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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RÉJEANNE BOUCHARD

FRANÇOIS PELLERIN

YVAN BILODEAU

Présidente

Vice-président

Administrateur

SUE-LING CHANG

ANGÈLE LAFLEUR

MARIO BOLDUC

Secrétaire

Administratrice

Administrateur

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Retomber sur ses pieds!
Beaucoup de choses ont changé depuis le mois de mars mais ce qui n’a pas changé, c’est la capacité de
l’équipe de F.L.A.M à déployer toute son énergie pour satisfaire aux besoins de sa clientèle et rester fidèle
à sa mission quelle que soit la situation. S’adapter, retomber sur ses pieds, voilà la devise de l’équipe !
Nous sommes très fières de vous présenter les réalisations pour l’année 2019-2020 et de vous démontrer
la bonne santé de l’association. Soyez assurés de notre souci d’offrir des services de qualité et en toute
sécurité conformément aux recommandations des services de santé publique.
Bonne lecture !

Réjeanne Bouchard, présidente du Conseil d’Administration

ÉQUIPE PERMANENTE
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ROSANNE REAUME

SYLVIE FORTIN

SOPHIE DUHAMEL

Directrice générale

Secrétaire administrative

Travailleuse sociale

MONIQUE BUIST

Intervenante

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Une bascule
Chers membres,
C’est avec plaisir que je m’adresse enfin à vous pour vous donner des nouvelles de votre association.
Comme vous pouvez vous en douter, nous avons dû faire face à plusieurs grands défis au cours de
l’année et c’est dans ces moments les plus sombres que F.L.A.M. se doit de se réajuster, ceci pour
mieux progresser. La vie continue...
L’année 2019/2020 s’annonçait pour nous une année de grands projets et de réjouissances dans le
cadre de notre 35ème année de fondation mais bon, il sera toujours temps de se reprendre en temps
opportun... En cette année extraordinaire, FLAM s’apprêtait à faire un virage des plus important depuis
sa création et en l’espace de quelques semaines, tout a basculé. Comme vous tous, nous avons dû
nous ajuster à cette situation qui prévalait soit celle de la Covid-19, et faire confiance à la vie, à nos
équipes et à nos dirigeants gouvernementaux. Jamais nous n'aurions pu imaginer une telle situation :
fermer nos bureaux pour nous mettre d'abord en confinement et par la suite, en télétravail et enfin,
suspendre toutes nos activités de rassemblement et de contacts physiques avec vous.
Notre mission première étant de briser l’isolement et de faciliter les rencontres pour mieux vous accompagner, vous comprendrez que cette situation n’était en aucun cas compatible avec nos objectifs.
Étant donc très loin de ses pratiques habituelles, l’équipe de F.L.A.M. s'est retroussée les manches et
s'est mise à la recherche de solutions, convaincue que malgré cette situation, vos besoins demeuraient les mêmes. Cela signifiait donc que de grands défis nous attendaient dans l'adaptation de nos
façons de faire. Premièrement, celui de transporter nos outils de travail à la maison nous permettant
alors le télétravail, celui d’entrer en communication avec vous et nos partenaires mais cette fois, par
différents moyens électroniques tels que le bon vieux téléphone ou encore virtuellement dans un premier temps, ce qui nous a permis de rester en contact avec plusieurs d’entre vous. Convaincues
qu’une nouvelle ère au plan des communications s’effectuait, nous avons profité de cette occasion
pour peaufiner les multiples manières de vous rejoindre, que ce soit par la mise à jour de notre site internet, la bonification de notre page Facebook la rendant ainsi plus active, l'utilisation accrue des méthodes de communication virtuelle à notre portée comme messenger, skype et bien d’autres... Du
coup, nous en sommes venues à instaurer une nouvelle façon d’entrer en contact avec notre clientèle
dès son hospitalisation de même qu’à ajuster nos activités pour être en mesure de continuer de vous
supporter et mieux répondre à vos besoins. De plus, nous avons aussi dû faire quelques ajustements
à notre service d’hébergement, toujours dans le but de suivre les directives de la Santé publique, ce
qui nous a permis de vous y accueillir de nouveau tout en respectant les restrictions imposées. Et par
la force des choses, une restructuration administrative a aussi été effectuée.
Ceci n’est qu’une infime partie de ce que l’on a dû relever comme défis mais, le plus important malgré
ces irritants, c'est de vous savoir en santé. Notre plus grand désir demeure de vous accueillir très bientôt lors de nos différentes activités ou dans nos bureaux qui sont maintenant ouverts, avec ces
quelques petits changements que vous connaissez tous : le port du masque, la distanciation sociale et
l’hygiène des mains.
Comme vous voyez, nous ne lâchons pas ! C’est encore tous ensemble qu’on y arrivera !

Rosanne Reaume, directrice générale de l’Association des grands brûlés F.L.A.M.
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NOS PARTENAIRES POUR LE CONTINUUM DES SOINS
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.
Direction du programme de
Déficience intellectuelle et du
trouble du spectre de l’autisme et Déficience physique
du CIUSSS de la CapitaleNationale

NOS PARTENAIRES FINANCIERS (SUBVENTIONS RÉCURRENTES)
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS (SUBVENTIONS NON RÉCURRENTES)


Emploi d’été Canada



Organismes publics (Convivio) et parapublics



Différents clubs sociaux (Télébingo Rotary Sainte-Foy)



Ministres et députés (budget discrétionnaire)



Communautés religieuses



Contribution des membres

NOS COMMANDITAIRES POUR L’ENSEMBLE DE NOS ACTIVITÉS 2019-2020
- 1001 FONDUES Inc. (M. Jean-Yves Lapointe)

- LIVUP Smoothies (M. Jérémie Gagnon)

- A&W Ste-Marie de Beauce (M. Bernard Anger)

- Lush des Galeries de la Capitale (Mme Ashley Kelly)

- Auberge Harris (Mme Françoise Boucher Boutin)

- Mc Donald’s (Mme Chrisitina Mathieu)

- Auberge La Grange de l’Île (M. Pierre Fortin)

- Manoir du Lac-Delage (René Létourneau)

- Bijouterie Doucet (Mme Stéphanie Fiset)

- Marché Richelieu de Château-Richer (M. André et Gaétan
Lessard)

- Canyon Ste-Anne (Mme Hélène Mc Nicoll)

- Mécanique Servi-Plus (M. Alain Marcotte)

- Centre Vidéotron et Les Remparts de Québec (Mme Mé-

- Musée de la civilisation (Mme Véronique Gagnon)

- Chez Ashton (Mme Beaulieu)

- Old Dutch Foods (M. Dany Jobin)

- Chocolat Harmonie (Charles-Antoine Guillemette)

- Palais Montcalm

- Cidrerie Verger Pedneault (M. Germain Tremblay)

- Pharmacie Jean Coutu (M. Simon Desmarquis et Philippe
Nadeau, propriétaire)

- Cinéma Le Clap (Mme Camille Levesque)

- Pharmacie Uniprix (M Laurier et Jérôme-Henri Lavoie, pro-

- Clinique O’terra (Mme Aniska Picard-Perron)

- PMT Roy (M. Marc-Antoine Bernier)

- Coiffure Distinctive (Mme Marie-Hélène Rhéaume)

- Provigo (M. Alexandre Bouliane)

- Ferme André Blouin (Famille Blouin)

- Proxim, Pharmacie BCT (Mme Helen Pelletier)

- Fournitures de bureau Denis (Mme Brigitte Tremblay)

- Restaurant Le Maizerets (M. Sébastien Leblond)

- Gestion Laberge Inc. (M. Jean Laberge & Mme Cons-

- Salle Albert-Rousseau (Mme France Verreault)

- La Maison Simons Inc. (M. Peter Simons & Mme Nancy
Lamontagne)

- Seigneurie de l’Île d’Orléans (Mme Marie Plante)

- La Roche Posay (Mme Dominique Fortin, représentante)

- Spa des Neiges (Mme Patricia Nicole)

- Le Capitole de Québec

- Transport Pierre Ouellet et Mme Josée Boutin

- Les produits Godbout Inc. (Mme Marie-Josée Godbout)

- Tim Hortons (M. Patrick Marquis, propriétaire)

- Les tours du vieux Québec (Mme Justine Gagné)

- Tim Hortons (Mme Nancy Bouchard)

MERCI BEAUCOUP !
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2022
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CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9

Orientation 1 - Faire connaître l’organisation et développer son offre de service
distinctive
AXE 1 - La promotion des services offerts et le rayonnement de l’Association
Objectif 1 : Faire connaître la mission et les services offerts


Deux avant-midis par semaine, les mardis et les jeudis, des bénévoles de F.L.A.M. sont présents à
la salle des familles de l’Unité des grands brûlés (UGB) du CHU de Québec (Hôpital Enfant-Jésus)
afin de présenter les services de l’organisme à la clientèle. En 2019-2020, nos bénévoles ont été
présents 96 avant-midis et ils ont rencontré un total approximatif de 959 VB et de 797 PVB. De
plus, les intervenantes de F.L.A.M. communiquent régulièrement avec l’infirmière de liaison de
l’UGB afin de s’informer des nouvelles admissions et elles sont disponibles pour aller rencontrer la
clientèle, au besoin. Lors de la dernière année, les intervenantes de F.L.A.M. se sont présentés six
fois à l’UGB, ce qui représente six occasions supplémentaires de faire connaître la mission et les
services de F.L.A.M. à la clientèle visée.



