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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION  

MEMBRES DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION  

RÉJEANNE BOUCHARD 
Présidente 

FRANÇOIS PELLERIN 
Vice-Président 

MARIO BOLDUC 
Trésorier 

SUE-LING CHANG 

Secrétaire 

ANGÈLE LAFLEUR 
Administratrice 

YVAN BILODEAU 
Administrateur 

CLÉMENT POULIN 
Administrateur 

Après deux ans d’incertitude et d’inquiétude, tous les espoirs nous sont permis pour un retour à la vie normale. Beau-
coup de choses vont rester des leçons que nous avons tirées de cette pandémie. Cette vulnérabilité à laquelle nous 
avons été confrontée, nous a obligés à réagir afin d’assurer la pérennité de l’organisme. La mise en place de nouveaux 
programmes, ainsi que l’adaptation de ceux déjà existants, ont permis à l’association de poursuivre sa mission d’ac-
compagnement et de soutien tout au long de cette saga. Nous en sortons plus forts. 
 
L’année que nous venons d’entreprendre se poursuivra dès la fin de l’été à une nouvelle adresse. Cet essor de l’asso-
ciation permettra une bonification des services. En localisant tous les services sous le même toit, l’équipe d’interven-
tion aura une proximité constante avec la clientèle. Celle-ci pourra bénéficier plus facilement et plus efficacement des 
services qui sont offerts. 

 
Je tiens à remercier chaleureusement la Direction Générale et l’équipe d’intervention pour leur travail sans relâche 
ainsi que les membres du Conseil d’Administration et les bénévoles pour leur soutien indéfectible. 

 
C’est grâce à vous tous que F.L.A.M. va de l’avant… le vent dans les voiles ! 

 

 
Réjeanne Bouchard 
Présidente du Conseil d’Administration 
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Bonjour chers membres,  
 
Du rêve à la réalité!... car malgré tous les obstacles et contraintes imposés par le confinement, et grâce à une équipe 
passionnée composée de nos salariées, des membres du conseil d’administration, de nos bénévoles et de nos nom-
breux partenaires, l’Association des grands brûlés F.L.A.M. se démarque encore cette année, en vous annonçant que 
dès l’automne prochain, notre nouvelle ''maison''  ouvrira ses portes! Cet immeuble, situé au 2642-2646 avenue Maufils 
à Québec, se retrouve à quelques rues seulement de l’hôpital de l’Enfant Jésus, le centre dédié aux Grands Brûlés de 
l’Est du Québec. Ainsi, cela nous permettra de réunir sous un même toit, nos bureaux administratifs ainsi que tous les 
services d'accompagnement et de soutien que nous offrons à notre clientèle comme nos programmes d'hébergement, 
d'ateliers de maquillage / camouflage correctif, de massothérapie et bien d’autres… 
  
Nous sommes convaincues que la concrétisation de ce projet de grande envergure pour nous,  favorisera une meilleure 
qualité de nos services,  de par une plus grande proximité avec notre clientèle, sans compter que cette acquisition vien-
dra diminuer les coûts de fonctionnement de l’Association et en soutenir la pérennité. Merci à notre généreux dona-
teur et autres partenaires financiers qui, ensemble, ont rendu ce rêve possible ! 
 
Oui, du rêve à la réalité!... car, même s'il nous apparaissait important d’assurer une certaine autonomie financière à 
notre organisme en lui offrant un toit bien à lui, le plus important pour nous demeurait toujours de nous assurer que 
tous les grands brûlés de notre territoire puissent accéder de façon équitable à tous les services et suivis professionnels 
auxquels ils ont tous droit.  
 
Alors, en collaboration avec nos deux principaux partenaires du Centre d’expertise de l’Est du Québec, nous vous infor-
mons qu'il est maintenant possible, dans le cadre du nouveau programme de suivi à long terme, d’assurer l’accessibilité 
aux services du centre d’expertise pour tous ceux et celles qui en auront besoin, en soutien post brûlures, une fois re-
tournés à domicile. Simplement, suite à votre consentement, un appel téléphonique sera initié par les intervenantes de 
F.L.A.M. afin que vous puissiez bénéficier des connaissances propres au savoir expérientiel de notre Association déve-
loppé au fil des ans, que vous soyez soutenus dans la mise en pratique des recommandations concernant les soins à 
apporter à la peau et aux exercices à réaliser en poursuite de guérison  et  finalement, que vous soyez  référés vers des 
ressources appropriées si besoin. 
 
Tout au début de sa création, F.L.A.M portait dans son cœur le désir d’avoir accès, un jour, à tous les grands brûlés qui 
le désirent,  afin de leur offrir un accompagnement pour les appuyer et un toit pour les accueillir. Mission accomplie!  
 

 

Rosanne Reaume, directrice générale  

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ÉQUIPE PERMANENTE  

ROSANNE REAUME 

Directrice générale 

SOPHIE DUHAMEL 

Travailleuse sociale 

et coordonnatrice 

LINA REAUME 

Intervenante 
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Sous l’égide du Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, F.L.A.M. fait partie intégrante 

du Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du Québec (CEVBGEQ) et travaille 

en partenariat avec l’Unité des grands brûlés du Centre hospitalier universitaire de Québec – Hôpital 

de l’Enfant-Jésus (CHU de Québec) et avec l’Institut universitaire de réadaptation de Québec (CIUSSS-

CN – IRDPQ) ainsi qu’avec la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.  

NOS PARTENAIRES FINANCIERS (SUBVENTIONS NON RÉCURRENTES ) 

NOS PARTENAIRES POUR LE CONTINUUM DE SOINS 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS (SUBVENTIONS RÉCURRENTES) 

• Organismes publics (Convivio) et parapublics 

• Différents clubs sociaux (Télébingo Rotary Sainte-Foy) 

• Ministres et députés (budget discrétionnaire) 

• Communautés religieuses 

• Contribution des membres  
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Sincères remerciements 
 à notre clientèle, 
 à tous nos membres, 
 à tous les membres du conseil d’administration, 
 à tous nos collaborateurs et partenaires, 
 à tous nos généreux donateurs. 
 
 
Un merci particulier aux différents paliers de gouvernement qui nous ont soutenus financièrement 
tout au long de l’année ! 

