ? N’oseront-ils pas ? Il y a ceux qui chériront chaque
bouchée et engloutiront sans même prendre le temps de mastiquer. Il y a ceux qui aiment tout. Et ceux
qui seront un peu plus réticents. Il y a ceux qui applaudiront. Ceux qui souriront. Et ceux qui lanceront
leur assiette pour nous chuchoter merci. Il y a ceux qui trieront. Et ceux qui accueilleront absolument
tout. Il y a ceux qui mangeront avec les mains, avec les yeux, avec quelqu’un. Et ceux qui ne mangeront
pas. Il y a ceux qui rapporteront leur assiette vide. Ceux qui se seront contentés d’observer. Et ceux qui
reviendront se servir pour une troisième fois. Il y a ceux qui jubileront tellement, qu’ils refuseront de
refermer les lèvres entre deux bouchées. Il y a ceux que les saveurs feront danser. Ceux qui aiment
tellement qu’il faudra arrêter. Et ceux qui crieront leur désarrois face à leur assiette déjà vide. Il y a
ceux qui vont un peu trop vite. Et ceux qui prendront tout leur temps. Il y a ceux qui réclameront
toujours la même chose, et qui jamais ne se tanneront de leur dose d’amour toute spéciale. Il y a ceux
pour qui manger est un défi. Et ceux qui nécessiteront de petits miracles pour ouvrir la bouche. Il y a
ceux qui ne s’en préoccupent aucunement, parce qu’ils préfèrent aller jouer. Il y a ceux pour qui le
temps file si rapidement, qu’ils prendront ce repas comme une brise apaisante au cœur d’un quotidien
surchargé. Il y a ceux qui se laisseront convaincre. Ceux qui regretteront amèrement leur boîte à lunch.
Et ceux qui, traversant des périodes difficiles, s’empliront de réconfort. Puis, il y a les autres aussi. Ceux
qui sont derrière leurs chaudrons. Ceux qui, jour après jour, mélangent, coupent, cuisent, créent,
inventent, et attendent avec impatience toutes ces mains qui viendront, comme une dose d’amour, se
servir et dire merci.
Joanie Lemire, nutritionniste et coordonnatrice de l’alimentation

Les moments magiques et de folie à la MLSV
Le concept de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon est unique et nous permet de baigner dans un
environnement fertile aux précieux moments magiques. Ouverte en tout temps, nous accueillons des familles
dans des moments très significatifs. Elles viennent partager avec nous des parcelles de vie qui tirent de
l’impossible atteignable. Ici, tous font des pieds et des mains pour amener des idées à la réalité. L’amour
est ancré dans chaque action posée. Il a parfumé le mariage dans la cour et illuminé les baptêmes et
différentes célébrations de foi. Il a dessiné des étoiles dans les yeux d’un grand jeune qui s’est attaché à
une enfant plus petite, couvant de son regard chacun de ses bruits, vivant le bonheur de veiller sur
quelqu’un d’autre. L’amour s’est inscrit sur le cœur des parents qui viennent chercher du réconfort dans le
sourire d’une infirmière, dans la main d’un éducateur ou dans un repas cuisiné spécialement pour eux.
J’ai vu la magie briller au cœur des activités plus cocasses les unes que les autres comme cet automne où
certains jeunes polyhandicapés ou gravement malades ont pu passer l’Halloween pour la première fois
dans un milieu adapté pour eux, ou en hiver devant la visite du Père Noël (le vrai), entourés de lumières et
de cadeaux chaleureux.
À la Maison, la magie règne au quotidien, dans les derniers moments, dans les activités et visites uniques,
autant pour les familles que pour le personnel où la chaleur et l’humanitude nous permettent de célébrer la
vie.

