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 Message de la présidente du Conseil d’administration 
 

DES PROGRAMMES AU SERVICE DE LA POPULATION 
 

Selon un sondage réalisé par F.L.A.M. auprès des victimes de brûlures, les   

efforts des différentes instances gouvernementales sont insuffisants pour   

prévenir les accidents par brûlures. On constate aussi que le processus de 

vieillissement s’ajoute comme facteur de risque (Extrait tiré du document   

SIRA-1). En 2008, F.L.A.M. s’est penché sur ce problème et un projet pilote 

de sensibilisation a vu le jour. Grâce à nos partenaires, soit le Ministère de la 

famille et des aînés, le Service de protection contre les incendies de la Ville de 

Québec et le Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ),   

l’Association des grands brûlés F.L.A.M. a pu réaliser le programme SIRA-2 

(Soutien aux initiatives visant le respect des aînés).  

 

Le lancement officiel a été réalisé le 30 octobre 2013. Destiné aux résidences pour personnes âgées, 

ce programme vise la  prévention des brûlures et la sensibilisation des aînés aux conséquences des 

brûlures. Il est exporté dans la grande région du Québec. 
 

Fidèle à son engagement, l’Association F.L.A.M. demeure à l’écoute des besoins de sa clientèle et 

innove des services dont l’utilité est ressentie non pas seulement par sa clientèle, mais par toute la 

population visée par la problématique.   
 

Sincèrement, 
 

RÉJEANNE BOUCHARD, Présidente du C.A.  
 

 

 

Message de la directrice générale 
 

                                L’OUBLI (2013-2014) 
 

Chers membres, cette année passera sûrement à l’histoire et                    

malheureusement à cause de ses tragédies. Et oui, vous comprendrez que 

nous ne pouvons passer sous silence les événements du Lac-Mégantic et de 

l’Isle-Verte de même que tous les autres de plus petite envergure, mais non 

moindres. La plupart d’entre vous ont probablement cru que nous avions vécu 

une surcharge de travail. Détrompez-vous; les organismes les plus sollicités 

ont été en premier lieu la Sécurité Publique, les Centres de crise, la          

Croix-Rouge et tous ceux qui gravitent autour de telles tragédies mortelles. 

Des grands brûlés, il en a eu peu heureusement, même si peu c’est trop. Par     

contre, il faut toujours garder en mémoire que la clientèle de F.L.A.M. est  

aussi composée des proches de ceux et celles qui ont vécu l’épreuve du feu. 

Voilà pourquoi ces événements nous ont particulièrement interpellés.  
 
 

Nos actions dans un premier temps ont été d’offrir nos condoléances aux familles éprouvées et de 

mettre à leur disposition toute l’équipe de F.L.A.M.  Cependant, vous savez sans doute que le     

danger de ces grandes tragédies à grand déploiement et de publicités est celui de tomber dans    

l’oubli. Il est important de demeurer à l’écoute et de supporter les familles par différentes actions 

que ce soit à court ou à moyen terme. Ces malheureux événements peuvent aussi nous apporter   

quelques bénéfices si on s’en sert pour les bonnes raisons et à bon essence. Souvenez-vous du feu 

de Chapais. Et bien, suite à ce malheureux événement sont nées les unités spécialisées pour les 

grands brûlés et qui depuis ne cessent de s’améliorer. Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres; 

cette situation nous permet de trouver un sens à quelque chose qui n’en n’a pas.  
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F.L.A.M. dessert la clientèle des grands brûlés, mais aussi leurs proches. Nous avons réfléchi sur  

comment nous pouvions les aider concrètement et à long terme. C’est pourquoi cette année, nous 

avons pris la décision d’exporter pour les prochaines années une de nos activités de réinsertion sociale 

(rencontre à la plage) au Lac-Mégantic, plus précisément au Complexe Baie-des-Sables afin d’y inviter 

nos membres désireux de se joindre à nous. Cette activité se tenait, depuis plusieurs années, dans la 

région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’exportation de cette activité avait été envisagée ultérieurement 

et ceci dans le but d’en faire bénéficier le plus grand nombre possible de clients qui sont dispersés à 

travers le territoire de l’Est du Québec.   

 

Pour cette raison, je vous invite à vous joindre à nous le 12 juillet prochain à la plage de               

Baie-des-Sables. Un geste de solidarité auquel F.L.A.M. est heureuse de pouvoir participer. Cela    

n’entrave    nullement notre présence chez vous annuellement, gens du Saguenay – Lac-Saint-Jean ; 

vos besoins nous tiennent à cœur. Merci à ceux et celles de votre région qui ont déjà confirmé leur 

présence. Et vous, chers membres du Bas-Saint-Laurent, de Portneuf et de l’Estrie, vous êtes        

constamment dans nos pensées et dans nos cœurs. On ne vous oublie pas. 
 

Vous, proches de grands brûlés, F.L.A.M. est là pour vous aussi. N’hésitez pas à communiquer avec 

nous; notre association vous offre une panoplie de services, lesquels pourraient peut-être répondre à 

vos besoins.  
 

L’année 2014 apporte le changement. Ceux et celles qui sont habitués de nous suivre dans nos      

activités, vous remarquerez que plusieurs de celles-ci ont bénéficié d’un rajeunissement. À surveiller… 
 

Continuez de nous suivre, nous avons besoin de vous. C’est ensemble et en joignant nos forces que 

nous serons plus forts. 
 
 

ROSANNE REAUME, Directrice générale 
 
 
 
 

Message de Sr Marie Dionne, a.m.j. 
 
 

  LA VIE CONTINUE 

                           

  Un slogan qui vaut son pesant d’or. Que de réalisations ont vu le jour à F.L.A.M. en   

 2013-2014. Bravo! La barque de F.L.A.M. est maintenant devenue un               

 transatlantique qui vogue au gré des flots. F.L.A.M. a su traverser l’Atlantique et 

 joindre Flavie sa « consoeur » de la Suisse pour célébrer ses dix ans d’existence, 

 en décembre 2012.   
 