Du 12 au 14 avril 2019, F.L.A.M. a tenu un kiosque au salon de la FADOQ à Alma, au SaguenayLac-St-Jean– Ungava. Cette activité nous a permis de bénéficier d’une visibilité de plus de 4000
visiteurs et nous avons suscité l’intérêt d’environ 450 personnes et 12 organismes qui se sont présentés à notre kiosque pour connaître notre mission et nos services.



Lors de sa tournée régionale annuelle qui s’est déroulée cette année en Gaspésie-îles-de-laMadeleine, F.L.A.M. a rencontré plusieurs de ses membres et a saisi l’opportunité de remettre de la
documentation sur l’organisme dans cinq CLSC de la région, soit les CLSC de Cap-Chat, de Sainte
-Anne-des-Monts, de Mont-Louis, de Gaspé ainsi que de Rivière-au-Renard.



Grâce à la générosité de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, deux représentants de F.L.A.M. ont assisté à l’évènement « Plaisir, vins et gastronomie ». Les fonds
amassés lors de cet évènement sont d’ailleurs entièrement dédiés à la cause des grands brûlés.



Deux représentants de F.L.A.M. ont également participé au lancement de la campagne de financement de Centraide cette année, Cet évènement est l’occasion pour de nombreux organismes de la
région de Québec et Chaudière-Appalaches de se réunir solidairement et de se mobiliser afin
d’amasser des fonds pour appuyer 214 organismes et projets de nos régions..
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CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020 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 2 : Augmenter le membership de l’Association

L’année 2019-2020 se termine en comptant un total de 389 membres. Parmi ces membres, 96 (24.7%)
sont des personnes atteintes de brûlures, 201 (51.7%) sont des proches de personnes atteintes de
brûlures et 92 (23.6%) sont des personnes sympathisantes à la cause des grands brûlés. En comparaison avec l’année précédente, nous observons une baisse de 10.9% du membership annuel. Cette
baisse s’explique notamment par le fait que nos locaux ont fermé durant la période de renouvellement,
c’est-à-dire à la fin de notre année financière, en raison de la pandémie.

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

Lors de sa tournée régionale en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, F .L.A.M. a rencontré divers professionnels susceptibles d’intervenir auprès des personnes atteintes de brûlures, ce qui nous a permis de
leur faire connaître nos services. C’est ainsi qu’environ 24 professionnels ont été rejoints dans ces
quatre établissements :
Centre de réadaptation de la Haute-Gaspésie à Ste-Anne-des-Monts
Centre de réadaptation de Gaspé
Hôpital de Maria
Centre de réadaptation de Maria
Parmi ceux-ci, on y a rencontré des ergothérapeutes, physiothérapeutes, éducateurs spécialisés, orthophonistes et travailleurs sociaux.
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CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9
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

Un des moyens utilisés par F.L.A.M. afin d’atteindre cet objectif est de procéder continuellement à la
compilation de données quantitatives, ce qui lui permet d’avoir un portrait de l’utilisation de ses services et ainsi de s’assurer qu’elle répond à la demande de sa clientèle.
De plus, F.L.A.M. réévalue activement la satisfaction de sa clientèle vis-à vis les services offerts, notamment en distribuant des évaluations aux participants à la fin de chaque activité et aussi en vérifiant
verbalement le niveau de réponse aux attentes de chaque personne rencontrée.
L’organisme consulte régulièrement des sources d’informations pertinentes afin d’actualiser et enrichir
ses connaissances en lien avec la brûlure (autres organismes soutenant la cause, articles scientifiques, professionnels du milieu, témoignages, etc.)
En 2019-2020, L’Association a participé à des recherches en lien avec la brûlures lui permettant
d’améliorer non seulement ses pratiques, mais aussi de contribuer au développement de la recherche
pour les grands brûlés.
 Recherche sur les bienfaits physiques et psychologiques de la massothérapie chez les personnes
atteintes de brûlures, en collaboration avec une étudiante infirmière à l’UQAR—Campus de Lévis.
 Étude sur le mésusage des Opioïdes, en collaboration avec l’ACESSS (Alliance des Communautés Culturelles pour l’Égalité dans la Santé et les Services Sociaux)
 Évaluation de l’offre de services du Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’est
du Québec (CEVBGEQ) liée à l’utilisation de vêtements compressifs pour le traitement des cicatrices chez les victimes de brûlures graves
AXE 3 - La sensibilisation et l’information
Objectif 5 : Maintenir et développer des activités de sensibilisation

Plusieurs demandes nous ont été acheminées au cours de la dernière année financière dans le but
de faire la promotion de nos programmes de sensibilisation et d’information.
 Un regroupement de personnes dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean-Ungava désirant faire la
promotion de notre programme SIRA (Soutien aux initiatives visant le respect des aînés).
 Un Centre de la Petite Enfance de la région de Sept-îles désirant de la documentation sur les conséquences des accidents par brûlures chez les enfants.
F.L.A.M. a répondu à deux demandes de la part d’étudiantes au secondaire et au CEGEP qui désiraient approfondir leurs connaissances concernant les conséquences des accidents par brûlures et
les services offerts pour répondre aux besoins de la clientèle.
 Deux rencontres ont été réalisées dans nos locaux avec les étudiantes et la travailleuse sociale de
F.L.A.M. qui a répondu à leurs questions et remis de la documentation.
F.L.A.M. a réalisé deux socialisation scolaire au cours de la dernière année, soit à l’école L’Harmonie
de St-Édouard à Beauport et à l’école Montessori de Sainte-Foy. Ce programme vise la réintégration
des jeunes atteints de brûlures dans leur milieu scolaire suite à un accident, de même que la sensibilisation aux conséquences des accidents par brûlures.
F.L.A.M. a également maintenu sa participation à la campagne Centraide cette année par la réalisation de deux témoignages.
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CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9
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

Lors de la dernière année financière, F.L.A.M. a réimprimé son dépliant officiel intitulé : « La vie continue » en 2000 exemplaires afin de le distribuer dans les établissements du CEVBGEQ, fréquentés par
sa clientèle et par les professionnels œuvrant auprès d’elle. Le dépliant a aussi été envoyé à ses
membres lors de l’envoi massif annuel.
Dans le même ordre d’idée, le rapport annuel ainsi que la programmation annuelle ont aussi été mis à
la disposition de notre clientèle dans les établissement du CEVBGEQ et envoyés à tous les membres
de F.L.A.M. lors de l’envoi massif, de même que rendus disponibles sur notre site Internet.
Chaque visite effectuée par F.L.A.M. en région a été une occasion pour l’organisme de remettre de la
documentation (dépliant, rapport annuel, planification des activités, etc.) facilitant ainsi leur accès à
notre clientèle plus ou moins éloignée.
Nous utilisons notre page Facebook ainsi que notre site Internet pour inviter notre clientèle à nos activités ainsi que pour leur partager des informations pouvant rejoindre leurs intérêt, ce qui représente
deux moyens supplémentaires pour nous de rejoindre notre clientèle sur tout le territoire de l’Est du
Québec.
F.L.A.M. a participé à la réalisation de plusieurs publications au cours de l’année 2019-2020, notamment en appuyant différentes associations par l’achat d’espace publicitaire dans celles-ci.
 La tribune policière, revue des corps policiers municipaux (Fraternité des Policiers et Policières de
la Ville de Québec)
 Le GUIDE-MÉMOIRE à l’intention des techniciens ambulanciers/paramédics membres de la FPHQ
 L’agenda des professionnels en soins travaillant sur le territoire du CHU de Québec
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

Services offerts

2018-2019

2019-2020

Nombre d’appels reçus

1776

1823

Nombre d’appels effectués

4538

4736

Courriels reçus / envoyés

3 716 / 2 757

2 697 / 2 608

Courriers reçus / envoyés

350 / 2 172

298 / 2 138

Nombre de visiteurs au siège social (seulement la clientèle VB +
PVB)