Maud Lortie et Marie-Claude Hébert

Alec attend impatiemment
le (vrai) Père Noël

Témoignage d’une stagiaire
En tant que stagiaire en psychoéducation, la MLSV m’a
non seulement offert la possibilité d’apprendre dans un
contexte de pratique et de développer mes
compétences professionnelles, mais elle m’a également
permis de découvrir la richesse des relations d’aide dans
un milieu de vie.
Au sein de la Maison, j’ai découvert une équipe
dynamique, créative et remplie d’amour pour les jeunes
qui fréquentent le milieu. J’ai découvert des enfants
pleins de potentiel et qui arrivent à se dépasser au
quotidien malgré leurs limitations. J’ai découvert qu’il est
primordial d’innover pour entraîner de grandes réussites.
J’ai découvert la richesse que peut représenter un milieu
multidisciplinaire.
À travers mon rôle de stagiaire, j’ai pu comprendre
l’importance de croire au potentiel de chaque
individu, de nous laisser surprendre par le quotidien,
de trouver des moyens alternatifs pour communiquer
et de célébrer chaque petite victoire, si infime soitelle. J’ai pu comprendre que malgré les barrières
qui semblent s’ériger devant nous, il est fondamental
d’oser les dépasser.
Par-dessus tout, mon stage m’a permis de
comprendre le sens de s’épanouir chaque jour et de
s’émerveiller tout au long de la vie.
Pascale Jacques, stagiaire en psychoéducation
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« Je suis heureuse d’accueillir les familles et sentir qu’elles passent un bon
moment dans notre maison. Être à l’écoute et aux petits soins, cela représente
une grande satisfaction pour moi. »

Ambassadrice à l’accueil, le plus beau métier du monde
Depuis d’innombrables années, le service à l’accueil est devenu pour moi une tradition
professionnelle. Il est d’une importance capitale de m’assurer, peu importe qui sonne à
la porte, d’accueillir les personnes et de contribuer à leur bien-être afin qu’ils se sentent
bien reçus et en sécurité.

Depuis l’ouverture de la Maison, pour moi, accueillir les familles,
c’est avant tout de faire un premier pas vers une volonté d’établir
un contact, une invitation à entrer. Un petit mot de bienvenue pour
les rassurer d’avoir pris la décision importante de choisir la Maison
pour profiter, en toute tranquillité, d’un petit répit bien mérité. Mon
plus grand souhait; que le séjour apporte à toute la famille confort
et bien-être.

Ouvrir les portes et reconnaître la famille, l’enfant qui arrive, les interpeller par leur
nom, leur sourire, établir un contact visuel avec l’enfant et les parents, c’est ma façon de
passer une merveilleuse journée et leur montrer à quel point ils sont importants et
bienvenus à la Maison.
Pour moi, les mots clés de l’accueil sont « Empressement, discrétion, professionnalisme,
prévenance, ouverture ». Personnaliser l’accueil, selon les besoins de chacun, est aussi
important. Le parent est-il pressé? L’aider à comprendre que l’on s’occupe de lui le plus
rapidement possible pour l’admission. Le jeune est-il intimidé? Le sécuriser en lui disant
que son éducateur arrive tout de suite et qu’il retrouvera plusieurs amis à la Maison. De
la bonne humeur, de la sympathie, de l’empathie, il faut juste laisser parler son cœur!
Même si je ne suis pas toujours présente pour le départ de l’enfant, le dernier mot de
la fin de la visite « L’au revoir » est aussi important que le « Bienvenue ». Et là, c’est
toute l’équipe qui prend la relève pour un départ animé et en douceur! C’est la
dernière marque d’attention, mais c’est aussi une invitation à revenir nous voir!