  J’ai eu le bonheur de suivre cette évolution où chacun et chacune de vous             

 administrateurs, membres de l’association, personnel professionnel, bénévoles et 

clientèle touchée par la problématique liée aux brûlures, vous êtes investis pour que la barque de 

F.L.A.M. vive à 100 % Force, Liberté, Amour et Mouvement d’accueil.  
 

Grâce à votre implication, l’Association est radieuse de réalisations que vous découvrirez à la lecture 

de ce Rapport annuel 2013-2014. Félicitations à chacun et chacune de vous. Que l’année 2014 soit 

pleine d’espoir. Poursuivez votre route avec enthousiasme!  

   

Je vous aime! 
 

MARIE DIONNE, a.m.j. 
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 Message de l’intervenante sociale 
 

   MON DÉPART...ET RETOUR À F.L.A.M. 
 

   Comment oublier le printemps 2013, moment de ma vie que je qualifierais de           

 particulièrement « agité » ; plusieurs désirs se bousculent dans mon cœur, 

 plusieurs projets me sont offerts et, bien entendu, tout m’intéresse. L’un d’entre 

 eux m’interpelle particulièrement : celui de repartir en voyage humanitaire. 

 Depuis l’âge de 15 ans, j’affirme à mes proches être habitée par « une flamme 

 missionnaire »; c’est plus fort que moi, j’ai ce besoin de partir à l’étranger, de   

 sortir totalement de ma zone de confort et d’aller à la rencontre des gens afin de 

 les aider, l’espace de quelques semaines voire quelques mois, dans leur quotidien.  

 

J’ai toujours rêvé de faire un long séjour en Afrique, de travailler par exemple dans un orphelinat, 

et l’Amérique du Sud est tout autant un coup de cœur, notamment depuis mon séjour de neuf mois 

en Bolivie. J’ai réfléchi longtemps, très longtemps même sur la réponse devant être donnée à cet 

appel à l’aventure. Réflexion terminée, je devais alors prendre une décision tout autant difficile : 

celle de laisser mon emploi. L’Association F.L.A.M. était devenue pour moi bien plus qu’un simple 

travail : c’était pour moi une deuxième famille. Laisser mon travail en intervention impliquait donc 

de quitter tous ces bénévoles en or que je côtoyais, ces personnes et ces familles qui m’avaient 

tant appris sur la vie et ses priorités, et sans oublier ces collègues de travail qui étaient devenues, 

au fil des années, des confidentes, des personnes ayant une grande importance dans ma vie.  

Combien de fois la question : « Est-ce que je prends la bonne décision? » m’est revenue en tête? 

Je ne saurais le dire, mais probablement chaque jour jusqu’en novembre 2013 où je me suis      

accordée le droit de vivre une nouvelle aventure, sachant que la vie aurait sa générosité…  

 

Et elle a su me le prouver. J’ai eu la chance de vivre une expérience des plus enrichissantes avec 

un groupe de jeunes lors d’un séjour dans un bidonville nommé Pamplona Alta qui est situé dans la 

ville de Lima au Pérou. Un séjour qui m’a rappelé encore une fois l’essentiel de la vie, ce qui a   

véritablement de l’importance et de la valeur. Avec les jeunes, nous nous sommes imprégnés de la 

culture de l’endroit, des réalités présentes tout autour de nous. Voir, sentir, toucher et écouter   

celles-ci n’a pu qu’être positif dans mon parcours de vie. Je souhaite à tous et chacun d’avoir la 

chance, ne serait-ce qu’une seule fois, de vivre une telle expérience.  

 

La vie a été doublement généreuse avec moi : elle a su remettre sur ma route, à mon retour au 

pays, l’équipe de F.L.A.M. Une rencontre très fortuite en soi et qui me rend heureuse à l’idée de 

pouvoir aider à nouveau l’Association dans la réalisation de ses projets qui m’ont toujours tenu à 

cœur, et ce, même au loin.  

 

Merci donc à vous tous de m’accueillir à nouveau et de me permettre de continuer à apprendre à 

vos côtés et ainsi développer des outils qui sauront être fort utiles dans mes prochaines aventures 

à venir… 

 

GENEVIÈVE DROUIN, Intervenante sociale 
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Message de l’agente d’évaluation des services 
 

UNE RÉALISATION DE F.L.A.M. ACCESSIBLE À TOUS… 
 

Nous vous avions annoncé l’an passé que F.L.A.M. travaillait à la réalisation 

d’une vidéo de sensibilisation aux conséquences des brûlures graves chez les 

personnes de 50 ans et plus. C’est maintenant chose faite! 
 

Son lancement fut effectué le 30 octobre 2013 en présence de représentants 

du ministère de la Santé et des Services sociaux, du Secrétariat aux Aînés, 

dont sa directrice Mme Catherine Ferembach qui nous a entretenus sur les 

grandes orientations, de l’Agence de la Capitale-Nationale et du Centre     

d’expertise des victimes de brûlures graves de l’Est du Québec. Le responsable du programme 

« Municipalité amie des aînés » était aussi avec nous, parmi  plusieurs autres partenaires            

d’organismes communautaires œuvrant auprès de la clientèle vieillissante.  
 

Ce document vidéographique repose d’abord sur une recherche d’impacts auprès de notre clientèle, 

grâce au soutien accordé par M. Normand Boucher, chercheur au CIRRIS.  
 

Par la suite, les réalisatrices de Vidéo Femmes ont procédé à la démarche vidéo en coordonnant avec 

brio les multiples acteurs nécessaires pour assurer la qualité du contenu à transmettre.  
 

Cette journée a permis à tous de visionner le document, d’en discuter et, surtout, de s’engager à le 

diffuser le plus largement possible afin que son objectif de permettre l’évitement des brûlures graves 

au quotidien soit véritablement favorisé.  
 

C’est ainsi que vous le retrouverez sur les sites Internet du ministère de la Santé et des Services   

sociaux, de l’Agence de la Capitale-Nationale et, bien sûr, de F.L.A.M. 
 

Enfin, vous toutes, personnes de 50 ans et plus, personnes qui œuvrez auprès des clientes         

vieillissantes, personnes responsables de programmes communautaires désirant développer les   

meilleures habitudes de vie pour un « vieillir en sécurité et en santé chez-soi » cette vidéo est pour 

vous. 
 