439

382

Nombre de visiteurs sur notre site Internet

59 880

2 551

Nombre de visiteurs de notre page Facebook

667

868

Le grand écart entre le nombre de visites sur notre site internet en 2018-2019 et en 2019-2020 s’explique par le
fait qu’une grande quantité de « visites machines » se sont comptabilisées sur notre site internet en 2018-2019.
Les « visites machines » sont générées par des moteurs de recherche et non des personnes .
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CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9

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

En 2019-2020, les intervenantes de F.L.A.M. ont effectué environ 213 rencontres dans les locaux de
F.L.A.M. Ces rencontres se sont réalisées avec la clientèle bénéficiant ou désirant bénéficier des services de l’association.
De plus, 252 nuitées ont été offertes au service d’hébergement de F.L.A.M. lors de la dernière année
financière. Le nombre total des services d’accompagnement psychosocial rendus en 2019-2020 correspond à 465. Voici le profil des utilisateurs de notre service d’hébergement lors de la dernière année :

AXE 4 - La clientèle : les grands brûlés et leurs proches
Objectif 9 : Fournir un soutien financier matériel aux personnes dans le besoin

Au cours de l’année financière 2019-2020, un total de 44 295 $ a été distribué directement à notre
clientèle par le biais de divers services pouvant répondre à leurs besoins :







Activités de réinsertion sociale : 5 257 $
Hébergement : 21 261 $
Autres : 16 473 $
Nombre de personnes soutenues (activités, hébergement, rencontres, etc.) : 802
Nombre de vignettes de stationnement distribuées : 579
Nombre de nuitées à l’hébergement : 252

Nous avons reçu une somme totalisant 36 809 $ provenant de la Fondation des pompiers du Québec
pour les grands brûlés dans le but d’atteindre cet objectif. Merci !
* En raison de la fermeture de nos locaux en contexte de pandémie le 16 mars 2020, le classement des factures associées
à nos dépenses en soutien financier et matériel à notre clientèle n’a pas été possible avant la fin de notre année financière.
Ceci explique l’écart entre le montant total distribué directement à notre clientèle versus le total des montants additionnés
(activités de réinsertion sociale + hébergement + autres).
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CETTE PARTIE DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020 EST BASÉE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 SITUÉ AUX PAGES 8 ET 9
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 de réinsertion sociale
Nombre de
participants étant
des proches de
personnes
atteintes de
brûlures
(PVB)

Nombre total de
participants
(excluant les
sympathisants)

Dates

Activité

Nombre de
participants
atteints de
brûlures
(VB)

13 juillet 2019

Rencontre à la plage

20

27

47

20 au 24 août
2019

Camp d’été

20

12

32

25 août 2019

Épluchette de blé
d’Inde

13

28

41

8 décembre
2019

Brunch de Noël

27

77

104

7 mars 2020

Journée maquillage
correctif/camouflage

6

2

8

86

146

232

Total

Groupes de partage en région

Région visitées et dates
Chaudière-Appalaches /
Beauce (7 avril 2019)
Mauricie / Trois-Rivières
(28 avril 2019)
Chaudière-Appalaches /
Montmagny (19 octobre
2019)
Bas-Saint-Laurent / Rimouski (20 octobre 2019)
Gaspésie – Îles-de-laMadeleine / Sainte-Annedes-Monts
(21 octobre 2019)
Gaspésie – Îles-de-laMadeleine / Gaspé (22 octobre 2019)
Total

Nombre de participants atteints de
brûlures (VB)

Nombres de participants étant des
proches de personnes atteintes de
brûlures (PVB)

Nombre total de participants par région (excluant
les sympathisants)

6

5

11

5

2

7

8

3

11

6

1

7

5

2

7

6

2

8

36

15

51
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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

Groupes de partage tenus à la Direction du programme de Déficience intellectuelle et du
trouble du spectre de l’autisme et Déficience physique du CIUSSS de la Capitale-Nationale
(IRDPQ)

Dates

Nombre de participants atteints de
brûlures (VB)

Nombres de participants étant des
proches de personnes atteintes de
brûlures (PVB)

Nombre total de participants (excluant les sympathisants)

15 avril 2019

5

2

7

13 mai 2019

2

1

3

17 juin 2019

9

1

10

16 septembre 2019

4

1

5

21 octobre 2019

3

3

6

18 novembre 2019

3

1

4

16 décembre 2019

7

0

7

20 janvier 2020

5

1

6

17 février 2020

4

1

5

Total

42

11

53

Grand total des participants pour l’ensemble des
activités de réinsertion
sociale et des groupes de
partage
(excluant les sympathisants)

164

172

336
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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 soulagement de la douleur chronique


C’est en septembre 2019 que F.L.A.M. a officiellement rendu accessible son nouveau programme
de méditation pour sa clientèle. Ce nouveau service a été bâti en tenant compte des besoins des
personnes atteintes de brûlures et leurs proches, tout en étant appuyé par des données probantes
issues de recherches scientifiques. Cette approche complémentaire a d’ailleurs fait ses preuves au
niveau des bienfaits pouvant être ressentis par les participants. La deuxième session prévue pour
le printemps 2020 a du être reportée en septembre 2020, en raison de la pandémie.



F.L.A.M. a également participé a une recherche, en collaboration avec une étudiante infirmière à
l’Université du Québec à Rimouski—Campus de Lévis, au sujet des bienfaits de la massothérapie
chez les personnes atteintes de brûlures. Cette collaboration représente un pas de plus vers l’implantation de ce service complémentaire chez F.L.A.M. alors que les bienfaits au niveau de la gestion de la douleur et de l’anxiété ont été démontrés dans la littérature.
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

Lors de la dernière année, les trois partenaires du CEVBGEQ sont parvenus à finaliser la première
version des documents de référence pour l’implantation du programme de suivi à long terme. De
plus, l’implantation a officiellement débuté du côté des deux partenaires de F.L.A.M., soit les professionnels de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec – Université Laval et ceux de l’IRPDQ—
CIUSSS de la Capitale-Nationale. Pour sa part, F.L.A.M. planifie d’entamer les premiers suivis dès
octobre 2020 auprès de la clientèle.
En outre, un des objectifs visés par le comité d’amélioration continue du projet de suivi long terme
serait d’entamer, dans la prochaine année, l’étape du transfert des connaissances entre les professionnels impliqués. L’objectif serait de bâtir une « boîte à outils » soutenant l’intégration, par les professionnels, des connaissances nécessaires à la réalisation du suivi à long terme avec la clientèle
visée.
Il est proposé qu’une formation soit offerte en été 2020 afin que F.L.A.M. soit en mesure de posséder toutes les informations nécessaires pour débuter le 2e suivi en octobre 2020. Par contre, compte
tenu de la pandémie, la date de cette activité de formation sera a réévaluer.
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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

Au cours de l’année financière 2019-2020, F.L.A.M. a maintenu ses liens de collaboration avec ses
partenaires, et ce, dans différents comités et pour différents 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 (CRT-CN)



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

AXE 5 - Les partenariat de services
Objectif 14 : Favoriser la création de nouveaux partenariats dans le soutien à notre clientèle

Que ce soit pour l’organisation d’activités, le développement de nouveaux services ou encore pour
promouvoir l’actualisation des connaissances de notre équipe et de nos bénévoles, F.L.A.M. se
montre toujours ouverte et intéressée à créer des liens de collaboration et de partenariat avec différents professionnels pouvant soutenir notre clientèle en complémentarité avec notre mission. Voici
plusieurs exemples de nouveaux liens que nous avons pu créer cette année :



Collaboration avec madame Marie Laberge lors de notre journée des bénévoles. Madame Laberge a donné une formation à notre équipe de bénévoles et deux membres de notre équipe permanente, en mai 2019. Cette formation sur l’écoute a été très appréciée des participants, notamment par son contenu jugé très utile. Merci beaucoup madame Laberge !



Partenariat avec une étudiante infirmière à l’UQAR—Campus de Lévis pour une recherche portant sur les bienfaits physiques et psychologiques de la massothérapie chez les personnes atteintes de brûlures. Cette collaboration a permis à plusieurs de nos membres de se mobiliser et
de participer à différentes étapes de la recherche, de même que de nous fournir des informations
pertinentes pour le développement de notre offre de service.