NOS COMMANDITAIRES POUR L’ENSEMBLE DE NOS ACTIVITÉS 2021-2022 

REMERCIEMENTS  

• Agence Chantal Simard 

• Aquarium de Québec 

• Canyon Sainte-Anne 

• Chez Ashton 

• Chocolat Harmonie 

• Cindia Careau, massothérapeute 

• Clown Greluche 

• Concept Beauté 

• Esso 

• Ferme Léo Plante 

• Fourniture de bureau Denis 

• Groupe BMR 

• Groupe Laberge 

• La Fondation des Pompiers du Québec pour les 

grands brûlés 

• La Roche Posay 

• Lacheela 

• Les Galeries de la Capitale 

• Magasin économique Québec 

• Manoir du Lac Delage 

• Marché Richelieu 

• Maxi  

• Mecanique Servi-Plus 

• Musée de la civilisation 

• Old Dutch 

• Pharmacie Proxim 

• Pharmacie Uniprix 

• Provigo le marché  

• Restaurant le Maizeret 

• Rôtisserie St-Hubert 

• Seigneurie de l’île D’Orléans 

• Sibéria Spa 

• Tim Hortons 

• Transport Pierre Ouellet 

• Zoo sauvage de Saint-Félicien 

Merci beaucoup ! 
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2022 

1 2 3 4 

La plupart du temps, nous avons retenu comme indicateurs de résultat, le nombre d’activités réalisées ou de 
personnes rejointes. Mais, souvent, nous tiendrons compte aussi d’aspects qualitatifs comme l’importance 
stratégique de l’activité réalisée ou son caractère innovateur, par exemple. 

P L A N  S T R A T É G I Q U E  2 0 1 8 - 2 0 2 2       

É N O N C É  D E  M I S S I O N  

Mettre en œuvre tout ce qui est possible pour promouvoir l’aide, l’entraide et le soutien aux personnes atteintes de brûlures 
ainsi qu’à leurs proches, et ce, en vue de leur pleine réhabilitation personnelle et sociale 

E N J E U X  

Une valeur ajoutée à l’offre de service actuellement disponible 

O R I E N T A T I O N S  

 
 

Faire connaître l’organisation et 
développer son offre de service distinctive 

 
 

Répondre aux besoins des personnes at-
teintes de brûlures ainsi qu’à ceux de leurs 

proches 

A X E S  D ’ I N T E R V E N T I O N  

AXE 1 
La promotion des ser-
vices offerts et le 
rayonnement de 
l’Association 

AXE 2 
Une offre de service 
enrichie répondant aux 
besoins 

AXE 3 
La sensibilisation 

 et l’information 

AXE 4 
La clientèle :  les grands brûlés 
  et leurs proches 

O B J E C T I F S  E T  I N D I C A T E U R S  

  

01- Faire connaître la 
mission et les ser-
vices offerts 

    A –  Nombre d’actions entreprises et 
nombre de visiteurs sur le site 
Internet et notre page Facebook. 

  

02- Augmenter le 
membership de 
l’Association 

    B –  Nombre de membres (personnes 
atteintes de brûlures, proches et 
sympathisants) 

  

  

03-  Consolider les 
liens de services 
avec les réseaux 
clientèles formels 
et informels en 
région 

    C - Nombre d’actions réalisées et 
localisation des points de 
service actifs 

  

04-  S’assurer de la 
mise à jour des 
pratiques selon 
les données pro-
bantes 

    D - Nombre d’actions réalisées et 
nombre de participants 

  

  

05-  Maintenir et dé-
velopper des ac-
tivités de sensibi-
lisation 

    E - Nombre d’activités réalisées et 
nombre de personnes sensibili-
sées 

06-  Assurer l’accès à 
des publications 
qui fournissent 
une information 
pertinente pour 
la clientèle et le 
public en général 

    F - Nombre de publications dispo-
nibles 

07-  Offrir des ser-
vices d’accueil, 
de renseigne-
ment et de réfé-
rence à toute la 
clientèle et au 
grand public 

    G- Nombre d’appels téléphoniques 
reçus, de courriers électro-
niques et de visiteurs au siège 
social 

  

08-  Offrir des services d’accompagnement psy-
chosocial aux personnes atteintes de brû-
lures graves et à leurs proches, tant dans 
les bureaux du siège social que dans les 
locaux du logement communautaire. 

    H - Nombre d’activités réalisées et nombre de personnes jointes (VB-PVB) au 
siège social et au logement communautaire 

09-  Fournir un soutien financier matériel aux 
personnes dans le besoin 

    I - Nombre de personnes soutenues et aide financière versée 

10-  Organiser des activités de réintégration 
sociale pour la clientèle de tout le territoire 
du Centre d’expertise de l’Est du Québec 

    J - Nombre d’activités réalisées et nombre de personnes jointes 

11-  Favoriser l’accès à des approches complé-
mentaires reconnues efficaces dans le sou-
lagement de la douleur chronique 

    K - Nombre et démarches effectuées dans la reconnaissance et l’accès à des 
approches complémentaires dans le soulagement de la douleur chronique 

12-  Élaborer un programme de suivi à long 
terme par le biais d’une trajectoire unique 
de services entre les trois partenaires du 
CEVBGEQ 

    L - Nombre de rencontres effectuées et de clients rejoints. 
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É N O N C É  D E  V I S I O N  S I G L E    

entraide et le soutien aux personnes atteintes de brûlures 
Être reconnu comme la référence pour l’Est-du-Québec et comme un chef 
de file en matière de soutien aux personnes atteintes de brûlures et à 
leurs proches 

F.L.A.M. : Force, Liber-
té, Amour, Mouvement 
d’accueil 

  

Une organisation reconnue 
par tous et travaillant 

en complémentarité avec les 
divers intervenants 

Une expertise et une 
efficience organisationnelle 

 
Agir en complémentarité 
et en 

collaboration avec les 
autres ressources 

Ériger les assises nécessaires au 
développement d’un organisme agile 

AXE 5 
Les partenariats de 
services 

AXE 6 
Les partenariats financiers 

AXE 7 
Le développement de l’organisation par 
une image forte et distinctive 

sociale pour la clientèle de tout le territoire 

  

13- Dynamiser les liens 
de collaboration 
dans les partena-
riats actuels 

    M - Nombre et actions réalisées 
  

14- Favoriser la créa-
tion de nouveaux 
partenariats dans le 
soutien à notre 
clientèle 

 
    N - Actions réalisées et le 
nombre de clients rejoints 

  

15- Cultiver la pérennité 
dans la relation avec les 
partenaires financiers 

    O - Nombre de partenaires financiers et valeur 
des subventions reçues 

  

16- Augmenter l’apport des 
donateurs en misant sur 
le financement philan-
thropique 

    P - Nombre de donateurs et valeur des fonds 
recueillis 

  