N’hésitez pas à contacter notre secrétariat pour vous la procurer.  
 

Encore une fois, notre profonde reconnaissance va à tous les précieux collaborateurs qui ont si      

généreusement participé à cette réalisation. 

 

ANGÈLE LAFLEUR, Agente d’évaluation des services 
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Notre vision 

Notre mission 

Nos partenaires 

 Soins aigus; 

 Réadaptation précoce. 

 Réadaptation spécialisée; 

 Début du processus d’intégration sociale. 

 Support aux proches pendant la période d’hospitalisation de la  

victime de brûlures; 

 Réinsertion sociale des survivantes et survivants d’accidents par 

brûlures. 

Mettre en oeuvre tout ce qui est possible pour promouvoir l’aide, l’entraide et 

le soutien aux personnes victimes de brûlures ainsi qu’à leurs proches, et ce, 

en vue de leur pleine réhabilitation personnelle et sociale. 

 

 

Être reconnu comme la référence pour l’Est du Québec et comme un chef de 

file en matière de soutien aux personnes victimes de brûlures et à leurs 

proches.   

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS MAJEURS ! 

- Hôpital de l’Enfant-Jésus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI À TOUS LES BAILLEURS DE FONDS ET COMMANDITAIRES QUI ONT    

CONTRIBUÉ À LA RÉUSSITE DE NOS ACTIVITÉS BÉNÉFICES (LEVÉES DE FONDS)! 

MERCI À TOUS LES CLUBS SOCIAUX, LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES, 

LES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PARAPUBLIQUES AINSI QUE LES 

MINISTRES ET LES  DÉPUTÉS QUI NOUS ONT SOUTENU AU COURS DE LA 

DERNIÈRE ANNÉE ! 
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A X E 1  :  L a  p r o m o t i o n  d e s  s e r v i c e s  o f f e r t s  e t  l e  

r a y o n n e m e n t  d e  l ’ A s s o c i a t i o n  

 
 

Orientation 1 :  Faire connaître l’organisation et développer son offre de  
service distinctive 

Orientation 2 : Répondre aux besoins des personnes victimes de brûlures 
ainsi qu’à ceux de leurs proches 

Orientation 3 :   Agir en complémentarité et en collaboration avec les autres 
ressources 

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

Enjeu 1 : 
  
  

Une valeur ajoutée à l’offre de service 
actuellement disponible 

  

O b j e c t i f  1  

  

I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

  
Faire connaître la mission et les 
services offerts 

Nombre d’actions entreprises : 12 
  
Nombre de visiteurs sur le site Internet :   51 667 (pour 2013-2014) 
  57 731 (pour 2012-2013) 
  49 443 (pour 2011-2012)   

-  Il est essentiel pour F.L.A.M. de faire connaître sa mission afin que les services qu’elle dispense augmentent son rayonnement sur tout le 
territoire de l’Est du Québec qu’elle dessert. Voici nos actions pour 2013-2014 : 

  SERVICES   

 Continuation du service de bénévolat à la Salle des  

 familles de l’Unité des Grands Brûlés au CHU de Québec -   

 Hôpital de l’Enfant-Jésus pour offrir des breuvages chauds     

 ou froids et faire connaître les services de l’Association;   

 Continuation de l’entente avec l’IRDPQ : l’intégration d’une visite   

 chez F.L.A.M. accompagnée d’un intervenant de l’IRDPQ pour faire  

 connaître nos services;  

 Journée des partenaires tenue le 30 octobre 2013;   

 Présentation de nos services à des étudiants en 

 service social de l’Université Laval; 

 Promotion, avec nos partenaires du CHU de Québec et de  

 l’IRDPQ, de notre nouveau service d’hébergement; 
 

 Participation de F.L.A.M. à la 4e rencontre annuelle des services sociaux 

   de l’INESS; 

O b j e c t i f  2   I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t   

Consolider, voire augmenter, 
le membership de 
l’Association 

Nombre de membres au 31 mars 2013 : 471 (voir ventilation par clientèle à la page suivante) 
  

 

- Depuis sa fondation en 1984, l’Association s’est donnée pour objectif de compter parmi ses membres au moins 50% de   
personnes victimes de brûlures et les proches de celles-ci. Encore une fois cette année, cet objectif est réalisé. Voyez 
les chiffres sur le tableau suivant, ils sont conformes à ceux de notre base de données. Nous demandons votre         
collaboration et l’aide de nos membres actuels pour recruter au moins une personne de votre entourage à obtenir sa 
carte de membre. Nous vous lançons le défi pour la prochaine année financière 2014-2015. Ensemble, faisons connaître 

l’Association des grands brûlés F.L.A.M. à travers tout l’Est du Québec : POUR QUE LA VIE CONTINUE... 

 

 Participation de F.L.A.M. à titre d’exposant au 13e Colloque 

biennal de l’Association canadienne des infirmières et       

infirmiers en soins aux brûlés (ACIISB); 

 Participation à la campagne de financement de Centraide; 

 Une entrevue radiophonique à la suite de la tragédie survenue 

au Lac-Mégantic. 

 

PUBLICITÉ / INTERNET 
 
 

 Production d’objets promotionnels (tasses et porte-clés); 

 Mise à jour hebdomadaire de son site Internet; 

 Participation à la réalisation d’une vidéo corporative en      

assistant aux réunions du Comité au CHU de Québec et en 

produisant une courte entrevue pour expliquer les services 

offerts par F.L.A.M. 
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2013-2014 2012-2013 2011-2012 

112 VB 

180 PVB 

179 S 

 

96 VB 

151 PVB 

191 S 

 

92 VB 

114 PVB 

186 S 

 

471 438 392 

Augmentation de 8%  

comparativement à 2012-2013 

Augmentation de 11%  

comparativement à 2011-2012 

 Augmentation de 15.3%  

comparativement à 2010-2011 

Légende  

VB : victime de brûlures 

PVB : proche de victime de brûlures 

S : sympathisant 

A X E 2  :  U n e  o f f r e  d e  s e r v i c e  e n r i c h i e  e t   

 r é p o n d a n t  a u x  b e s o i n s  
 

En vertu de sa mission, F.L.A.M. se doit de mettre en œuvre des actions afin de promouvoir l’aide, l’entraide et le soutien aux 

personnes victimes de brûlures ainsi qu’à leurs proches, et ce, en vue de leur pleine réhabilitation personnelle et sociale. Les 

services offerts par l’Association en sont le reflet et la mise en place d’un réseau régional lui assure une présence étendue sur le 

territoire qu’elle dessert. 