Création d’un lien de partenariat avec madame Cyndia Careau, massothérapeute, en vue de
mettre sur pied un nouveau service de massothérapie chez F.L.A.M.
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Orientation 4 - Ériger les assises nécessaires au développement d’un organisme
AXE 6 - Les partenariats financiers
Objectif 15 : Cultiver la pérennité dans la relation avec les partenaires financiers

Les bonnes relations avec les partenaires financiers sont, pour l’Association des grands brûlés
F.L.A.M., un incontournable afin d’assurer sa pérennité. Pour ce faire, F.L.A.M. se fait le devoir d’accueillir ses partenaires à chaque année pour une rencontre conviviale. De plus, lorsque convié aux activités des collaborateurs, l’organisme tente d’être représenté par un membre de son équipe.
F.L.A.M. est également impliquée dans plusieurs comités du centre d’expertise pour les grands brûlés.
Elle siège notamment au Comité directeur du centre d’expertise, au Comité Trauma, au Comité des
vêtements compressifs ainsi qu’à l’Unité d’évaluation des technologies et mode d’intervention en santé
(UETMIS).
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 (programme
PSOC), Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ainsi que la Fondation des pompiers du Québec
pour les grands brûlés.
Finalement, l’entente avec la Coopérative des consommateurs de Lorette – Convivio IGA Extra s’est
poursuivie cette année. C’est un montant de 408,21$ qui a été versé à notre organisme. D’ailleurs, afin
de soutenir la cause, F.L.A.M. a acheté les repas servis à l’activité de la plage à un IGA participant.

Merci à tous nos partenaires financiers !

AXE 6 - Les partenariats financiers
Objectif 16 : Augmenter l’apport des donateurs en misant sur le financement philanthropique

Grâce aux dons offerts par les membres de l’organisme, les dons post-mortem et la levée de fonds,
l’Association des grands brûlés F.L.A.M. a amassé une somme de 14 114,50$. L’organisme a également bénéficiée de deux legs testamentaires considérables qui contribuent au maintien de sa pérennité et qui permettra de bonifier l’offre de service pour le futur.

Toute l’équipe de F.L.A.M. remercie sincèrement et chaleureusement ses donateurs. !
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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

L’Association des grands brûlés F.L.A.M. est menée par une équipe de quatre employées à temps
plein et à temps partiel, deux employés contractuelles et une stagiaire en travail social. Parmi les employées à temps plein et partiel, F.L.A.M. compte une directrice générale, une secrétaire administrative,
une travailleuse sociale et une intervenante sociale.
En ce qui a trait au conseil d’administration de l’organisme, cinq membres y siègent présentement.
Deux de ces membres sont des personnes atteintes de brûlures alors que trois sont des sympathisants
à la cause. Cinq rencontres ont été effectuées entre les membres du conseil d’administration dans la
dernière année financière pour y traiter différents dossiers de l’organisme.
Conjointement, l’équipe de F.L.A.M. et le conseil d’administration ont travaillé pour que l’organisme
puisse accomplir ce qui est prioritaire pour eux, c’est-à-dire, promouvoir l’aide, l’entraide et le soutien
aux personnes atteintes de brûlures et leurs proches. Cette année, F.L.A.M. a su relever plusieurs défis
à différents niveaux. D’une part, la proactivité de notre conseil d’administration s’est révélée une
grande force nous permettant d’avoir les bons outils pour poursuivre ce que nous faisons chaque jour
afin d’atteindre nos objectifs communs. D’autre part, notre équipe s’est démontrée solidaire et flexible
au niveau de la répartition des tâches afin d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme. Somme
toute, en 2019-2020, l’équipe de F.L.A.M. et son conseil d’administration ont agi en complémentarité et
se sont entraidés, favorisant un climat de travail constructif et une réponse adéquate aux besoins de sa
clientèle.

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

Chez F.L.A.M., nous accordons une grande valeur à la contribution de nos bénévoles. Nos bénévoles
sont présents lors de toutes nos activités et s’impliquent dans l’ensemble des sphères de notre organisme. Nous considérons que nos bénévoles enrichissent notre association par leurs compétences,
leur savoir-être, leur générosité, leur engagement et leur dévouement.
Cette année, en plus d’être présents lors de nos activités telles que l’assemblée générale annuelle, la
rencontre à la plage, l’épluchette de blé d’inde, le camp d’été, le brunch de Noël et l’activité de maquillage correctif, plusieurs d’entre eux ont aussi participé à notre programme de méditation et aux
groupes de partage dans la Capitale-Nationale ainsi que dans les régions visitées. Certains se sont
impliqués lors d’activités de sensibilisation et d’information, telles que la campagne Centraide et le
salon de la FADOQ. Nous avons également pu compter sur leur soutien tout au long de l’année lors
des visites à la salle des familles, de même que dans nos locaux au niveau de certaines tâches administratives et de bureau.
Finalement, une formation sur l’écoute a été organisée par F.L.A.M. pour ses bénévoles en mai 2019.
Au-delà du côté formateur, nous voulions que cette activité soit, pour nos bénévoles, une occasion de
se réunir entre eux et pour nous, de les remercier pour leur engagement au sein de l’Association (voir
bulletin d’information pour plus de détails) !
Encore une fois, merci à tous nos bénévoles !

ERRATUM : Voir tableau à la page 42 pour des données supplémentaires s’ajoutant à l’AXE 7—objectif
18.
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MOT DE LA TRAVAILLEUSE SOCIALE
C’est avec beaucoup d’adaptation, de créativité, d’esprit d’équipe et d’espoir que nous
avons traversé la dernière année chez F.L.A.M.. Bien que nous sommes une petite équipe,
nous avons misé sur notre complémentarité afin de maximiser notre potentiel et nous permettre d’accomplir la mission de F.L.A.M.. C’est aussi cette complémentarité qui nous a
propulsé en tant qu’équipe en nous donnant l’énergie et la motivation de poursuivre notre
travail avec passion. D’ailleurs, c’est au rythme des défis que nous avons surmontés, des
activités que nous avons réalisées, des services que nous avons rendus ainsi que des projets que nous avons développés que notre passion pour notre travail s’est nourrit tout au long de l’année
2019-2020.

L’année 2019-2020 représente, pour moi, un bon exemple que c’est ensemble, solidairement, que nous cultiverons notre bien-être collectif.

Sophie Duhamel
Travailleuse sociale

MOT DE L’INTERVENANTE SOCIALE
L’année 2019-2020 en a été une de consolidation de l’équipe sociale de F.L.A.M. En effet,
étant deux intervenantes relativement nouvelles, nous avons travaillé à nous approprier
l’intervention auprès des personnes atteintes de brûlures et des proches. Cela s’est fait à
travers l’organisation des différentes activités que nous voulions empreintes de nos couleurs et la mise à jour de certaines façons de faire.
Toutefois, l’année 2020-2021 constitue un grand défi pour maintenir la qualité des services
auprès de vous dans le contexte de pandémie; contexte qui a amené F.L.A.M. à se restructurer. Cette
restructuration amène un réaménagement au plan administratif et une diminution des heures de l’équipe sociale. Ceci suppose que cette dernière devra développer de nouvelles pratiques pour vous rejoindre, y compris l’utilisation de moyens technologiques.
J’en profite pour vous inviter à nous communiquer toute suggestion ou tout commentaire qui pourraient nous
aider à atteindre cet objectif qui est de demeurer près de vous.

Soyez assurés que nous avons à cœur de répondre le mieux possible à vos besoins … parce que la vie continue.

Monique Buist
Intervenante sociale
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LE SERVICE D’HÉBERGEMENT DE F.L.A.M.
Située à proximité des locaux de F.L.A.M. ainsi que de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus – CHU de QuébecUniversité Laval, la maison d’hébergement de F.L.A.M est aménagée de façon à offrir à notre clientèle un
lieu de repos dans un environnement sécurisant tout en facilitant l’accès aux services à une distance qui
se parcourt à pied.
Dans un premier temps, ce service vise l’hébergement des proches d’une personne hospitalisée, suite à
un accident par brûlures. De cette façon, la présence de ceux-ci auprès de la personne atteinte de brûlures
permet de limiter son sentiment de solitude et d’accentuer le support psychologique qui lui est octroyé, et
ce, dès l’entrée dans le continuum de soins. Le service d’hébergement vise aussi à ce que les proches accompagnateurs puissent avoir un lieu pour récupérer et conserver l’énergie nécessaire entre les visites,
tout en ayant du soutien favorisant une réponse à leurs besoins qui peuvent se présenter.
Dans un deuxième temps, ce service est offert aux personnes atteintes de brûlures, une fois l’hospitalisation terminée, lorsqu’elles doivent se présenter dans la région de la Capitale-Nationale pour des rendezvous de suivi médical ou encore pour d’autres activités connexes favorisant le mieux-être de ces personnes en lien avec leur vécu.
La maison d’hébergement de F.L.A.M. a encore une fois cette année, démontré sa pertinence auprès de la
clientèle qui s’est dite satisfaite du service. Elle a d’ailleurs été décrite comme un endroit accueillant, chaleureux, sécurisant et convivial. À quelques reprises, elle a même été un lieu favorisant la création de liens
entre différentes familles qui vivent des situations similaires et qui ont pu se soutenir durant leur séjour respectif.
L’Association désire souligner la précieuse contribution de madame Nathalie Rousseau qui s’implique continuellement et surtout sans compter, au niveau du service d’hébergement de F.L.A.M. Merci beaucoup,
madame Rousseau, pour votre engagement, votre générosité et la qualité de vos services.
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LES ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE
LES GROUPES DE PARTAGE MENSUELS
Le groupe de partage de F.L.A.M. se veut un endroit où l’entraide est le moteur des discussions, stimulant le
partage des expériences vécues et un sentiment d’espoir. D’ailleurs, quelques ajustements ont été apportés
à sa formule au cours de l’année 2019-2020, laissant ainsi plus d’autonomie aux membres en ce qui a trait
aux thèmes abordés lors des rencontres. Aussi, les échanges émergent, dans un premier temps, des besoins
des participants et c’est avec les forces de chacun que le groupe arrive, dans un deuxième temps, vers une
meilleure compréhension des difficultés vécues.
Encore une fois cette année, le groupe de partage nous a démontré la richesse des connaissances acquises
par l’expérience ainsi que la pertinence de l’aide apportée par les pairs. De surcroît, les participants ont décrit
leur expérience au groupe comme étant synonyme de partage, d’écoute, d’ouverture, de respect, d’entraide,
de non-jugement et d’acceptation. Ces rétroactions sont de grande valeur pour F.L.A.M. alors qu’elles témoignent de l’atteinte des objectifs poursuivis par cette activité. Voici un aperçu des sujets qui sont ressortis lors
des rencontres d’avril 2018 à mars 2020 (10 rencontres) :