17- Avoir une permanence dédiée et un 
conseil d’administration proactif 

    Q -  Nombre d’actions réalisées 

  

18- Renforcer la cohorte de bénévoles et 
en consolider la structure de fonc-
tionnement 

    R - Nombre de bénévoles actifs et nombre d’heures effectuées par type 
de bénévolat 

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2022 
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Orientation 1 -  Faire connaître l’organisation et développer son offre de service 
distinctive 

CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2021-2022 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9 

AXE 1 - La promotion des services offerts et le rayonnement de l’Association 

Objectif 1 : Faire connaître la mission et les services offerts 

• Lors de la dernière année, nous avons pu reprendre temporairement nos visites bihebdomadaires à la salle 
des familles de l’Unité des grands brûlés du CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus, afin d’aller y rencon-
trer la clientèle pour leur présenter la mission et les services de l’Association. Nous avons rencontré environ 
227 personnes, réparties sur 16 avant-midis. Parmi celles-ci, 147 sont des personnes atteintes de brûlures 
(VB) et 80 sont des proches de personnes atteintes de brûlures (PVB); 

• NOUVEAUTÉ ! Nous avons maintenant une infolettre qui permet, aux personnes qui le désirent, de recevoir 
par courriel et à chaque mois, les invitations à nos activités offertes; 

• Mise en marche de notre programme P.I.V.O.T., tant du côté de l’Hôpital que du Centre de réadaptation  
• Présentation de l’organisme à des élèves du secondaire dans le cadre d’un projet académique; 
• Envoi de notre programmation des activités annuelles à tous nos membres.  
 

Le tableau ci-dessous présente un comparatif du nombre de visites sur notre site internet ainsi que sur notre 
page Facebook, pour 2020-2021 et 2021-2022. 

Objectif 2 : Augmenter le membership de l’Association 

  2021-2022 2020-2021 

Nombre de visiteurs de notre site Internet  5500 à 6000  5500 à 6000 

Nombre de visiteurs de notre page Facebook 3873 1487 

L’année financière 2021-2022 se termine avec 540 membres actifs. Parmi ceux-ci, 151 (28%) sont des personnes 

atteintes de brûlures (VB), 259 (48%) sont des proches de personnes atteintes de brûlures (PVB), 115 (21%) sont 

des sympathisants à la cause et 15 (3%) sont dans la catégorie « autres ».  

 

De plus, nous comptabilisons 34 nouveaux membres cette année. Ceux-ci sont représentés dans le graphique 1 

selon leur région de provenance et dans le graphique 2, selon leur statut : 

GRAPHIQUE 2 
GRAPHIQUE 1 
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AXE 2 - Une offre de service enrichie répondant aux besoins 

Objectif 3 : Consolider les liens de services avec les réseaux clientèles formels et informels  
en région 

Selon les différentes situations et besoins qui se sont présentés cette année à l’Association, nous avons eu l’oc-
casion de consolider les liens de services avec les réseaux formels et informels, provenant, en particulier, des 
régions suivantes : Saguenay-Lac-St-Jean – Ungava, Bas-St-Laurent et Chaudières-Appalaches. 
 
De plus, aucune tournée des régions n’a été effectuée. Toutefois, les intervenantes ainsi que notre stagiaire en 
travail social ont effectué de nombreux appels téléphoniques pour rejoindre notre clientèle afin de prendre de 
leurs nouvelles et leur offrir du soutien. Nos activités offertes de manière hybride (présentielle et virtuelle) ont 
également ouvert la possibilité à notre clientèle des régions de pouvoir participer (voir AXE 4, objectif 10). 

AXE 2 - Une offre de service enrichie répondant aux besoins 

Objectif 4 : S’assurer de la mise à jour des pratiques selon les données probantes 

L’évaluation continue de nos activités et services nous permet d’actualiser la réponse aux besoins de notre clien-
tèle et par le fait même, d’assurer la qualité de nos services. En effet, à la suite de chaque activité, la clientèle 
participante est invitée à compléter un formulaire d’évaluation et d’appréciation, nous permettant d’obtenir un 
portrait représentatif de la satisfaction vis-à-vis le service offert, de recueillir leurs suggestions et commentaires. 
D’ailleurs, chacune des rétroactions contribue à l’amélioration de nos pratiques, c’est pourquoi nous leur accor-
dons beaucoup d’importance.  
 
Nous nous sommes impliqués dans un sous-comité visant à améliorer le transfert des connaissances liées aux 

vêtements compressifs, dans le but de favoriser une meilleure observance chez les personnes atteintes de brû-

lures. Pour ce faire, nous avons, en collaboration avec nos partenaires de l’Unité des grands brûlés et du centre 

de réadaptation, mis en commun nos ressources pour uniformiser des documents et fiches informatives que 

l’on peut remettre à la clientèle, afin de s’assurer de fournir une information des plus cohérentes possibles entre 

les différentes institutions du centre d’expertise. Nous avons également comme projet de rendre ceux-ci dispo-

nibles sur le site internet de F.L.A.M, tout comme des vidéos témoignages. 

 

De plus, un travail considérable a été effectué afin d’actualiser et de consolider les politiques des conditions de 

travail ainsi que les politiques salariales de l’organisme, en s’appuyant sur la réalité et les enjeux actuels du mar-

ché du travail, les lois, règlements et normes qui s’y appliquent, de même que les besoins nécessaires pour assu-

rer la pérennité de l’organisme.  

 

Toujours dans l’objectif d’assurer la mise à jour de ses pratiques de manière pertinente pour sa clientèle, notre 

équipe à suivi plusieurs formations lui permettant de développer ses connaissances et compétences sur diffé-

rents sujets et approches pouvant rejoindre la mission de F.L.A.M. et sa clientèle : 

• La thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour aider les victimes de trauma – Centre de For-

mations les Solutions (13 heures) ; 

• La thérapie d’impact – Académie d’impact (18 heures) ; 

• Deux cours de premiers secours psychologiques : Prendre soin de soi et Prendre soin des autres - Croix-

Rouge canadienne (3 heures) ; 

• Formation de secourisme en milieu de travail – CNESST (16 heures). 

CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2021-2022 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9 
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AXE 3 - La sensibilisation et l’information 

Objectif 6 : Assurer l’accès à des publications qui fournissent une information pertinente pour la 
clientèle et le public en général 

AXE 3 - La sensibilisation et l’information 

Objectif 7 : Offrir des services d’accueil, de renseignement et de référence à toute la clientèle et au 
grand public 

AXE 3 - La sensibilisation et l’information 

Objectif 5 : Maintenir et développer des activités de sensibilisation 

• Présentation du programme SIRA-II (Soutien aux initiatives visant le respect des aînés), dans le cadre de « La 

Scène virtuelle de la FADOQ – Québec et Chaudière-Appalaches ». Cette conférence a eu lieu le 9 juin 2021 

et a été offerte en collaboration avec le Service de protection incendie de la ville de Québec. Au total, ce 

sont 31 personnes qui ont assisté en direct à la conférence mais celle-ci fut aussi disponible sur le site inter-

net de la FADOQ, pour une période de 30 jours, à la suite de l’évènement ; 

• Présentation de notre programme de socialisation scolaire à l’École des Constellations, dans la région de la 

Capitale-Nationale. Nous y avons sensibilisé 29 groupes différents, ce qui représente 580 élèves, en plus des 

enseignants, du personnel du service de garde, techniciens et techniciennes en éducation spécialisée et 

autres professionnels ; 

• Réalisation de deux rencontres de sensibilisation aux conséquences des brûlures pour les jeunes incen-

diaires, en collaboration avec Équijustice ;  

• Réalisation de deux témoignages virtuels, par une bénévole de F.L.A.M. et personne atteinte de brûlure, 

dans le cadre des activités de Centraide Québec – Chaudière-Appalaches ;  

• Réalisation d’un témoignage virtuel, dans le cadre d’un projet académique, pour classe de 5e secondaire de 

la région de Québec. 

• Conception et publication de capsules mensuelles sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet ;  

• Impression et distribution, à tous nos membres qui le souhaitent, de notre rapport annuel 2020-2021, de 

même que de notre programmation des activités (aussi disponibles via notre site internet) ; 

• Remise de fiche « aide-mémoire » à tous nos participants intéressés, lors des groupes de partage mensuels, 

selon le thème proposé ; 

• Publications hebdomadaires sur notre groupe Facebook privé qui s’adresse aux participants à notre pro-

gramme de méditation guidée ;  

• Publications des coordonnées de F.L.A.M. dans l’agenda des infirmières et des professionnels en soins. 

MODALITÉ DES SERVICES OFFERTS 2021-2022 2020-2021 

Nombre d’appels reçus Non disponible 638 

Nombre d’appels effectués Non disponible 872 

Nombre de visiteurs au siège social (uniquement la clientèle VB et PVB) 163 183 

Nombre de messages électroniques reçus / envoyés 5022 /3252 4 096 / 2 417 

Nombre de lettres reçues / envoyées (courrier postal) 206 / 1 711 161 / 1 890 

CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2021-2022 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9 
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Orientation 2 -  Répondre aux besoins des personnes victimes de brûlures ainsi 
qu’à ceux de leurs proches 

AXE 4 - La clientèle : les grands brûlés et leurs proches 

Objectif 8 : Offrir des services d’accompagnement psychosocial aux personnes atteintes de brûlures 
graves et à leurs proches, tant dans les bureaux du siège social que dans les locaux du logement 
communautaire 

AXE 4 - La clientèle : les grands brûlés et leurs proches 

Objectif 9 : Fournir un soutien financier matériel aux personnes dans le besoin 

• Nombre d’activités de réinsertion sociale réalisées pour l’année 2021-2022 : 26 
• Nombre de rencontres individuelles avec une intervenante :  45 
• Nombre de nuitées au service d’hébergement : 109 
 
 

Nous avons distribué à notre clientèle une somme de 27 309 $ par le biais de nos services.  
 
Voici d’ailleurs la répartition de ce soutien financier selon nos différents services ainsi que la comparaison avec 
les résultats de 2020-2021 : 

SERVICES OFFERTS 2021-2022 2020-2021 

Activités de réinsertion sociale   15 401 $ 2 571 $ 

Hébergement  7 678 $ 23 832 $ 

Autres   4230 $ 28 123 $ 

Nombre de personnes soutenues (ex. : activités, hébergement, stationne- 646 386 

Nombre de vignettes de stationnement distribuées 291 173 

Nombre de nuitées à l’hébergement 109 105 

Nous remercions sincèrement la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés pour leur 
don de 15 426,16 $. Grâce à vous, nous sommes en mesure d’atteindre notre objectif fondamental d’ai-
der notre clientèle. 

CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2021-2022 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9 
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AXE 4 - La clientèle : les grands brûlés et leurs proches 

Objectif 10 : Organiser des activités de réintégration sociale pour la clientèle de tout le territoire du 
Centre d’expertise de l’Est du Québec 

ACTIVITÉ 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

PERSONNES ATTEINTES 
DE BRÛLURES (VB) 

PROCHES DE PERSONNES 
ATTEINTES DE BRÛLURES 

(PVB) 
SYMPATHISANTS (S) 

TOTAL 
(VB+PVB+S) 

Épluchette de blé d’Inde 10 28 13 51 

Camp d’été 12 5 0 17 

Brunch de Noël 13 55 27 95 

Atelier de maquillage/
camouflage correctif 

8 2 1 11 

Programme de  
méditation 
(9 séances) 

29 7 19 55 

Groupes de partage 
(10 rencontres) 

44 26 15 85 

TOTAL DES  
PARTICIPANTS SELON LE 

PROFIL 
116 123 75 314 

Aucun groupe de partage en région a eu lieu. Cependant, nous avons offert la possibilité à nos membres de 
participer virtuellement à nos groupes de partage ainsi qu’à notre programme de méditation, ce qui nous a 
permis de rejoindre plusieurs participants en région. Le graphique ci-dessous présente la proportion des parti-
cipants aux activités offertes en formule hybride, selon la région de provenance : 

CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2021-2022 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9 
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AXE 4 - La clientèle : les grands brûlés et leurs proches 

Objectif 11 : Favoriser l’accès à des approches complémentaires reconnues efficaces dans le soula-
gement de la douleur chronique 

AXE 4 - La clientèle : les grands brûlés et leurs proches 

Objectif 12 : Élaborer un programme de suivi à long terme par le biais d’une trajectoire unique de 
services entre les trois partenaires du CEVBGEQ 

Le service de massothérapie de F.L.A.M. est spécifiquement conçu pour sa clientèle afin de lui offrir un moyen 
reconnu comme efficace dans le soulagement de la douleur chronique, en plus de présenter plusieurs autres 
bienfaits potentiels, tels que : 
 
  
 
  
  
 

Cet objectif fut atteint, lors de la dernière année, alors que F.L.A.M. a pu débuter concrètement ses premiers ap-
pels, dans le cadre du programme du suivi à long terme du CEVBGEQ. L’objectif de ce suivi est d’éviter toute 
chronicisation des problématiques biopsychosociales dépistées précocement, en offrant un accompagnement à 
la clientèle et en facilitant la mise en place des conditions favorables à une réhabilitation personnelle et sociale 
satisfaisante pour eux.  
 