O b j e c t i f  3  

  

I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

  
Développer et consolider les 

points de service en région 

 

Nombre et localisation (voir texte) des points de services actifs : 9 

  

- Un contact a été établi avec la mairesse de la Ville de Lac-Mégantic suite à l’événement survenu en juillet 2013.  

 Nous avons visité les installations du complexe Baie-des-Sables à Lac-Mégantic et nous tiendrons notre activité «Rencontre à la 

plage 2014» à cet endroit. 

-  Un contact a aussi été réalisé avec la mairesse de la municipalité de l’Isle-Verte suite à l’incendie survenu en janvier 2014.  

-  Au total, 7 des 9 régions ont été visitées à travers une multitude de groupes de partage et des activités de sensibilisation auprès 

de nos partenaires et de nos intervenants. Les régions visitées sont : Québec, Bas Saint-Laurent (Rimouski), Saguenay - Lac-St-

Jean (Jonquière et Dolbeau-Mistassini), Côte-Nord (Baie-Comeau), Mauricie (Shawinigan et Trois-Rivières) et Chaudière-

Appalaches. F.L.A.M. privilégie les régions les plus sensibilisées au cours de l’année par la clientèle, les évènements et selon la 

demande. Ci-dessous sont présentées les 9 régions desservies par F.L.A.M. en 2013-2014. 

     

  

F.L.A.M. est ici : 

 

 Bas Saint-Laurent (01) 

 Capitale-Nationale (03) 

 Centre du Québec (17) 

 Chaudière-Appalaches (12) 

 Côte-Nord (09) 

 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (11) 

 Estrie (05) 

 Mauricie - Trois-Rivières (04) 

 Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 
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O b j e c t i f  4  I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

Offrir un panier de services    

répondant aux principaux       

besoins des personnes victimes 

de brûlures et à leurs proches 

 Nombre de services offerts en 2013-2014 : 18 

 

    Nombre de personnes jointes : 1500 personnes 

-  En 2013-2014, l’Association des grands brûlés F.L.A.M. a offert les services ci-dessous à la clientèle du territoire provincial de l’Est du Québec : 

En matière de sensibilisation et d’information : 

 Un programme de sensibilisation aux conséquences d’accidents par brûlures chez les jeunes (2 rencontres); 

 Un programme de sensibilisation aux conséquences des gestes posés par de jeunes incendiaires (justice alternative) (1 rencontre); 

 Des conférences d’appoint sur la problématique des personnes victimes de brûlures (9 participations à des conférences); 

 La publication d’un bulletin d’information et du rapport annuel (1). 

En matière de soutien aux personnes victimes de brûlures et à leurs proches : 

 Un service d’hébergement - F.L.A.M. a loué un logement temporaire et par la suite un appartement dont l’entretien est assuré par un bénévole 

de F.L.A.M. (198 nuitées offertes) (NOUVEAUTÉ); 

 Poursuite de l’entente relative avec l’IRDPQ dont l’objectif général est de travailler conjointement et de façon complémentaire avec les         

partenaires du Centre d’expertise/IRDPQ afin d’offrir un continuum de services aux personnes atteintes de brûlures ainsi qu’à leurs proches en 

vue d’un retour à domicile planifié et d’un soutien à l’intégration sociale à long terme (2 rencontres effectuées dans nos locaux); 

 Un programme d’accompagnement et de soutien individuel (228 rencontres); 

 Une trousse de survie pour les besoins financiers; 

 Un centre de ressourcement et de détente pour les grands brûlés et leurs proches (20 familles l’ont utilisé); 

 Un répertoire de documentation sur la sensibilisation, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes victimes de brûlures (livres, 

témoignages, DVD); 

 Un service de suivi téléphonique pour les personnes qui recourent aux services de l’Association; 

 Des groupes de partage et d’entraide avec différentes thématiques, soit : acceptation des cicatrices, vieillir c’est vivre, relations intimes après le 

changement physique, les cicatrices invisibles, l’intégration au retour à domicile à la suite d’un accident par brûlures (16 groupes à travers tout 

l’Est du Québec); 

 Des activités de réinsertion sociale (massothérapie, rencontre à la plage, camp d’été pour les jeunes de 7 à 17 ans, épluchette de blé d’Inde, 

brunch de Noël, maquillage /camouflage correctif) (8); 

 Un programme de socialisation scolaire; 

 Un studio et des activités de maquillage/camouflage correctif (3 activités); 

 Un accès à un stationnement gratuit (340 stationnements offerts gratuitement). 

O b j e c t i f  5   I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t   

Évaluer les services offerts et 

examiner les meilleures         

pratiques dans le domaine du 

soutien aux personnes victimes 

de brûlures et à leurs proches 

Nombre d’actions entreprises : 8 

 

L’Association est attentive aux besoins de sa clientèle, aux commentaires et aux suggestions émis par celle-ci. L’ultime but est d’offrir une panoplie de 

services de qualité qui font la réputation de notre organisme. 

F.L.A.M. participe à des activités de reconnaissance auquel l’organisme est convié et s’assure de répondre le plus positivement possible à toutes les   

invitations reçues. L’Association met à jour quotidiennement son site Internet. Elle publie annuellement son rapport annuel et son bulletin d’activités. 