Denise Ouellet, adjointe administrative

La MLSV n’est pas que mon lieu de travail, c’est aussi ma deuxième maison. J’y suis entrée la première fois
sans savoir à quoi m’attendre et je ne veux maintenant plus la quitter. Aussitôt le pas de la porte passé, je
suis plongée dans un univers d’émerveillement, d’ouverture, d’épanouissement et d’humanitude unique au
monde. J’y ai vécu d’innombrables expériences inoubliables, en plus d’y avoir rencontré des enfants tous
plus merveilleux les uns que les autres. Jamais je n’aurais pu prévoir à quel point participer aux
réalisations quotidiennes de ces enfants, les aider à repousser leurs limites et partager la joie de leurs
réussites me comblerait de bonheur.
Les valeurs de la MLSV contribuent à humaniser nos interventions afin de créer un environnement
chaleureux et convivial dans lequel les jeunes peuvent évoluer à leur rythme en toute liberté. Grâce à la
mission d’humanisation des soins de l’établissement, chacune de nos actions est empreinte de respect et de
bienveillance. De plus, la fabuleuse équipe du personnel, constituée de personnes sensibles et empathiques,
est devenue ma deuxième famille. Je n’avais jamais travaillé au sein d’une équipe aussi compréhensive et
solidaire auparavant. Peu importe la situation, je peux toujours compter sur mes collègues pour m’aider, me
guider, m’encourager ou me réconforter. Cet esprit d’entraide fait notre force, car il nous permet d’offrir
une expérience optimale aux enfants malgré les limitations ou les imprévus. Je suis fière de faire partie de
cette équipe incroyable et de pouvoir m’impliquer dans la vie de tant d’humains extraordinaires.

Rachel Théberge, éducatrice

Travailler en tant qu’adjointe à la coordination à la Maison Lémerveil Suzanne Vachon m’a beaucoup fait
grandir, autant professionnellement que personnellement. Côtoyer les jeunes ayant un polyhandicap est
une chance unique de voir les choses dans l’émerveillement et de garder en tête l’importance du moment
présent.
J’ai la chance de travailler avec une équipe unique qui fait preuve d’ouverture et qui a le bien-être des
jeunes vraiment à cœur. Nous travaillons fort afin d’offrir des répits inoubliables aux enfants qui
fréquentent nos services et en retour ils nous remplissent le cœur de beaux moments. Que ce soit une
activité d’arts ou une activité physique, chacun y met du sien afin de rendre chaque moment rempli de
petites merveilles. Nous avons la chance de côtoyer des familles remarquables qui ont chacune leur histoire
touchante et inspirante, nous les accompagnons dans les bons moments comme dans ceux plus difficiles.
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon, c’est celle des familles. C’est grâce à elles que cette maison est
unique et remplie de chaleur humaine. Quand je suis entrée pour la première fois dans cette grande
maison, je me suis dit « wow on dirait un château, c’est vraiment beau ! », mais au fur et à mesure je me
suis rendu compte que peu importe la beauté des lieux, ce qui fait de cette maison qu’elle est magnifique,
ce sont les gens qui l’habitent, que ce soient les jeunes, les familles, les employés, tous et chacun y ajoutent
sa couleur pour la faire rayonner.
Karine Simard, adjointe à la coordination

En remontant l’allée gracieuse de la MLSV lors de ma première journée, je savais que
j’allais découvrir entre ces murs quelque chose d’inoubliable. En effet, la lumière naturelle
qui entre dans chacune des pièces donne à chaque moment une allure digne d’une
aventure romanesque. Entre les rires, les cris des enfants, les chansons et les activités, les
situations de handicaps ne sont jamais un obstacle. Chaque rencontre faite dans ce que
plusieurs surnomment leur « château » nous apprend l’ouverture à l’autre et, surtout, nous
permet de retrouver notre cœur d’enfant. Petits et grands s’unissent afin de vivre des
moments parfois cocasses et d’autres fois chargés d’une émotion palpable.
Quel privilège de pouvoir accompagner ces familles! Elles nous laissent une place dans leur
intime réalité, partageant avec nous des joies, mais aussi de grands torrents d’émotions, au
travers de ces instants ô combien significatifs. Regards empreints de gratitude, confidences
autour d’une table, cet endroit regorge de moments marquants où rien n’est impossible. Au
détour d’un couloir vous pourriez apercevoir Noël avant le temps, des
nouveaux mariés enlacés et…que vois-je? Un petit lynx ronronnant!
L’alliance des divers partenaires œuvrant au sein de la MLSV forme une
équipe permettant de faire vivre aux enfants ces instants mémorables et,
parfois, elle les accompagnera doucement, dignement, jusqu’au bout de la
vie…Une chose est certaine, grâce à mon passage en ce lieu je ressors
grandie, remplie de ces souvenirs et de ces rencontres qui auront teint la
mienne…

Edith Pelletier, ASI

Elena profite de la terrasse
arrière

La parole aux familles
Nous sommes parents d’un jeune homme de 23 ans ayant une déficience intellectuelle profonde, mais qui est
tout à fait normal physiquement. Notre fils David demeure avec nous. Nous passons énormément de temps à
l’occuper avec différentes activités. Dans le contexte de la vie quotidienne, David nécessite une surveillance
constante.