Le « ménage du printemps »
Le bonheur
La responsabilité et la culpabilité
Le deuil
La satisfaction et les attentes
L’image corporelle
La motivation
Les limites
Les relations interpersonnelles
La résilience (Les forces et les défis)
Les bons coups de 2019 et les souhaits de 2020

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres du noyau dur qui s’impliquent constamment
avec générosité et engagement. Votre contribution est un précieux atout qui nourrit tout le groupe de partage.
Merci également à toutes les personnes ayant participé cette année et au plaisir d’accueillir tous ceux qui le
souhaitent l’an prochain!

MERCI à : François Pellerin, Anne-Marie Gaudet, Lise Demeule, Jean-Claude
Demeule, Céline Lachance et Michel Leclerc
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RENCONTRES RÉGIONALES ANNUELLES DANS L’EST DU QUÉBEC
FLAM a toujours la préoccupation d’être le plus près possible de ses membres. C’est ainsi qu’encore cette
année, des rencontres sous forme de brunch ou de souper partage se sont tenues en Mauricie (une rencontre à Trois-Rivières) et en Chaudière-Appalaches (une rencontre à St-Joseph de Beauce et une autre à
Montmagny). De plus, une équipe formée de la directrice générale et de bénévoles s’est déplacée dans les
territoires du Bas-St-Laurent (une rencontre s’est tenue à Rimouski) et de la Gaspésie-Iles de la Madeleine
(une rencontre à Ste-Anne-des-Monts et une autre à Gaspé). Une tournée dans l’Est du Québec représente
tout un défi compte tenu des grandes distances à parcourir, non seulement pour l’équipe de FLAM, mais aussi pour la clientèle habitant ces régions. Nous apprécions d’autant plus que la clientèle ait été au rendezvous. Cinquante-six (56) participants ont été rejoints cette année en région.
Ces rencontres animées par une équipe de FLAM sont une occasion privilégiée d’échanger avec les personnes atteintes de brûlures et leurs proches sur leur vécu, passé et actuel, et de connaître leurs besoins. Il
ressort d’ailleurs des rétroactions satisfaisantes chez la clientèle qui mentionne apprécier ces moments.
Nous croyons également que l’entraide entre pairs ainsi que les connaissances acquises par l’expérience
sont de grands atouts et c’est ce qui est mis de l’avant lors de ces rencontres.
Nous avons profité de notre passage dans ces régions pour rappeler à la clientèle les services offerts par
l’Association ainsi que la disponibilité de l’équipe pour répondre aux différents besoins qui peuvent se présenter, et ce, avec la possibilité de le faire par téléphone via notre ligne téléphonique sans frais.
La tournée régionale sur le territoire de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a permis de remettre de la documentation de FLAM dans les CLSC de la Gaspésie et de rencontrer divers professionnels œuvrant auprès
des personnes atteintes de brûlures ainsi que leurs proches et de leur faire connaître nos services. C’est ainsi que quelque 24 professionnels ont été rejoints dans ces quatre établissements :
Centre de réadaptation de la Haute-Gaspésie à Ste-Anne-des-Monts
Centre de réadaptation de Gaspé
Hôpital de Maria
Centre de réadaptation de Maria
Évidemment, ces tournées régionales ne pourraient se
faire sans l’apport de bénévoles généreux de leur
temps et de leur expérience. Nous les remercions
grandement.

MERCI À :
François Pellerin,
Anne-Marie Gaudet
et Chantal Boivin

PAGE 25

BULLE T IN D’INFORMAT ION 2019-2020
PROGRAMME DE MÉDITATION
Dans un souci d’amélioration constante de la réponse aux besoins de sa clientèle, F.L.A.M. a mis sur
pied un programme de méditation de pleine conscience afin d’initier les participants aux diverses techniques de méditation et de les outiller. C’est donc une session de 10 semaines qui a été offerte en septembre 2019. Le groupe s’est réuni hebdomadairement dans les locaux de F.L.A.M. où tous ont eu l’occasion de mettre en pratique et d’approfondir l’enseignement de plusieurs techniques telles que la méditation du souffle, le « body scan », la méditation avec image et objet, l’amour bienveillant, le «
breathing space », la méditation guidée sur l’acceptation de soi ainsi que la méditation guidée sur la
résilience. Ils ont également eu accès à des fiches d’informations leur permettant de se préparer avant
chaque rencontre ainsi qu’un lien internet où ils ont pu trouver des enregistrements pour pratiquer les
différentes techniques à la maison.
Parmi les participants, la majorité ont mentionné avoir retiré plusieurs
bienfaits de leur participation, notamment :








Apprendre à se connaitre soi-même et s’accepter;
Apprendre à se détendre et relaxer;
S’accorder du temps pour soi;
Échanger avec d’autres personnes;
Rencontrer d’autres personnes ayant des vécus similaires;
Gestion des émotions et de la douleur;
L’appropriation des différentes techniques de méditation;

C’est d’ailleurs grâce à la collaboration remarquable de madame Sue-Ling Chang, personne atteinte de
brûlures, bénévole et membre du conseil d’administration de F.L.A.M. qu’il a été possible d’offrir ce programme tel qu’il est. En effet, madame Chang a généreusement partagé ses connaissances, issues
d’une formation en méditation de pleine conscience ainsi que de sa pratique personnelle. Madame
Chang a sans doute su se démarquer par son énergie rassurante, son dévouement, son professionnalisme et sa sensibilité. F.L.A.M. la remercie sincèrement pour son implication tout au long de l’année.
À tous les participants, F.L.A.M. tient à vous exprimer sa gratitude pour votre confiance, votre motivation, votre ouverture, votre créativité et votre introspection. Tous ensemble, vous avez permis au
groupe comme entité de développer et maintenir une énergie qui ne s’est jamais épuisée, et ce, malgré
les défis qu’il est possible de rencontrer en pratiquant la méditation de pleine conscience.
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SOCIALISATION SCOLAIRE
Le programme de socialisation scolaire de F.L.A.M. est déployé dans l’établissement
scolaire d’un enfant ayant vécu un accident par brûlures quand celui-ci nous demande de rendre sa réintégration la plus satisfaisante possible. Pour ce faire, une
équipe formée d’une personne atteinte de brûlures, d’une intervenante et d’une infirmière se déplace avec du matériel adapté aux différents groupes d’âge qui assisteront aux présentations. Ces dernières sont d’ailleurs structurées afin de favoriser
une meilleure compréhension de la situation d’un enfant atteint de brûlures et, par le
fait même, un comportement et une attitude pouvant soutenir la réponse à ses besoins. Pour plus d’information sur ce programme, nous vous invitons à consulter
notre Guide de socialisation scolaire disponible sur notre site Internet.
Lors de la dernière année financière, nous avons présenté le programme dans deux
écoles de la région de la Capitale-Nationale. Voici un aperçu des retombées suite au passage de
F.L.A.M. dans ces établissements :


L’école L’Harmonie de Saint-Édouard, où nous avons rencontré près de 500 personnes, jeunes et
enseignants. (18 présentations réparties sur 5 jours de classe).

Les retombées chez les élèves et enseignants témoignent de plusieurs apprentissages effectués au
niveau des types de brûlures, des vêtements compressifs, les actions à privilégier lors d’un incendie et
les objets dont l’utilisation peut être dangereuse. La majorité des personnes rencontrées ont également
mentionné avoir été sensibilisées aux conséquences d’une hospitalisation de longue durée ainsi qu’à
l’importance d’être à l’écoute de son prochain et de respecter les différences.