F.L.A.M. expédie des invitations à tous ses membres pour ses activités de réinsertion sociale ou ses activités bénéfices. Voici d’autres participations de 

l’Association :  

 Participation aux réunions du Comité directeur du Centre d’expertise pour les personnes victimes de brûlures graves pour tout l’Est du Québec 

(CEVBGEQ); 

 Participation aux réunions du Comité régional de traumatologie de la Capitale-Nationale (CRT-CN); 

 Participation de F.L.A.M. à un Colloque biennal de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins aux brûlés (ACIISB) du 12 au 14 

septembre 2013; 

 Participation de F.L.A.M. au 20e Colloque annuel de traumatologie organisé par le CHU de Québec ayant comme titre : « Retour vers le futur » le 

26 février 2014; 

 Participation au Comité Agrément Canada du CHU de Québec. 
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Orientation 1 :  Faire connaître l’organisation et développer son offre de  
service distinctive 

Orientation 2 : Répondre aux besoins des personnes victimes de brûlures ainsi 
qu’à ceux de leurs proches 

Orientation 3 :   Agir en complémentarité et en collaboration avec les autres 
ressources 

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

Enjeu 2 : 
  
  

Une valeur ajoutée à l’offre de service 
actuellement disponible 

  

A X E 3  :  L a  s e n s i b i l i s a t i o n  e t  l ’ i n f o r m a t i o n  

O b j e c t i f  6   I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t   

Maintenir et développer des 
activités de sensibilisation 

Nombre d’activités réalisées : 13 
  

Nombre de personnes sensibilisées : 1010 personnes (ceci n’inclus pas toutes les personnes      

ayant entendu ou vu les reportages et celles qui verront les deux nouvelles productions) 

Au cours de la dernière année financière, F.L.A.M. a réalisé les activités suivantes et remercie tous les bénévoles qui ont rendu      
celles-ci possibles: 

 5 témoignages ont été réalisés dans différents organismes gouvernementaux et entreprises privées dans le cadre de la   

campagne Centraide , totalisant ainsi 713 personnes sensibilisées à la cause des grands brûlés; 

 2 sensibilisations scolaires ont été effectuées dans deux écoles primaires, une de Québec et l’autre dans la région de 

Chaudière-Appalaches (121 personnes ont été rencontrées); 

 1 activité de sensibilisation aux conséquences d’accidents par brûlures lors d’une journée portes ouvertes à la Caserne de 

pompiers de Clermont (environ 150 personnes rencontrées); 

 Le lancement du docu-fiction « Attention, c’est chaud! Chez moi, je sais comment éviter de me brûler » pour sensibiliser les 

personnes faisant partie du groupe d’âge des 50 ans et plus. Celui-ci est disponible sur notre site Internet et sur le site    
Internet de plusieurs Agence de la santé et des services sociaux de diverses régions dont particulièrement celui de la      
Capitale-Nationale; 

 2 rencontres de sensibilisation ont eu lieu avec des étudiants en provenance de l’École l’Eau Vive ainsi que de l’Université 

Laval. En tout, 18 étudiants ainsi que 2 accompagnatrices ont été sensibilisés à la cause des grands brûlés; 

 1 rencontre de sensiblisation aux conséquences des brûlures a été réalisée en collaboration avec l’organisme de justice    

alternative l’Autre Avenue. Au cours de celle-ci, 4 jeunes ont été sensibilisés de même que 2 accompagnatrices; 

 1 entrevue radiophonique a été réalisée au FM 93,3 suite à la tragédie survenue au Lac-Mégantic en juillet 2013 afin d’offrir 

nos services. 

O b j e c t i f  7   I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t   

Proposer des publications qui 
fournissent une information 
structurée et pertinente pour la 
clientèle et le public en général  

 Nombre de publications disponibles : 17 

Voici les publications offertes : 

 Rapport annuel 2012-2013; 

 Bulletin d’information 2012-2013 (la version a été changée au cours de la dernière année pour faire place à différents 

témoignages); 

 Calendrier des activités 2013-2014; 

 Plan stratégique 2011-2016; 

 Dépliant sur les services de F.L.A.M. offert en français et en anglais;  

 Défi pour toute une vie : La réinsertion sociale pour les personnes atteintes de brûlures; 

 Les droits des personnes atteintes de brûlures; 

 La socialisation scolaire : Une main tendue à la différence; 

 La réinsertion sociale : Un défi pour les enfants atteints de brûlures; 

 Outil didactique pour la socialisation scolaire : L’histoire de Barré : le tigre blanc qui a subi des brûlures; 

 Le livre : L’histoire de Rosanne; 

 Le livre : Grands brûlés la vie continue; 

 Un vidéo « À coeur ouvert »; 
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O b j e c t i f  8  I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

Offrir un service de renseignement et de 
référence qui assure une réponse aux 
questions et aux commentaires de la  
clientèle  

Nombre d’appels téléphoniques reçus :  3752 
  
Nombre de courriers électroniques reçus :  3215 
  
Nombre de visiteurs au siège social : 858 
 
Nombre de courriers reçus :  728 
 
Nombre de télécopies reçues :  61 

-  Voici un tableau représentatif des moyens de communication actuels au cours des 3 dernières années financières ainsi que le   
nombre de visites reçues à notre bureau.  

TÉLÉPHONES 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Appels entrants : 3752 3251 3400 

Appels sortants : 5202 4979 5242 

TOTAUX : 8954 8230 8642 

       

COURRIER 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Courrier entrant : 728 773 757 

Courrier sortant : 3715 3524 3764 

TOTAUX : 4443 4297 4521 

       

TÉLÉCOPIES 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Télécopies reçues : 61 141 106 

Télécopies expédiées : 40 56 59 

TOTAUX : 101 197 165 

       

COURRIELS 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Courriels reçus : 3215 2993 2218 

Courriels expédiés : 2592 2021 1306 

TOTAUX : 5807 5014 3524 

       

Visites à nos bureaux 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Victimes de brûlures : 166 220 125 

Proches de victimes de brûlures : 320 305 146 

Sympathisants et/ou bénévoles : 272 370 432 

Partenaires : 17 78 43 

Autres : 83 92 13 

TOTAUX : 858 1065 759 

 Un docu-fiction « Attention, c’est chaud! Chez moi, je sais comment éviter de me brûler » (SIRA-2); 

 Un rapport complet (SIRA-2); 