Nous apprécions faire deux voyages par année pour nous reposer, car nous en avons bien besoin. Sans la
Maison Lémerveil Suzanne Vachon, cela serait impossible.
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon offre un service de répit essentiel pour les familles vivant avec un
enfant handicapé sévèrement. La Maison est très bien aménagée. En plus de la piscine et de la cour, il y a
plein de beaux espaces où les jeunes peuvent s’amuser. Les employés sont compétents et sympathiques avec
la clientèle. Notre fils est toujours très heureux de se rendre à la Maison. Pour notre part, nous savons qu’il
est bien encadré et en sécurité.
Nous sommes très reconnaissants envers la Maison Lémerveil Suzanne Vachon de nous permettre de
bénéficier d’un tel service de répit de grande qualité. Pour nous et pour plusieurs familles, il s’agit d’un
véritable cadeau du ciel.

Richard McLaughlin et Mireille Bédard
Parents de David McLaughlin

David fait un bricolage
avec un outil adapté
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Mathis a commencé à fréquenter la Maison Lémerveil Suzanne Vachon pour une première fois en gestion de
symptôme. Ensuite, pour des périodes de répit et enfin, pour une transition entre l’hôpital et la maison.
D’abord, nous avons été surpris par le côté humain et professionnel de chaque intervenant. Il a toujours eu
les bons soins de l’équipe d’infirmières et que dire des préposés qui lui donnaient tous les jours un bain, lui
appliquaient sa crème hydratante et prenaient le temps de rendre ce moment agréable. Sans oublier les
accompagnateurs auxquels Mathis prenait un malin plaisir à jouer des tours.
Notre garçon était un fin gourmet, toute l’équipe de cuisinières préparait d’appétissants repas. La cuisine
dégageait une agréable odeur en après-midi quand de délicieuses collations sortaient du four et
attendaient d’être dégustées. Il retrouvait le même réconfort qu’à la maison.
Pour une dernière fois en février 2019, Mathis s’est rendu à la Maison Lémerveil en transition pour un
éventuel retour à la maison après quelques semaines aux soins intensifs. Son état s’est rapidement détérioré,
il nous a pris par surprise de nous avoir quittés si vite.
Nous gardons dans notre cœur en souvenir des beaux moments où nous avons pu chanter au karaoké,
regarder un film, écouter de la musique et passer les dernier instants avec Mathis.
Nous remercions toute l’équipe, sans exception, de réussir à apporter du bonheur lors des séjours à la
Maison Lémerveil Suzanne Vachon ainsi qu’aux soins palliatifs qui nous ont accompagnés dans ce parcours
difficile et douloureux
Sonemany et Frédéric
Parents de Mathis Chanhda-Rodrigue

Le fameux sourire de
Mathis

La Maison se remplit de vie par la présence de ces participants. Ici, on célèbre la vie et l’épanouissement
chaque jour. Qui de mieux que les jeunes pour parler ce milieu de vie unique ?
Marc-Antoine et Laurence sont deux participants aux répits de la Maison. Ils ont beaucoup de choses à
dire sur leur expérience. Karine et Maud, deux adjointes à la coordination, se sont assises avec eux pour
transcrire ce qu’ils avaient à exprimer lors d’une activité toute particulière. Nous leur avons proposé des
images, des photos de la Maison, des mots et des pictogrammes au cœur d’une mise en contexte animée. «
Toi, Marc-Antoine, comment tu te sens dans la Maison Lémerveil ? Laurence, qu’est-ce que tu aimes le plus
faire ici ? »
Voici ce qu’ils ont voulu vous partager à l’aide de leurs outils et de gestes