Bien que nous sommes toujours en « projet pilote », nous avons rejoint, en 2021-2022, 61 personnes atteintes de 
brûlures provenant de l’ensemble de l’Est du Québec nous permettant de répondre aux différents besoins de ma-
nière personnalisée ainsi que de faire connaître notre offre de services. 

D’ailleurs, afin d’en favoriser l’accès à sa clientèle, F.L.A.M. offre, annuellement, jusqu’à trois massages gratuits, 
pour tous ses membres atteints de brûlures qui en font la demande. 
 
• Nombre de certificats cadeaux de massage remis à la clientèle : 15 
• Nombre de personnes ayant utilisé le service de massothérapie pour l’année 2021-2022 : 28 

• douleur 
• hypersensibilité des cicatrices 
• démangeaisons des cicatrices 
• anxiété stress 
• trouble de sommeil 
• détresse psychologique 

• relaxation 
• bien-être 
• estime de soi 

CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2021-2022 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9 
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Orientation 3 -  Agir en complémentarité et en collaboration avec les autres 
ressources 

AXE 5 - Les partenariat de services 

Objectif 13 : Dynamiser les liens de collaboration dans les partenariats actuels 

AXE 5 - Les partenariat de services 

Objectif 14 : Favoriser la création de nouveaux partenariats dans le soutien à notre clientèle 

Au cours de l’année 2021-2022, F.L.A.M. a maintenu et consolidé ses liens de collaboration avec ses partenaires, 
et ce, en s’impliquant dans différents comités et projets : 
 
• Comité directeur du Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du Québec (CEVBGEQ) ; 
• Comité régional de traumatologie de la Capitale-Nationale ; 
• Comité de fournitures médicales spécialisées et des vêtements compressifs du CEVBGEQ ;  
• Comité de suivi à long terme ; 
• Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus ;  
• Sous-comité UETMIS transfert des connaissances aux usagers – vêtements compressifs. 
 
Nombre total de rencontres effectuées dans le cadre des différents comités : 11 

Mme Luce Trahan, représentante médicale pour la compagnie La Roche Posay 
• Dans le cadre de notre atelier de maquillage/camouflage correctif, nous avons eu la chance de pouvoir créer 

un nouveau lien de partenariat avec Mme Trahan qui nous a généreusement offert un éventail de produits 
de maquillage, de même que des produits nettoyants, hydratants et réparateur pour les peaux les plus sen-
sibles, en plus de venir nous présenter la gamme, lors de notre activité.  

 
Mme Manon Gros-Louis, spécialiste en soins capillaires 
• F.L.A.M. est très reconnaissante de sa collaboration avec Mme Gros-Louis qui lui a permis de répondre à des 

besoins spécifiques en termes de prothèse capillaire, volumateur, coiffure, etc. Son professionnalisme, sa 
générosité et son expertise font d’elle une référence pour F.L.A.M. en ce qui a trait à ces services. 

En plus des subventions non-récurrentes qu’obtient l’organisme, F.L.A.M. peut compter sur ses bailleurs de 
fonds récurrents qui sont : 
• Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (PSOC) ; 
• Centraide Québec – Chaudière-Appalaches ; 
• La Fondation des Pompiers du Québec pour les grands brûlés. 

Orientation 4 -  Ériger les assises nécessaires au développement d’un organisme  
agile 

AXE 6 - Les partenariats financiers 

Objectif 15 : Cultiver la pérennité dans la relation avec les partenaires financiers 

CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2021-2022 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9 
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AXE 6 - Les partenariats financiers 

Objectif 16 : Augmenter l’apport des donateurs en misant sur le financement philanthropique 

AXE 7 - Le développement de l’organisation par une image forte et distinctive 

Objectif 17 : Avoir une permanence dédiée et un conseil d’administration proactif 

AXE 7 - Le développement de l’organisation par une image forte et distinctive 

Objectif 18 : Renforcer la cohorte de bénévoles et en consolider la structure de fonctionnement 

Objectif 15 : Cultiver la pérennité dans la relation avec les partenaires financiers (suite) 

Lors d’une réunion, les membres du Conseil d’administration de F.L.A.M. ont décidé d’offrir gratuitement la 
carte de membre pour 2022-2023. Donc, tous les membres actifs de 2021-2022 ont bénéficié d’un renouvelle-
ment de leur carte de membre, sans aucune demande de cotisation.  
 
Des dons ont été recueillis totalisant la somme de 27 027,31 $ en provenance de membres de F.L.A.M., des dé-
putés et ministres, des communautés religieuses et de dons post-mortem.  
 
Nous unissons nos voix pour vous remercier de votre précieuse générosité ! 

Au cours de la dernière année, l’équipe de F.L.A.M. s’est démarquée par sa capacité à travailler en équipe  et 

d’unir ses forces afin de réaliser sa mission de manière pertinente pour les besoins de sa clientèle ainsi que 

d’assurer la pérennité de l’organisme en faisant preuve d’innovation et de créativité., dans l’ensemble de ses 

services et activités . 

 

De plus, les membres du conseil d’administration se sont impliqués dans divers projets tout au long de l’année 

favorisant l’atteinte des objectifs de l’organisme et la réalisation de sa mission.  

Bénévoles actifs  

Personnes ayant effectué 

du bénévolat de manière 

ponctuelle  

Heures de bénévolat pour 

les activités de réinsertion 

sociale 

Heures de bénévolat en 

soutien administratif 

11  
1675.3 1651.7 

40  
Total  : 3327 heures 

CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2021-2022 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9 
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Cette deuxième section du rapport annuel se veut être un « Bulletin d’information » 
dans lequel il sera possible de revoir, en image et en bref, les activités que nous avons 

réalisées, lors de la dernière année.  
 

Il est d’ailleurs primordial pour nous de souligner le travail extraordinaire de notre 
équipe de bénévoles qui ne manque aucune occasion de s’impliquer dans nos mul-
tiples activités et projets, aussi diversifiés qu’ils soient. Votre contribution est une 

grande richesse pour F.L.A.M. et nous tenons à vous dire MERCI !  
 