L’école Montessori de Québec, où nous avons rencontré près de 100 personnes, jeunes et enseignants (3 présentations réparties en une demi-journée).

Suite aux présentations effectuées dans l’établissement, les jeunes ont rapporté avoir retenu plusieurs
attitudes à privilégier pour soutenir autrui. Par exemple, la gentillesse, le respect et l’encouragement.
De plus, les jeunes ont mentionné que le message de F.L.A.M. leur a appris à être davantage prudents
pour éviter les accidents, à savoir comment agir et réagir face aux différences d’autrui ainsi qu’ à être
capable d’être attentifs à ses propres besoins et ceux des autres.
L’Association des grands brûlés F.L.A.M. tient à remercier tous ceux qui se sont impliqués dans les réalisations
de ces deux socialisations scolaires cette année. Merci
aux établissements scolaires, aux parents, aux élèves et
aux bénévoles. Votre confiance et votre ouverture sont
des fondements nécessaires aux actions de notre organisme.
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Merci à Anne-Marie Gaudet, Chantal Boivin et Mélanie Raymond !
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ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
C’est le 25 août 2019 que s’est déroulée l’épluchette de blé
d’Inde de F.L.A.M. au Manoir du Lac Delage. Pour l’occasion, famille et amis se sont réunis afin de partager un repas et d’échanger entre eux.
Au menu, blé d’Inde, hot-dog, croustilles, breuvages variés
et condiments pour tous les goûts ! Au programme, jeux
libres à l’extérieur, épluchette et prise du repas, vente de
billets et tirage de nombreux prix. De plus, la généreuse
contribution de « Clown Greluche » a été encore une fois
un atout lors de cette activité, offrant aux enfants un maquillage de fête et des ballons personnalisés.
Dans un même ordre d’idées, il ne va pas sans dire que
cette activité, comme toutes celles organisées par l’organisme, ne pourrait se concrétiser sans l’implication de tous ceux qui y participent. Que ce soit les membres de l’équipe de F.L.A.M., les membres du
conseil d’administration, les bénévoles, les commanditaires ou la clientèle, chaque participation contribue à son succès de manière unique et significative. Merci à tous !
La prochaine épluchette de blé d’Inde de F.L.A.M. sera organisée à l’été 2021. En effet, quelques
changements seront apportés dans la programmation pour la prochaine année financière (2020-2021)
alors que l’épluchette aura lieu en alternance, un an sur deux, avec l’activité de la rencontre à la plage.
Cet ajustement au calendrier des activités a été initié puisqu’il s’agit de deux activités distinctes qui ont
lieu à quelques semaines d’intervalle, et ce, dans la région de la Capitale-Nationale. De ce fait, le
même bassin de clientèle s’est vu sollicité, à deux reprises, dans un court délai, ce qui a pu avoir des
conséquences sur le taux de participation de la seconde activité. F.L.A.M. a donc ajusté son offre de
service concernant ces deux activités pour l’an 2020-2021 afin de favoriser l’intérêt constant de ses
membres à y participer.
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre lors de la prochaine saison estivale !
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RENCONTRE À LA PLAGE
Cette activité estivale a été un grand succès lors de la dernière année financière alors que 71 personnes se sont présentées à la Plage Laurentides de Québec pour partager un pique-nique dans une
ambiance amicale et festive.
Tout comme le taux de participation, la température a été très élevée lors de cette journée, ce qui a
rendu la baignade et la relaxation intéressantes pour plusieurs ! Le repas servi sous forme de boite à
lunch a permis à tous de manger à l’endroit le plus profitable pour eux, soit directement sur la plage ou
encore sur les tables à pique-nique à l’ombre. En milieu d’après-midi, les personnes présentes ont eu
l’occasion de déguster des délicieux smoothies fraichement préparés sur place par l’entreprise Livup
Smoothies, qui s’est généreusement déplacée pour offrir cette commandite grandement appréciée de
tous. La journée s’est alors terminée par le tirage de plusieurs prix, qui d’ailleurs, ont tous été issus de
commandites pour lesquelles F.L.A.M. est infiniment reconnaissante.
De surcroît, la réussite de cette journée s’explique également par la présence de « Clown Greluche »
qui s’est encore démarquée par son implication exemplaire. F.L.A.M. remercie également tous les bénévoles présents ainsi que la clientèle participante au pique-nique à la plage.
Voici des mots-clés utilisés par les personnes présentes pour décrire leur expérience, suite à leur participation à cette activité :





« Rencontres »
« Accueil »
« Agréable »
« Sourire »
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CAMP D’ÉTÉ
Le camp d’été de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, organisé par
l’Association des grands brûlés F.L.A.M. et par Entraide Grands Brûlés, s’est déroulé du 20 au 24
août 2019 au Duché de Bicolline, à Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie. Ce camp à thématique
médiévale a transporté les jeunes participants dans un univers fantastique où ils ont été invités à
relever plusieurs défis ainsi qu’à dépasser leurs limites, et ce, dans un encadrement sécuritaire.
Le groupe a totalisé un nombre de 31 participants de 7 à 17 ans, dont 19 jeuens atteints de brûlures
et 12 jeunes témoins de l’accident, pour la durée du séjour. Différentes équipes ont été formées par
les moniteurs du camp, de manière à varier le plus possible les activités proposées ainsi que pour les
adapter selon l’âge des jeunes.

De plus, deux intervenants et deux bénévoles accompagnateurs, provenant des deux organismes
respectifs, se sont montrés disponibles et participatifs lors des activités afin de soutenir la réponse
aux différents besoins pouvant se présenter.
Chaque journée passée au camp a été riche en activités de plein air, mettant à profit les habiletés des
jeunes à travailler en équipe, à user de stratégie et à s’entraider. D’ailleurs, tous les jeux ont été
structurés par des règles de sécurité et de respect. Bien que le groupe a été divisé en sous-groupes,
plusieurs jeux ont été organisés permettant à tous de se réunir quotidiennement, comme par exemple,
le « Trollball » ou encore pour jouer une partie de « Donjon et dragon » !. La dernière soirée s’est
déroulée dans une ambiance festive avec un chansonnier, un grand jeu de souque à la corde et
quelques parties d’improvisation au tour d’un feu. Finalement, la dernière matinée a été consacrée à
la visite des pompiers qui se sont présentés à bord de leurs impressionnants camions.
Somme toute, le camp d’été a permis à plusieurs jeunes de créer des liens avec d’autres, tandis que
certains ont consolidé des amitiés qui avaient été établies lors d’une participation antérieure au camp.
Dans l’ensemble, le groupe s’est montré satisfait de l’expérience, tout comme les animateurs et les
accompagnateurs qui ont décrit les jeunes comme étant très participatifs, courageux et inspirants.
Félicitations pour votre participation et votre facilité à mettre vos forces à contribution !
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BRUNCH DE NOËL
Une fois de plus cette année, le brunch de Noël de F.L.A.M. a eu lieu au Manoir du Lac Delage dans la
somptueuse salle de bal ! À l’entrée de la pièce, plusieurs bénévoles de F.L.A.M. ont assuré un accueil
des plus chaleureux à la clientèle qui s’est présentée en grand nombre pour l’occasion.
En effet, ce sont 169 personnes, qui se sont jointes à l’Association pour vivre un moment où la joie, le
partage, la générosité et la gratitude ont aussi été au rendez-vous. La joie s’est manifestée par les sourires et les rires qui se sont multipliés au cours de la journée. Le partage a pris forme dans les discussions, tout comme lors du repas. La générosité a émergé de l’implication de tous les bénévoles ainsi
que des nombreuses commandites que nous avons reçues pour l’activité. La gratitude, pour sa part, a
transparu chez tous ceux qui y ont participé ou qui s’y sont impliqués. Ils ont d’ailleurs été plusieurs à
décrire leur expérience au brunch avec les mots suivants : convivialité, belle ambiance, nouvelles connaissances, favorise les échanges, accueillant.
De plus, l’animation de la journée a été très dynamique grâce à plusieurs bénévoles et commanditaires
tels que « Clown Greluche » et le lutin du Père Noël qui se sont montrés disponibles pour les enfants
dès leur arrivée, l’équipe de Livup Smoothies qui a offert gratuitement des smoothies à toute la clientèle lors de l’accueil, le Père Noël et la Mère Noël ainsi que ceux à la vente des billets de tirage. Merci
beaucoup pour votre engagement. Merci également à la fondation PMT Roy dont le soutien nous a permis d’acheter tous les cadeaux des enfants et adolescents présents au brunch. Nos remerciements
vont aussi à tous les commanditaires qui nous ont offert un éventail de prix que nous avons fait tirer
parmi les participants. Finalement, un grand merci au personnel du Manoir du Lac Delage pour votre
professionnalisme et à tous ceux qui ont participé pour votre
énergie bienveillante.
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JOURNÉE MAQUILLAGE CORRECTIF / CAMOUFLAGE
La journée de maquillage / camouflage correctif a eu lieu le 7 mars 2020
sous le thème de la diversité. C’est dans une ambiance « café » que nos
6 participantes, ainsi que nos bénévoles sont venues échanger sur le sujet.
Toutes se sont prêtées au jeu, et ont profité de la journée pour se faire du
bien. Au menu, des ateliers de maquillages correctif et esthétique, ainsi
que la coiffure étaient proposés aux participantes. Celles-ci ont aussi eu
la chance d’en apprendre davantage sur les techniques qu’elles ont pu
essayer durant l’après-midi. Entre-temps, une activité de World Café a eu
lieu. En équipe les participantes ont dû répondre à des questions toujours
en lien avec la diversité et les présenter à la fin de la journée.
Des discussions très intéressantes en sont ressorties tout au long de la
journée sur la représentation des différences dans les médias, sur des
initiatives prônant la diversité et sur des moyens pour favoriser l’ouverture
dans la société. Toutes ont pu exprimer leurs opinions dans le respect. Au
fil des partages, l’entraide s’est faite ressentir lorsque les participantes ont
pris un temps pour s’échanger des moyens afin de s’accepter et faire face
aux regards des autres. Ainsi, un message positif et d’espoir est ressorti des discussions.