 Un guide d’utilisation (SIRA-2); 

 Vidéo corporative du Centre d’expertise de l’Est du Québec. 
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Orientation 1 :  Faire connaître l’organisation et développer son offre de 
service distinctive 

Orientation 2 : Répondre aux besoins des personnes 

victimes de brûlures ainsi qu’à ceux de leurs 

proches 
Orientation 3 :   Agir en complémentarité et en collaboration avec les autres 

ressources 
Orientation 4 :  Ériger les assises nécessaires au développement d’un 

organisme agile 

Enjeu 1 : 
  
  

Une valeur ajoutée à l’offre de 
service actuellement disponible 

  

A X E 4  :  L e s  p r o c h e s  d e  l a  v i c t i m e  d e  b r û l u r e s  
 
Le soutien aux proches de la victime de brûlures est pour F.L.A.M. un élément distinctif de son offre de service. En effet, l’Association 
propose un panier de services complet afin de permettre aux proches de la victime de brûlures de briser l’isolement dans lequel ils 
vivent. C’est en leur permettant de rencontrer d’autres personnes qui ont un vécu semblable, en leur fournissant un espace de parole 
où ils peuvent exprimer ce qu’ils ressentent et en leur offrant un support adéquat, dynamique et créateur que F.L.A.M. leur fournit un 
support essentiel et unique. 

 

O b j e c t i f  9  

  

 

I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

  

Proposer des activités de 
soutien moral aux proches  
pendant l’hospitalisation et la 
réadaptation de la victime de 
brûlures  

Nombre d’activités réalisées :   
  
Nombre de personnes jointes :  

-  En 2013-2014, les activités suivantes ont été réalisées : 

 Une première approche est réalisée à la Salle des familles de l’Unité des Grands Brûlés du Centre Hospitalier Universitaire 

de Québec (CHU) - Hôpital de l’Enfant Jésus, en offrant un breuvage aux proches de la victime de brûlures tout en leur 
proposant les services de l’Association. (Un nombre total de xx rencontres ont été réalisées et xxx proches de victimes de 
brûlures ont été rencontrés); (CONTINUITÉ) 

 Continuité du programme PII avec l’IRDPQ afin d’offrir un continuum de services aux personnes atteintes de brûlures ainsi 

qu’à leurs proches en vue d’un retour à domicile planifié et d’un soutien à l’intégration sociale à long terme; (Un nombre 
total de 2 rencontres ont été réalisées et 1 proche de victime de brûlures a été rencontrée) (CONTINUITÉ) 

 Des rencontres individuelles (xxx proches de victimes de brûlures) et des suivis téléphoniques; (CONTINUITÉ) 

 Des groupes de partage sont offerts aux proches de la victime de brûlures lors de réunions en collaboration avec l’IRDPQ 

(10 groupes de partage ont eu lieu et 19 proches de victimes de brûlures ont participé); CONTINUITÉ) 

 Des groupes de partage sont offerts aux proches de la victime de brûlures lors de réunions à travers tout le territoire de 

l’Est du Québec (6 groupes de partage ont eu lieu et 50 proches de victimes de brûlures ont participé); (CONTINUITÉ) 

 À son siège social, F.L.A.M. met à la disposition des proches de la victime de brûlures une salle des familles qui leur permet 

de prendre du repos, un breuvage ou de contacter leurs familles en leur offrant l’utilisation possible du téléphone ou d’une 
connexion Internet. (16 personnes ont utilisé cette salle). (CONTINUITÉ) 

  

O b j e c t i f  1 0   I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t   

Fournir un soutien financier 
aux personnes dans le besoin  
pendant l’hospitalisation et la 
réadaptation de la victime de 
brûlures  

Nombre de personnes soutenues : (réparti selon les besoins) 
 
Montant de l’aide financière versée :  0$  

-  Il est de mise de mentionner que le montant précédent, malgré son total de zéro, indique que l’ensemble des dépenses encourues 
au cours de l’année financière ont été compilées, dans notre système comptable, dans le compte «ASSISTANCE DIRECTE AUX 
GRANDS BRÛLÉS» (voir objectif 11). 

 

O b j e c t i f  9  

  

 

I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

  
Proposer des activités de 

soutien moral aux proches  

pendant l’hospitalisation et la 

réadaptation de la victime de 

brûlures  

Nombre d’activités réalisées :  20 

  

Nombre de personnes jointes : 1034 

-  En 2013-2014, les activités suivantes ont été réalisées : 

 Une première approche est réalisée à la Salle des familles de l’Unité des Grands Brûlés du Centre Hospitalier Universitaire 

de Québec (CHU) - Hôpital de l’Enfant Jésus, en offrant un breuvage aux proches de la victime de brûlures tout en leur 

proposant les services de l’Association. (Un nombre total de 104 rencontres ont eu lieu, 1330 personnes ont été           

rencontrées dont 628 proches de victimes de brûlures) (CONTINUITÉ); 

 Continuation du programme PII avec l’IRDPQ afin d’offrir un continuum de services aux personnes atteintes de brûlures 

ainsi qu’à leurs proches en vue d’un retour à domicile planifié et d’un soutien à l’intégration sociale à long terme              

(2 rencontres ont été réalisées et 1 proche de victime de brûlures a été rencontrée) (CONTINUITÉ); 

 Des rencontres individuelles (320 proches de victimes de brûlures) et des suivis téléphoniques (CONTINUITÉ); 

 Des groupes de partage sont offerts aux proches de la victime de brûlures lors de réunions en collaboration avec l’IRDPQ 

(10 groupes de partage ont eu lieu et 19 proches de victimes de brûlures ont participé) (CONTINUITÉ); 

 Des groupes de partage sont offerts aux proches de la victime de brûlures lors de réunions à travers tout le territoire de 

l’Est du Québec (6 groupes de partage ont eu lieu et 50 proches de victimes de brûlures ont participé) (CONTINUITÉ); 

 À son siège social, F.L.A.M. met à la disposition des proches de la victime de brûlures une salle des familles qui leur permet 

de prendre du repos ou un breuvage ou encore de contacter leur famille en leur offrant l’utilisation possible du téléphone 

ou d’une connexion Internet (20 personnes ont utilisé cette salle) (CONTINUITÉ). 
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A X E 5  :  L a  v i c t i m e  d e  b r û l u r e s  
 

De par sa mission, F.L.A.M. doit briser l’isolement dans lequel vivent les personnes victimes de brûlures, leur fournir un espace vital 
pour échanger avec leurs pairs, supporter leurs démarches pour qu’elles puissent reconquérir leur autonomie physique et              
psychologique, favoriser leur réinsertion sociale et susciter des mesures d’aide reliées à leur intégration scolaire ou au travail. 