 

Votre présence fait la différence… 

 

Mot de la travailleuse sociale 19 

Mot de l’intervenante 19 

Mot de notre stagiaire en travail social pour 2021-2022 19 

LES ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE 20 

• Activités mensuelles et thématiques   20-21 

• Méditation 21 

• Socialisation scolaire 22 

• Camp d’été 23 

• Épluchette de blé d’Inde 24 

• Brunch de Noël 25 

• Journée de maquillage / camouflage correctif  26 

• Massothérapie 27 

CONFÉRENCES ET TÉMOIGNAGES 28 

• Présentation de SIRA-II à la Scène virtuelle de la FADOQ—Québec et Chaudière- Appalaches 28 

• Participation à la campagne annuelle de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches 28 

VIE ASSOCIATIVE 29 

• Assemblée générale annuelle 29 

• Assemblée générale extraordinaire 29 

• F.L.A.M. déménage..! 29 

Remerciements spéciaux 30 

Dons 30 
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B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2  

MOT DE LA TRAVAILLEUSE SOCIALE 

MOT DE L’INTERVENANTE SOCIALE 

MOT DE NOTRE STAGIAIRE EN TRAVAIL SOCAIL 2021-2022 

« C’est le cœur rempli de gratitude que je vous écris à vous chers membres. Vous qui m’avez ac-

cueillie de façon généreuse et naturelle dans votre milieu de vie si précieux. Du haut de mes trois 

pommes, j’ai appris à connaitre F.L.A.M. et à particulièrement l’apprécier. Du plus loin que je me 

souvienne, j’ai toujours ressenti une profonde admiration pour la mission ainsi que pour tous ceux 

et celles qui y contribuait. Étant moi-même une proche de personne atteinte de brûlures graves, 

j’ai rapidement compris le bien-être que pouvait apporter dans nos vie un organisme tel que le 

vôtre. Les deux dernières années furent teintées de prise de décisions et de choix qui allait changer le cours de ma 

vie…un retour aux études, enfin j’allais réaliser mon rêve d’œuvrer dans le domaine social et de pouvoir grandir à vos 

côtés chez F.L.A.M. Merci pour votre confiance, merci pour votre accueil et surtout merci d’être si inspirants jour 

après jour. 

 

Je nous souhaite pour 2022-2023 de continuer d’évoluer côte à côte, d’avancer ensemble dans cette grande aventure 

que l’on appelle la vie. Merci de m’accueillir dans la « FLAM-ILLE ! » » - Lina Reaume, intervenante 

« Faire mon stage chez F.L.A.M. a été un réel privilège et une expérience des plus enrichissantes. En 

effet, j’ai eu la chance de découvrir plusieurs facettes du travail social dans un même milieu, et ain-

si, remplir ma boîte à outils d’expériences inestimables.  

 

Ces dernières me suivront tout au long de ma carrière professionnelle, sans parler des belles ren-

contres que j’y ai faites et qui ont assurément teinté mon parcours universitaire. C’est d’ailleurs en 

œuvrant auprès d’une équipe de passionnés que j’ai pu me forger en tant que future travailleuse sociale et que j’ai eu 

le privilège de participer à remplir la mission de F.L.A.M. J’y ai d’ailleurs appris ce qu’est le courage, et ce, à travers 

l’expérience de tous ceux qui passent la porte de l’Association.  

 

Un énorme merci à l’équipe permanente, aux bénévoles, au conseil d’administration ainsi qu’aux membres de m’avoir 

offert leur confiance et de m’avoir donné l’occasion de vivre cette belle expérience. Toutes ces personnes inspirantes, 

les unes autant que les autres, ont contribué à ma soif d’aider et m’ont confirmé que j’étais à ma place. »  

- Nina Claveau, stagiaire en travail social 

« Lors de la dernière année, c’est avec un plaisir constant et une passion grandissante que j’ai pris 

part à la réalisation de la mission de F.L.A.M., entourée de mes chères collègues ainsi que de nos 

précieux bénévoles et membres du conseil d’administration, sans oublier nos membres, vous qui 

êtes au cœur de tout ce que nous accomplissons. C’est d’ailleurs au rythme des multiples activités 

et services offerts que j’ai eu l’occasion de partager des moments de qualité avec vous, des mo-

ments chaleureux et porteurs d’espoir pour lesquels je vous remercie sincèrement.  

 

Cette année est également marquée par le début de grands changements à l’Association et je me sens privilégiée de 

pouvoir vivre cette expérience avec vous tous et toutes. J’ai bien hâte de vous accueillir dans notre nouveau milieu 

qui sera sans doute à l’image de cette belle et grande communauté que nous formons ici à F.L.A.M. Au plaisir de 

vous revoir bientôt ! » - Sophie Duhamel, travailleuse sociale et coordonnatrice 
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ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE 

Activités mensuelle et thématiques 

Chaque mois, nous avons proposé un nouveau thème autour duquel s’est déroulé nos activités offertes en formule 

hybride, c’est-à-dire en virtuel ou en présentiel. Pour ce faire, nous avons invité notre clientèle à explorer ces théma-

tiques en trois temps :  

 

1. Visionner une capsule animée, créée et montée par nos intervenantes, afin de se familiariser avec le sujet ;  

2. Venir échanger sur le sujet proposé, avec des pairs, lors d’un groupe de partage ; 

3. Découvrir et mettre en pratique des outils en lien avec la thématique, lors d’une séance de méditation guidée. 

 

Voici des aperçus de nos capsules mensuelles portant sur les différentes thématiques explorées tout au long de l’an-

née. Celles-ci sont disponibles sur notre page Facebook ! 

Évènement traumatique et deuil  - novembre 2021 

L’aide mutuelle—février 2022 

Les croyances— décembre 2021 

L’estime de soi—avril 2021 
Acceptation—octobre 2021 

La culpabilité— septembre 2021 
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ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE 

« Nous en sommes à notre quatrième année du programme de méditation à 
F.L.A.M., et tout comme les années précédentes, nous avons eu l’opportunité 
d’accueillir et d’accompagner plusieurs belles âmes dans nos séances de médita-
tion cette année. Ce fut une invitation à être présent avec tout ce qui est, simple-
ment et sans jugement. Ensemble, nous avons eu l'occasion de nous reconnecter, 
d’aller au profond de soi et d’explorer des thématiques à l’aide de méditations 
guidées, le tout dans un climat de bienveillance et de partage.  
 
Merci à tous les participants pour votre ouverture d’esprit, engagement et au-
thenticité. J’espère que vous êtes tous sortis de ces expériences avec des outils ou 
des réflexions qui vous permettront d’être mieux et de vous ressourcer.  
 

Je remercie aussi toutes les intervenantes qui m’ont accompagnée durant ce programme.  
 