Grâce au talent de nos bénévoles, chaque participante est repartie satisfaite et confiante. Les rétroactions
reçues permettent d’affirmer que l’activité était un succès.
Mille mercis à tous ceux qui ont rendu cette journée possible !
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LES ACTIVITÉS D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET LES TÉMOIGNAGES
SALON DE LA FADOQ
Au cours de la dernière année financière, F.L.A.M. a été fièrement représentée au salon de la FADOQ qui
s’est déroulé du 12 au14 avril 2019 à Alma, dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean – Ungava. Mesdames
Linda Couture et Chantal Boivin se sont impliquées lors de ces trois journées d’exposition pour présenter
l’Association, sa mission et ses services. Elles ont d’ailleurs accueilli au kiosque près de 450 personnes et 12
représentants d’organismes à qui elles ont remis un éventail de matériel d’information et de sensibilisation, de
même que des objets promotionnels à l’effigie de notre association.
Notre participation à cette activité a eu des retombées considérables alors que plusieurs personnes ont
démontré un intérêt pour approfondir leurs connaissances de l’Association et pour maintenir un contact avec
celle-ci. De très bons commentaires ont également été rapportés par les bénévoles suite à l’exposition.
F.L.A.M. tient à remercier sincèrement mesdames Couture et Boivin pour leur excellente collaboration. Elle
remercie en outre le comité organisateur de l’évènement ainsi que toutes les personnes qui s’y sont
présentées.

PRÉSENTATION SIRA II
SIRA II est un programme qui vise à ce que chacun se responsabilise pour lui-même, pour son entourage et
pour la collectivité afin d’adopter des comportements sécuritaires à l’égard des activités et les lieux à risque
d’accident par brûlures. SIRA s’adresse principalement à la clientèle âgée de 50 ans et plus, mais son
contenu est pertinent pour l’ensemble de la population. Il comprend un éventail d’outils d’information et de
sensibilisation (documents, guide, objets divers, vidéos, etc.). N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez faire la promotion de ce programme dans votre milieu !
Lors de la dernière année financière …
C’est suite à la présence de F.L.A.M. au salon de la FADOQ à Alma qu’une présentation du programme
SIRA II a été initiée par un membre de L’AFEAS (l’Association féminine d’éducation et d’action sociale) qui
s’est démontré motivé à partager le contenu de ce programme à ses pairs.
En effet, F.L.A.M. a été très heureuse de répondre à cette demande en remettant le matériel du programme,
par la poste, à l’AFEAS, un organisme à but non lucratif qui a comme mission de promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes.

L’activité s’est déroulée le 16 octobre 2019 dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean – Ungava. Les
membres de l’organisme qui étaient présents ont mentionné avoir appris plusieurs éléments à corriger dans
leur quotidien pour être davantage prudents et prévenir les conséquences possibles d’un accident par
brûlures. Les participants sont repartis avec de la documentions en plusieurs exemplaires afin de pouvoir
sensibiliser, à leur tour, leurs proches.
Cette initiative représente un succès pour l’association puisqu’elle a permis d’atteindre les objectifs poursuivis
par ce programme, qui selon nous, peut faire une différence. Merci aux membres de l’AFEAS pour votre
collaboration à rendre accessible, à un plus grand nombre de personnes, le contenu du programme SIRA II
et, par le fait même, de prévenir les comportements à risque d’accident par brûlures.
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TÉMOIGNAGES CENTRAIDE
Deux témoignages ont été effectués par une bénévole de F.L.A.M. dans le cadre de la campagne Centraide
2019. Madame Anne-Marie Gaudet a eu la générosité de réaliser ces deux activités les 22 et 29 novembre
2019, rejoignant au total 57 personnes.
Parmi celles-ci, plusieurs ont saisi l’opportunité de poser des questions à madame Gaudet suite au partage de
son vécu tandis que d’autres lui ont manifesté leur appréciation de la présentation ainsi que les émotions qui
s’y sont rattachées. La contribution de madame Gaudet est sans aucun doute un immense atout pour F.L.A.M.
alors qu’elle symbolise une personne d’une grande disponibilité et surtout d’une grande générosité à partager
son savoir, son expérience et son temps, sans jamais compter.

Merci beaucoup madame Gaudet !

MASSOTHÉRAPIE
Ayant le désir de mettre sur pied un nouveau service de massothérapie, F.L.A.M. a pris part à un projet, lors
de la dernière année financière, en collaboration avec une étudiante infirmière au baccalauréat à l’UQARCampus de Lévis. D’abord, cette dernière a fait une revue de la littérature scientifique concernant les bienfaits
des massages pour les personnes atteintes de brûlures, plus précisément dans le soulagement de la douleur
et des conséquences de l’anxiété.
De plus, à partir de ce recensement, l’étudiante a bâti un questionnaire pour lui permettre d’évaluer les connaissances des personnes atteintes de brûlures concernant les massages effectués sur une peau ayant des
cicatrices. Ce formulaire a été complété de manière anonyme par 13 personnes atteintes de brûlures et
membres de F.L.A.M. qui ont accepté de participer à ce projet. En raison des circonstances liées au Covid-19,
l’étape suivante de ce projet a dû être annulée. L’activité prévue pour les participants était d’assister à une présentation préparée et réalisée par l’étudiante infirmière. Cette rencontre d’environ trois heures aurait été l’occasion pour eux d’améliorer leurs connaissances au niveau des bienfaits psychologiques et physiques de la massothérapie chez les personnes atteintes de brûlures.
Bien qu’une partie de l’activité n’a pu être réalisée, cette
collaboration avec l’étudiante ainsi que plusieurs de nos
membres a permis à F.L.A.M. d’établir des bases pertinentes pour poursuivre ses démarches en vue de rendre
accessible l’information sur les bienfaits de la massothérapie chez les personnes atteintes de brûlures, de même
que de mettre sur pied un service de massothérapie
pour sa clientèle.
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F.L.A.M. : UN MILIEU ACCUEILLANT ET DIVERSIFIÉ
DES BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS
Une formation portant sur « L’art de l’écoute en relation d’aide » a été offerte aux bénévoles de
F.L.A.M. les 29 avril et 16 mai 2019, dans les locaux de F.L.A.M., par madame Marie Laberge,
bachelière en service social et formatrice en relation d’aide. Pour l’occasion, ce sont 12 personnes
qui ont participé lors de la première journée de cette formation et 10 personnes lors de la demijournée suivante. Le contenu présenté a permis aux participants d’identifier leurs habiletés en relation
d’aide, de les mettre en pratique, de les développer ainsi que d’en acquérir de nouvelles.
En outre, les bénévoles présents ont été invités à mettre en pratique différentes techniques et à
mettre de l’avant plusieurs attitudes favorisant leur compétence à « savoir écouter en étant
entièrement disponible à l’écoute de l’autre, laissant cette autre personne être ce qu’elle est, sans
peur, sans jugement. » (Laberge, 2018, p.5). Ils ont aussi eu l’occasion d’accroitre leur capacité
d’introspection, par exemple en pratiquant l’écoute de soi et en s’outillant pour prendre soin de soi
comme écoutant(e).
La plupart des bénévoles qui ont participé à cette formation se sont dits satisfaits de l’activité. La
théorie et les exercices proposés ont été décrits comme très utiles et pertinents, non seulement au
plan professionnel mais aussi au plan personnel. De plus, les participants ont mentionné avoir
apprécié le climat agréable et constructif qui a régné au sein du groupe.
F.L.A.M. tient à remercier sincèrement madame Marie Laberge pour la transmission de ses
connaissances ainsi que tous les bénévoles participants pour votre intérêt et votre motivation !
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DES PARTENARIATS DE TRAVAIL HARMONIEUX
Cette année, l’assemblée générale annuelle s’est tenue le 12 juin 2019 et ce sont 34 membres de F.L.A.M.
qui y ont participé.
La firme comptable M+D+C+B comptables agréés S.E.N.C. est venue présenter les états financiers de l’organisme pour l’année 2018-2019 qui ont indiqué un léger surplus.
Madame Reaume, directrice générale, a été invitée à faire rapport à l’assemblée de l’état des travaux en lien
avec la planification stratégique 2018-2022, ainsi qu’un bilan des activités de l’année. Elle en a profité pour
remercier les bénévoles et les membres de l’équipe qui ont contribué à l’atteinte des objectifs.