Orientation 1 :  Faire connaître l’organisation et développer son offre de 
service distinctive 

Orientation 2 : Répondre aux besoins des personnes 

victimes de brûlures ainsi qu’à ceux de leurs 

proches 
Orientation 3 :   Agir en complémentarité et en collaboration avec les autres 

ressources 
Orientation 4 :  Ériger les assises nécessaires au développement d’un 

organisme agile 

Enjeu 1 : 
  
  

Une valeur ajoutée à l’offre de 
service actuellement disponible 

  

O b j e c t i f  1 1  I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

Fournir un soutien financier 
aux personnes dans le besoin  

Nombre de personnes soutenues :  (réparti selon les besoins) 
 
Montant de l’aide financière versée :  15 140$ 

-  Les montants précédents englobent la clientèle de F.L.A.M. victimes de brûlures ainsi que les proches de celles-ci. Selon notre 
système comptable, il est impossible de diviser le compte «ASSISTANCE DIRECTE AUX GRANDS BRÛLÉS» en 2 catégories. 

O b j e c t i f  1 2  I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

Proposer des activités de 
soutien moral aux victimes de 
brûlures après leur séjour à 
l’hôpital  

Nombre d’activités réalisées : 129 
  
Nombre de personnes jointes : 84 vs 964* 

-  Après leur séjour à l’hôpital, F.L.A.M. mise sur une équipe de partage efficace qui favorise la verbalisation des sentiments de   
culpabilité, de crainte ou d’appréhension par rapport à l’avenir et qui écoute et accompagne la personne victime de brûlures lors 
du long processus de réadaptation physique et psychologique. 

- En 2013-2014, les activités suivantes ont été réalisées : 

 Une première approche est réalisée à la Salle des familles de l’Unité des Grands Brûlés du Centre Hospitalier Universitaire de 

Québec (CHU) - Hôpital de l’Enfant Jésus, en offrant un breuvage aux victimes de brûlures tout en leur proposant les services 

de l’Association. (Un nombre total de 1330 personnes ont été rencontrées dont 677 victimes de brûlures) (CONTINUITÉ); 

 Des groupes de partage sont offerts aux victimes de brûlures lors de réunions en collaboration avec l’IRDPQ (10 groupes de 

partage ont eu lieu et 93 victimes de brûlures ont participé) (CONTINUITÉ); 

 Des groupes de partage sont offerts aux victimes de brûlures lors de réunions à travers tout le territoire de l’Est du Québec 

(6 groupes de partage ont eu lieu et 56 victimes de brûlures ont participé) (CONTINUITÉ); 

 Continuation du programme PII avec l’IRDPQ afin d’offrir un continuum de services aux personnes atteintes de brûlures ainsi 

qu’à leurs proches en vue d’un retour à domicile planifié et d’un soutien à l’intégration sociale à long terme (2 rencontres ont 
été réalisées et 2 victimes de brûlures ont été rencontrées) (CONTINUITÉ); 

 Des rencontres individuelles (53 victimes de brûlures rencontrées) et des suivis téléphoniques; (CONTINUITÉ) 

 6 ateliers thématiques ont été organisés, soit : la journée de maquillage/camouflage correctif (10 victimes de brûlures 

étaient présentes), une activité de massothérapie et de méditation a été offerte au Centre l’Attitude (9 victimes de brûlures 
ont bénéficié des bienfaits de cette séance), une rencontre à la plage (11 victimes de brûlures étaient présentes) un camp 
d’été a été proposé à nos jeunes victimes de brûlures âgées entre 7 et 17 ans (7 jeunes victimes de brûlures ont bénéficié de 
ce camp ainsi que 10 proches de ces victimes de brûlures, 1 proche de victime de brûlures adulte, notre stagiaire en service 
social et notre intervenante sociale se sont jointes au groupe à titre d’accompagnatrices), l’épluchette de blé d’Inde           
(13 victimes de brûlures ont participé) le brunch de Noël (29 victimes de brûlures étaient présents). Le taux de participation 
pour l’ensemble de ces ateliers est de 79 victimes de brûlures (CONTINUITÉ); 

 Une conférence s’est déroulée à l’Institut universitaire de réadaptation (IRDPQ) sous le thème «La vie après un accident» et 

F.L.A.M. a invité 4 personnes victimes de brûlures à prendre part à celle-ci (NOUVEAUTÉ). 

* Il y a 84 victimes de brûlures uniques qui ont participé aux rencontres et aux diverses activités. Cependant, ces 84 personnes ont 
participé plus d’une fois ce qui chiffre le tout à 964 victimes de brûlures actives. 