Au plaisir de vous voir lors d’une prochaine séance de méditation.   
Avec toute ma gratitude, Sue-Ling » 
 
- Sue-Ling Chang, guide de la méditation et personne atteinte de brûlures 

Activités mensuelles et thématiques (suite) 

Résilience—mai 2021 

Les émotions : moteurs ou freins ? - juin 2021 

Planter, cultiver et récolter le bonheur—mars 2022 

Apprivoiser le stress pour mieux le gérer—janvier 2022 

Méditation 
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Socialisation scolaire 

ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE 

Les 25,26 et 27 mai, le 14 juin ainsi que les 1er, 7 et 8  

septembre 2021 

 

À l’École des Constellations, à Québec 

 

Sensibilisation auprès de 580 élèves et membres du 

personnel 

Mesdames Lina Reaume, intervenante et Anne-Marie 

Gaudet, bénévole et personne atteinte de brûlures  

Mesdames Sophie Duhamel, travailleuse sociale, Lina 

Reaume, intervenante et Anne-Marie Gaudet, béné-

vole et personne atteinte de brûlures 

Quelques dessins d’élèves démontrant ce 

qu’ils ont retenu de la présentation de 

F.L.A.M... 

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2  
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Camp d’été 

ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE 

Du 16 au 19 août 2021 

 

Au Centre De Plein Air le Saisonnier, 

au Lac-Beauport, à Québec  

 

MERCI BEAUCOUP à La Fondation des 

pompiers du Québec pour les grands 

brûlés grâce à qui nous pouvons offrir 

ce camp à nos jeunes, d’une année à 

l’autre !  

NOUS TENONS À REMERCIER DE TOUT 

CŒUR, MME SUE-LING CHANG, POUR SA 

PRÉCIEUSE IMPLICATION BÉNÉVOLE DANS LE 

CADRE DU CAMP D’ÉTÉ. MERCI ÉGALAMENT 

À MME CAMILLE LEBLANC POUR SA PARTICI-

PATION À TITRE D’INTERVENANTE. 

VOTRE CONTRIBUTION A ÉTÉ SANS ÉQUI-

VOQUE UN GRAND ATOUT POUR CETTE AC-

TIVITÉ.  

Les jeunes du camp ont pu pratiquer 

non seulement l’escalade mais aussi 

l’hébertisme, le canot, le tir à l ’arc et 

bien plus ! 

Même la coupe Stanley fut au rendez-vous…  

Merci infiniment aux joueurs de l’équipe des 

Lightning de Tempa Bay pour cette belle vi-

site ! 

Mesdames Sue-Ling Chang, bénévole et personne 

atteinte de brûlures et Camille Leblanc, intervenante. 

Ce sont 16 jeunes, prove-

nant de l’Est et de 

l’Ouest du Québec qui se 

sont réunis pour cette 

activité. Bravo à tous 

pour votre participa-

tion ! 

La visite des pom-

piers de la caserne du 

Lac-Beauport a fait 

plaisir à tous et à 

toutes. 

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2  
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ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE 

Épluchette de blé d’Inde 

Le 29 août 2021 

 

Camp De Plein Air Le Saison-

nier, Lac-Beauport 

 

 

Blé d’Inde, jeux, tirages, prix de 

présence et surtout… le plaisir 

de se retrouver ! 

 

Merci à tout ceux et celles 

grâce à qui cette journée fut 

réussie. 

C’est sous la thématique SAFARI 

que s’est déroulée notre éplu-

chette de blé d’inde 2021-2022. Nous nous sommes réunis sous le grand chapi-

teau et dans le respect des consignes sanitaires 

pour l’occasion... 

Les petits comme les grands se sont amusés... Merci à 

Clown Greluche d’avoir maquillé les enfants ! 

Merci à nos bénévoles qui se sont impliqués à tous 

les niveaux ! Décorations, accueil, repas etc.  

Une agréable après-midi en famille et entre amis... ça n’a 

pas de prix ! 
Une journée festive où le soleil était au rendez-vous. 
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ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE 

Brunch de Noël 

Le 12 décembre 2021 

 

Au Manoir du Lac-Delage, Stoneham 

 

Brunch, spectacle de Clown Greluche, visite du Père-

Noël et tirage de prix 

 

Ambiance festive et magique ! 

Il n’y a pas d’âge pour croire en la magie de Noël... 

Le spectacle de Clown 

Greluche a su retenir 

l’attention des enfants en 

attendant l’arrivée du 

Père-Noël… 

 

Merci Greluche !!! 

Merci beaucoup à nos fidèles vendeurs de billets ! 

C’est accompagné 

de ses lutins que 

Père-Noël est ve-

nu distribuer ses 

cadeaux aux en-

fants. 
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ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE 

Journée maquillage / camouflage correctif 

Le 19 mars 2022 

Thématique : Retrouver l’essence de sa beauté 

Méditation guidée, échange et partage, présen-
tation de produits La Roche Posay, démonstra-
tion et application de techniques de maquillage 

et de camouflage avec les produits Derma-
Blend, manucure et plusieurs cadeaux ont été 

offert aux participants et participantes de cette 
journée axée sur le bien-être.  

Au terme de la journée, il s’est dégagé un plaisir 
d’être ensemble et une joie de pouvoir se ras-

sembler à nouveau, nous pouvons donc assuré-
ment dire que l’activité fut un franc succès. 

Mme Anne-Marie Gaudet présente les 

techniques de maquillage/camouflage 

correctif au groupe. Application des tech-

niques sur les parti-

cipants intéressés 

Espace manucure... 

Espace causerie en bonne compagnie... 

La gamme de produits Der-

mablend de La Roche-Posay 

et sacs cadeaux pour nos 

participants ! 

Mme Luce Trahan, nous présente 

les produits La Roche Posay 

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2  
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« C’est avec une grande fierté que je me suis jointe à l’équipe de l’Association des grands 

brûlés F.L.A.M., en tant que massothérapeute.  

Dans la profession depuis 2014, après une carrière de près de 18 ans en recherche médi-

cale, j’ai intégré l’équipe à la fin 2020. La pandémie ralentissant un peu le projet dans ses 

débuts, j’ai eu l’opportunité de suivre une formation virtuelle spécifique pour les gens 

atteints de brûlures, en direct de Californie! Ce fut très formateur. J’ai une soif toujours 

grandissante de nouvelles connaissances dans le domaine de la massothérapie et je suis 

toujours tellement heureuse d’en faire profiter ma clientèle.  