Faire mes choix
Faire des blagues à mes éducateurs
Respect
Chaleur
Gros becs
Amour
Explorer les blocs
Laurence Lavoie
Participante à la Maison Lémerveil Suzanne
Vachon

Répit
Activités
Arts
Créer
Entre amis
Danser
Marc-Antoine Bergeron
Participant à la Maison Lémerveil Suzanne
Vachon
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La maison impliquée dans sa communauté
Inauguration de la cour et un an de la MLSV
Le 28 août dernier, à l’occasion de la fête
célébrant le premier anniversaire de l’ouverture
de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon
(MLSV), Madame Sandra Lambert, présidente
de la MLSV, accompagnée de Monsieur Marc
Villeneuve,
vice-président
Services
aux
membres et clients de Desjardins ont eu le
plaisir de prendre la parole lors de
l’inauguration du nouvel espace de jeux
adaptés ainsi que du jardin sensoriel extérieurs.
Ils étaient accompagnés, lors de cet événement,
de Madame Kathleen Baker, directrice de la
MLSV, de Messieurs Pascal Samonini et Louis
Babineau, respectivement directeur général et
président du conseil d’administration de la
Caisse Desjardins de Sainte-Foy, de plusieurs représentants de la Fondation Famille Jules-Dallaire ainsi
que de plusieurs familles et partenaires de la MLSV. Les nombreuses familles présentes ont pu s’amuser et
profiter de ces nouvelles installations adaptées à tous.
À la suite de cet événement, un article est paru dans le Journal de Sainte-Foy et le Journal de Québec :
https://www.journaldequebec.com/2019/09/10/golf-et-affaires

Spectacle hommage à Brel
Un événement très spécial a eu lieu le 22 septembre au
théâtre du petit Champlain. Les parents d’une jeune fille qui
est décédée à la MLSV ont mis sur pied une soirée-spectacle
en hommage à leur fille au profit de la MLSV. Monsieur
Pierrot Fournier a chanté lors de cette soirée le meilleur
répertoire de Jacque Brel. Ce fut une soirée haute en
émotions bien appréciée des spectateurs

Ici, comme au Petit Champlain, la
musique emplit nos cœurs
N'est-ce pas, Majorie?

La « Monstrueuse » fête de l’Halloween
Lors de la fête de l’Halloween, le 31 octobre dernier, la
Maison Lémerveil Suzanne Vachon a ouvert sa cour pour
une monstrueuse activité sous forme de parcours
déambulatoire où les gens passent et vivent une
expérience visuelle et auditive. L’une des stations avait lieu
dans la cour extérieure habitée pour l’occasion par des
épouvantails et des décorations sous le thème de
l’Halloween. Les voisins ainsi que tous les enfants de Laura
Lémerveil et de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon
furent invités pour cette activité, plus d’une soixantaine de
participants sont venuT nous visiter.

À la MLSV, on prend l'Halloween au sérieux!

Cadeau pour les voisins de la MLSV
La MLSV a reçu en novembre les élèves de la classe du service Le Parcours de l’école Boudreau pour une
activité d’intégration au bénévolat. Le caramel qu’ils ont confectionné a été remis aux précieux voisins de
la rue du Rhône accompagné d’une carte de Noël fabriquée par les jeunes. Les voisins ont réellement
apprécié ce geste, nous avons reçu plusieurs remerciements. Les enfants ont adoré cette activité qui les a
mis dans la féérie du Temps des fêtes.

Faire connaître la Maison et sa mission auprès de la communauté
Les coordonnatrices de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon ont participé à plusieurs kiosques dans le but
de présenter la mission et les services de la Maison. Ces activités permettent également de recruter de futurs
bénévoles ou employés.
• Activité de type « speed dating »au centre d’action bénévole du contrefort,
• Kiosque d’information pour les futurs stagiaires au collège Mérici
• Foire du bénévolat à la polyvalente de Charlesbourg
• Foire de l’emploi du centre de formation professionnelle Fierbourg
• Présentation au Cercle des fermières de l’arrondissement St-Jérome dans Charlesbourg
• Présentation aux élèves de l’école Les moussaillons à Pintendre qui ont fabriqué de petits sacs magiques
pour qu’on puisse les offrir en cadeau aux enfants pour leur maison
• Rencontre avec les jeunes de l’école primaire Fernand-Séguin pour leur présenter la mission dans le cadre
d’une levée de fond pour l’Halloween!
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Provenance des ressources financières