De plus, cette activité a été l’occasion de procéder à l’élection de trois administrateurs au conseil d’administration et de souligner l’apport de bénévoles à l’organisme depuis 10, 15, et 35 ans. Une certification de reconnaissance émise par Bénévolat Québec 2019 a été décernée à madame Réjeanne Bouchard afin de
mettre en évidence son engagement exceptionnel auprès de notre organisme.
En outre, Dre Lucie Germain, Ph. D., professeur titulaire, département de chirurgie, faculté de médecine, Université Laval, a prononcé une conférence sur une nouvelle méthode permettant de reconstruire des greffons
de peau en laboratoire à partir des cellules du patient brûlé. Ces greffons « bilamellaires » constituent une
méthode qui révolutionnera le traitement des grands brûlés de par le fait qu’ils sont composés de deux
couches de la peau, le derme et l’épiderme, ce qui en fait une méthode unique par rapport aux autres laboratoires. De cette présentation, on ne peut passer sous silence la grande habileté de Dre Germain à rendre
accessibles ses connaissances scientifiques et nous tenons à lui exprimer notre grande reconnaissance pour
sa générosité, son dévouement et son altruisme.
F.L.A.M. remercie également tous ceux qui ont pris part à son assemblée générale annuelle cette année !
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UN EMPLOI ESTIVAL RICHE EN EXPÉRIENCES
« L’été dernier, j’ai eu l’opportunité de travailler pour l’Association des grands brûlés
F.L.A.M, qui a été une expérience enrichissante dans tous les sens. Étant étudiante en
Travail social, j’ai eu la chance d’explorer et d’apprendre davantage sur l’intervention individuelle. J’ai adoré travailler avec l’équipe, j’ai clairement ressenti le mouvement d’accueil
à mon arrivée et l’ouverture de l’équipe à vouloir m’apprendre le métier d’intervenante sociale. À travers les différents services offerts, j’ai pu constater l’impact positif d’une telle
organisation dans la vie des individus et de leurs proches. Aussi, en côtoyant les
membres, j’ai été emballé par la force que ces derniers pouvaient dégager. Je suis grandement privilégiée d’avoir pu vous rencontrer et d’avoir vécu au premier plan la résilience que vous inspirez
autour de vous !
Merci à l’Association des grands-brûlés F.L.A.M. de m’avoir permis de faire partie de cette belle famille. »
- Gabrielle Bernard, étudiante en travail social à l’Université Laval

STAGE EN TRAVAIL SOCIAL : UNE IMMERSION QUI UNIT LES CONNAISSANCES ET
LA PRATIQUE
« F.L.A.M est sans aucun doute une des expériences les plus enrichissantes auquel j’ai
pris part. Apprendre aux côtés d’une équipe qualifiée et dévouée, mais aussi partager le
vécu de ses membres, m’a permis de grandir autant sur le plan personnel que professionnel.
Pour moi, F.L.A.M est synonyme de dépassement. Durant les 8 derniers mois, j’ai dû surmonter de nombreux défis, chacun d’eux m’a fait croire davantage en mes capacités et m’a démontré que je
pouvais réussir. Bien sûr, œuvrer dans un milieu où l’amour et la passion sont au cœur de tout, il est difficile
de ne pas vouloir faire de son mieux. Je peux affirmer que les apprentissages que j’ai effectués ont entretenu
mon désir de devenir travailleuse sociale et m’ont permis de parfaire mes connaissances.
Un grand merci à l’équipe permanente, aux bénévoles, au conseil d’administration, ainsi qu’aux membres de
m’avoir fait confiance, et de m’avoir permis de connaitre des personnes qui m’inspireront pour le reste de mon
parcours. »
- Soleille Dulac-Fournier, Stagiaire en travail social
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VOTRE SOUTIEN FINANCIER – UNE RESSOURCE D’UNE VALEUR INESTIMABLE
LEVÉE DE FONDS - TOURNOI DE GOLF DES CHEVALIERS DE COLOMB
L’année 2019-2020 a débuté en force chez F.L.A.M., notamment grâce à l’initiative exceptionnelle d’un des
membres de notre conseil d’administration, monsieur Yvan Bilodeau, qui a permis à F.L.A.M. de recevoir un
généreux don de 10,000$ de la part des Chevaliers de Colomb de St-Henri de Lévis. Cette somme, au-delà
de sa valeur monétaire, représente pour l’association une grande stimulation à poursuivre son œuvre de tous
les jours pour réaliser les objectifs de sa mission.
C’est d’ailleurs le 31 mai 2019 que cette somme a été amassée, lors de la 35e édition du Tournoi de Golf des
Chevaliers de Colomb de St-Henri de Lévis, au club de golf Dorchester, à Frampton. Pour l’occasion,
F.L.A.M. fut représenter par mesdames Rosanne Reaume, directrice générale de F.L.A.M. ainsi que Réjeanne Bouchard, présidente du conseil d’administration et monsieur François Pellerin, vice-président du conseil d’administration.
Nous tenons à offrir nos plus sincères remerciements à monsieur Yvan Bilodeau ainsi qu’aux Chevaliers de
Colomb de St-Henri de Lévis pour votre générosité qui a contribué non seulement à l’essor de F.L.A.M. au
plan financier, mais aussi aux plans organisationnel et social.
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REMERCIEMENTS
À toute notre clientèle,
À tous nos membres, personnes atteintes de brûlures, proches et sympathisants,
À tous nos membres du conseil d’administration,
À tous nos bénévoles,
À tous nos collaborateurs et partenaires,
À tous nos donateurs,
Que vous soyez des donateurs d’argent ou des donateurs de votre temps, nous vous sommes reconnaissants pour ce soutien qui nous permet de poursuivre la mission de F.L.A.M.
Merci pour cette grande générosité de cœur qui contribue à ce que nous ayons toujours l’énergie à
améliorer la qualité des services.
Grâce à vous tous et toutes, nous sommes là depuis 35 ans.
Merci également à mesdames Ndeye Fatou Ndiaye, Sylvie Poitras, Ann Ross et Camille Tremblay qui
ont gravité dans notre équipe au cours de l’année. Vous avez dû parfois faire preuve de grande débrouillardise dans l’accomplissement de vos fonctions. Grand merci pour le travail accompli.
L’équipe permanente de l’Association des grands brûlés F.L.A.M.

DONS
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) ainsi que par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.
Aidez-nous à poursuivre notre mission auprès de notre clientèle.
Merci de votre générosité !
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CE RAPPORT A ÉTÉ RÉDIGÉ PAR :
SOPHIE DUHAMEL, MONIQUE BUIST ET CAMILLE TREMBLAY

POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, N’HÉSITEZ PAS
À COMMUNIQUER AVEC NOUS AU :

418 527-7004 ou sans frais au 1 877 527-7004
Nous vous invitons également à nous suivre sur notre site Internet au :

www.grands-brules.ca
ou

Sur notre page Facebook @AGBFLAM

vous pouvez également nous écrire à : info@grands-brules.ca

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER PROCHAINEMENT
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Mesdames Linda Couture et Chantal Boivin,
Bénévoles de F.L.A.M., Salon de la FADOQ 2019

Équipe de F.L.A.M. et membres du Conseil d’Administration, Brunch de Noël 2019

Sophie Duhamel et Camille Tremblay,

Madame Anne-Marie Gaudet et monsieur Mi-

membres de l’équipe de F.L.A.M., Rencontre à

chel Reaume, bénévoles de F.L.A.M., Rencontre

la plage 2019

à la plage 2019

Plage Laurentides de Québec, Rencontre à la
plage 2019
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