Chaque personne étant unique avec des besoins différents, j’offre une expérience complètement personnalisée 

selon la personne qui vient me voir. Je possède plusieurs techniques de massage, le californien et le suédois étant 

les plus connus. Ce sont des techniques à l’huile qui contiennent toutes les deux des mouvements de pétrissage et 

de travail en profondeur des muscles. Sachez que profondeur n’égale pas douleur et nous travaillons ensemble 

afin de convenir de la pression idéale pour vous. Pour favoriser le glissement sur la peau, j’utilise un gel vitaminé 

de la compagnie Ridha, sans parfum, non irritant, à base d’aloès, de vitamines A, C et E, très hydratant et nourris-

sant pour la peau. (Il est aussi possible de faire un massage sans huile).  

Chez FLAM, j’ai découvert une clientèle attachante qui a vraiment besoin de douceur, d’accueil, de retrouver de la 

souplesse physique mais aussi d’un bien-être général. Le corps est moins douloureux quand on possède la paix 

intérieure. Il n’est parfois même pas nécessaire de masser la zone atteinte de brûlures pour ressentir les bienfaits 

partout dans le corps. La massothérapie est bien connue pour apaiser le mental, soulager les tensions musculaires 

et diminuer l’anxiété.  

On compte maintenant une cinquantaine de massages qui ont été offerts par 

l’association en un peu plus d’un an. Depuis le début 2021, je vous accueille direc-

tement dans les bureaux de l’association, nous avons transformé l’ancien local du 

maquillage correctif. Cela vous permet de combiner votre rendez-vous de masso-

thérapie avec une rencontre avec l’une ou l’autre des intervenantes. Une pierre 

deux coups! J’ai bien hâte de découvrir les nouveaux locaux de F.L.A.M. dans les-

quels une salle de massothérapie a aussi été prévue.  

Je profite de l’occasion pour remercier toute l’équipe de l’Association des grands 

brûlés F.L.A.M. pour leur accueil bienveillant et chaleureux, leur soutien et leur 

enthousiasme envers l’implantation du service de massothérapie et de la con-

fiance qu’ils m’ont très rapidement accordée. N’hésitez pas à les contacter pour 

en savoir plus sur le service et prendre votre rendez-vous! 418-527-7004  

Au plaisir de vous rencontrer ! » 

-Cindia Careau, massothérapeute 

Massothérapie 

ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE 

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2  
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CONFÉRENCES ET TÉMOIGNAGES 

Présentation de SIRA-II à la Scène virtuelle de la FADOQ 

Québec et Chaudière- Appalaches 

Participation à la campagne annuelle de Centraide 

Québec-Chaudière-Appalaches 

« Cette année encore, ce fut avec un plaisir renouvelé en tant que porte-parole de l’Association des grands brûlés 

F.L.A.M., que j’ai pu participer sous forme de témoignages à la campagne Centraide qui s’est déroulée à l’au-

tomne 2021.  

 

J’ai pu ainsi avoir la possibilité de verbaliser sur mon parcours personnel de personne atteinte de brûlures ainsi 

que de faire des liens avec les multiples services offerts par F.L.A.M. aux personnes victimes d’accidents par brû-

lures graves et leurs proches. Souvent, par cette occasion, j’ai rencontré des gens qui, après avoir entendu mon 

témoignage, m’ont fait part des émotions et intérêts suscités. Ils réalisaient ainsi que l’accident par brûlures 

n’épargne personne en particulier : femme, homme, enfant, de n’importe quel niveau d’âge, de statut social ou 

de moyens financiers…  

 

À ce jour, l’épreuve des brûlures graves est encore considérée par la médecine comme l’un des plus grands trau-

matismes physiques et émotionnels et cela malgré les nombreuses avancées médicales proposées. 

 

Je ne peux passer sous silence l’apport de Centraide envers l’Association F.L.A.M. ainsi que son soutien financier 

pour 215 organismes. 

 

Prenez soin de vous… La vie est fragile ! » 

 

- Anne-Marie Gaudet, bénévole à F.L.A.M. 

9 juin 2021 

 

Conférence virtuelle 

d’information et de sensi-

bilisation 

 

En collaboration avec M. 

Alexandre Langlois, pré-

ventionniste en sécurité 

incendie et Mme Anne-

Marie Gaudet, bénévole et 

personne atteinte de brû-

lures 



 

 29 

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2  

VIE ASSOCIATIVE 

Assemblée générale annuelle et 

Assemblée générale extraordinaire 

F.L.A.M. déménage..! 

 

2642-2646 avenue Maufils, Québec (Quebec) 

G1J 4K9 

Dès le 1er septembre 2022, nos locaux 

administratifs ainsi que notre service 

d’hébergement et tous nos services spé-

cialisés pour les personnes atteintes de 

brûlures et leurs proches seront réunis 

sous un même toit. 
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REMERCIEMENTS SPÉCIAUX 

DONS 

La vie est éphémère, mais le souvenir d’un être cher reste... 

 

Nous tenons à offrir nos sincères condoléances à tous nos membres 

qui ont perdu un être cher, lors de la dernière année. C’est avec 

beaucoup d’empathie que nos pensées vous accompagnent dans 

cette douloureuse épreuve. Que votre cœur et votre âme puissent 

retrouver la paix et la lumière. Nous vous envoyons tout notre 

amour et notre soutien. 

  

Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont généreusement offert 

des dons post-mortem à la suite du décès d’un proche. Votre geste 

nous touche profondément et nous accordons une grande valeur à 

votre contribution qui fait une réelle différence dans l’accomplisse-

ment de notre mission.  

 

Encore une fois, mille mercis.  

 

 

« La reconnaissance est la mémoire du cœur » 

-Hans Christian Anderson  

Nous souhaitons exprimer notre gratitude aux fondateurs de l’Asso-

ciation des grands brûlés F.L.A.M. ainsi qu’à tous ceux et celles qui les 

ont succédés.  

Vous êtes et serez toujours la source d’inspiration de nos accomplisse-

ments et nous sommes, chaque jour, reconnaissants de ce que vous 

nous avez transmis.  

L’Association des grands brûlés F.L.A.M. accepte tous les dons et peut émettre des reçus de charité lors d’un 

montant reçu de 10,00$ ou plus.  

 

F.L.A.M. est un organisme sans but lucratif enregistré et subventionné par le Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux (MSSS), Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ainsi que la Fondation des Pompiers du Québec pour 

les grands brûlés. 

 

Aidez-nous à poursuivre notre mission auprès de notre clientèle.   Merci de votre générosité ! 

Le chrysanthème est le symbole de l’éternité. 



 

 



 

 