91% Subventions
2 166 839$
Subvention du Ministère de la Santé et des Services sociaux, du Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et Emploi Québec
7% Autofinancement
169 876$

Dons de la communauté incluant les dons InMemoriam
37 922$

Gestion des ressources financières
86,4% Salaires et charges sociales
4,2% Matériel, alimentation et activités pour les services
3,5% Frais d'administration
4.8% Entretien et réparation
1.1% Honoraires professionnels
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Nos projets en développement!

Un nouveau site Web
Le nouveau site Web de la Maison Lémerveil Suzanne
Vachon est présentement en élaboration. Dynamique, plus
complet et mettant de l’avant notre mission quotidienne, ce
nouveau site Web sera un outil d’information, de promotion
et de sensibilisation indipensable.

mllssvv..cca
mls v .ca
mls v .ca
mls v .ca
a
m

Aménagement d’un espace sur la terrasse pour la suite familiale
La suite familiale a été imaginée pour créer un cocon chaleureux pour les familles qui
l’habitent au fil de l’année. Le prochain projet sert à étirer cette bulle jusqu’à l’extérieur,
un espace grandement apprécié par les familles. Un petit coin douillet sera aménagé sur
la terrasse de la suite familiale afin de créer un endroit confortable à l’extérieur pour
ceux qui y séjournent. Elles pourront y prendre l’air en toute intimité entourée d’un mur
végétal. L’espace sera agrémenté de magnifiques fleurs annuelles et en pots pour colorer
et parfumer leur cocon.

Les terrasses sont moins
utiles l'hiver, mais au moins,
Vanessa peut faire du
traineau!

Merci à nos partenaires
Merci à nos nombreux partenaires qui font preuve d’une générosité extraordinaire.
Chacun de vos gestes fait une différence dans la vie des enfants et leur permettent de
s’épanouir chaque jour !

oo

Partenaires financiers
100 000 $ et plus
Ministère de la Santé et des Services sociaux
CIUSSS de la Capitale-Nationale

1,000 à 5,000 $
Banque Toronto-Dominion

100 $ à 1,000 $
Iron Man 2019 - Steve Bergeron

5,000 à 100 000 $
Opération Enfant Soleil
Les Chevaliers de Colomb du Québec – Conseil
de 4494 – Limoilou

25$ à 100$
Dollarama
Costco, Rue Bouvier, Québec
IGA, 1ere avenue, Québec
Maxi, Boulevard Louis-XIV, Québec

Partenaires de biens et/ou de services
50,000 $ et plus
CHU de Québec-Université Laval
CIUSSS de la Capitale-Nationale

5,000 $ à 50,000 $

100 $ à 1,000 $
Interstate batteries
Quincaillerie Canac, Henri Bourassa
Audrey Tessier, huiles essentielles
Le groupe des couponneuses de L’Ancienne-Lorette

Les Systèmes Cisco Canada cie
TELUS Solutions d’affaires

Donateurs privés
Que ce soit pour les dons ponctuels ou les dons InMemoriam, nous sommes très reconnaissants et vous
remercions de croire en notre mission.
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Samuel et Karine vivent la
magie des Fêtes!

Mikaël explore son talent musical!

Rose rigole dans l'Espace Lémerveil!

Pour nous joindre
Maison Lémerveil Suzanne Vachon
733 rue du Rhône,
Québec QC G1H 7C1

Téléphone
418-781-6578
Télécopieur
418-781-0047
Courriel
kathleen.baker@mlsv.ca
Facebook :
www.facebook.com/MaisonLémerveil
Site Web :
www.mlsv.ca
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La Maison Lémerveil est un organisme communautaire de bienfaisance
dûment enregistré.
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La Maison Lémerveil Suzanne Vachon,
illuminée de dehors comme d'en dedans