Rapport annuel & Bulletin d’information 2013-2014   -   Association des grands brûlés F.L.A.M.   -   Page 16 

 
O b j e c t i f  1 3   I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

Participer à des activités de 
réintégration sociale dans la 
suprarégion de l’Est du  
Québec 

Nombre d’activités réalisées :  23  
  
Nombre de personnes jointes : 220 victimes de brûlures 

-  En 2013-2014, les activités suivantes ont été réalisées : 

 16 groupes de discussion et d’entraide ont été réalisés à travers les réseaux visités sous forme de groupes de partage et 

de soupers partage. De cette manière, 139 victimes de brûlures, 63 proches de victimes de brûlures et 36 sympathisants 
ont été rencontrés pour un total de 238 participants (CONTINUITÉ); 

 1 activité de maquillage/camouflage correctif a été réalisée. 10 victimes de brûlures, 2 personnes proches de victimes de 

brûlures et 5 sympathisants ont pris part à cette journée pour un total de 17 personnes (CONTINUITÉ); 

 2 séances de maquillage/camouflage correctif ont été réalisées. 2 victimes de brûlures ont pris part à ces séances        

individuelles (CONTINUITÉ); 

 Une activité de massage et de méditation s’est déroulée le 17 mai 2013. 9 victimes de brûlures, 1 proche de victime de 

brûlures et 1 sympathisant ont bénéficié de cette activité au Centre l’Attitude (CONTINUITÉ); 

 Un pique-nique à la plage s’est tenu le 13 juillet 2013 à Saint-Henri-de-Taillon au bord du majestueux Lac-Saint-Jean. 68 

personnes ont pris part à cette activité à la Salle des Amicaux à proximité du Camping Belley dont 11 victimes de brûlures, 
30 proches de victimes de brûlures et 27 sympathisants (CONTINUITÉ); 

 L’épluchette de blé d’Inde a eu lieu le 25 août 2013 à Saint-Nicolas au Restaurant Au Refuge. 80 participants ont pris part 

à cette activité dans une ambiance familiale et conviviale dont 13 victimes de brûlures, 32 proches de victimes de brûlures, 
et 35 sympathisants (CONTINUITÉ); 

 Le brunch de Noël s’est déroulé le 15 décembre 2013 à Saint-Nicolas au Restaurant Au Refuge. Le Père Noël était au    

rendez-vous pour les enfants distribuant à chacun un présent qui a fait l’unanimité auprès des petits grâce à la            
collaboration des petits lutins de Benjo et de nos charmantes bénévoles. Nous avons eu droit à la lecture d’un conte de 
Noël fait par une comédienne interprétant le rôle de Grand-Maman Noël (soit Mme Marylène Pellerin). Aussi, la mascotte 
BOUCANE et notre clown préféré GRELUCHE étaient gracieusement avec nous. 160 participants ont pris part à cette      
activité alors que nous étions 29 victimes de brûlures, 57 proches de ceux-ci et 74 sympathisants (CONTINUITÉ); 

 Le camp d’été pour les jeunes victimes de brûlures (de 7 à 17 ans) s’est tenu du 18 au 23 août 2013. Celui-ci s’est déroulé 

au Ranch Massawippi situé à Roxton Pond. Cette activité a permis aux jeunes d’échanger avec d’autres jeunes victimes de 
brûlures provenant de l’Est et de l’Ouest du Québec. En tout, 20 jeunes et accompagnatrices ont participé à ce camp.       
7 jeunes victimes de brûlures ont participé au camp accompagnés de 10 proches de ceux-ci, notre intervenante sociale de 
F.L.A.M., 1 bénévole proche d’une victime de brûlures et intervenante sociale, ainsi que notre stagiaire en service social 
(CONTINUITÉ). 

 

O b j e c t i f  1 4   I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t   

Élaborer des activités de  
socialisation scolaire 

Nombre d’activités réalisées : 0 
  
Nombre de personnes jointes : 0 

- Au cours de la présente année financière, l’Association des grands brûlés F.L.A.M. n’a pas eu l’opportunité de       
réaliser de rencontres dans le cadre de son programme de socialisation scolaire s’adressant à la jeune clientèle 
atteinte de brûlures. Toutefois, l’Association a compensé par la réponse positive apportée à diverses demandes, de 
sorte qu’elle a pu réaliser 11 rencontres de sensibilisation scolaire.  
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Orientation 1 :  Faire connaître l’organisation et développer son offre de 
service distinctive 

Orientation 2 : Répondre aux besoins des personnes victimes de brûlures 
ainsi qu’à ceux de leurs proches 

Orientation 3 :   Agir en complémentarité et en collaboration avec les 
autres ressources 

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

Enjeu 2 : 
  
  

Une organisation reconnue par tous 
et travaillant en complémentarité 

avec les divers intervenants 

  

A X E 6  :  L a  c o n s o l i d a t i o n  d e s  p a r t e n a i r e s  e x i s t a n t s  
 

Toujours soucieuse de l’importance du partenariat, F.L.A.M. entretient des liens étroits de collaboration avec bon nombre de        
partenaires, qu’il s’agisse d’entreprises privées, d’organismes à but non lucratif ou d’organismes publics. Ces partenaires peuvent        
participer directement à la prestation de services de F.L.A.M. D’autres partenaires accompagnent également F.L.A.M. dans l’accom-
plissement de sa mission dont par exemple le Centre d’action Bénévole de Québec, qui supporte F.L.A.M. au niveau de programme 
de formation, ainsi que l’Université Laval dont les étudiants en service social effectuent un stage de formation à l’Association. 

O b j e c t i f  1 5  I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

Consolider les liens avec les     
partenaires du Centre d’expertise 
pour les personnes victimes de 
brûlures graves de l’Est, de même 
qu’avec ceux du centre de l’Ouest 
du Québec 

Nombre d’actions réalisées : 126 

-  Au cours de la dernière année, F.L.A.M. a consolidé ses liens avec ces deux partenaires, notamment par le biais des actions      
suivantes : 

 F.L.A.M. continue d’assurer une présence à la Salle des familles de l’Unité des Grands Brûlés du CHU de Québec - Hôpital de 

l’Enfant-Jésus sur une base bi-hebdomadaire par des bénévoles qui offrent gratuitement des breuvages chauds et froids aux 
victimes de brûlures et aux proches des victimes de brûlures, tout en leur proposant les services de l’Association des grands 
brûlés F.L.A.M. En cette dernière année financière, F.L.A.M. a été présent 104 fois et a rencontré 1330 personnes 
(CONTINUITÉ); 

 F.L.A.M. exporte un service de groupe de partage à l’intérieur des murs de l’Institut universitaire de réadaptation (IRDPQ) 

pour faciliter la participation des patients dont la santé physique est parfois précaire. 10 groupes de partage ont eu lieu à 
l’IRDPQ ce qui nous permet une approche plus précoce de la clientèle. Cette dernière continue donc d’augmenter et notre 
mission se poursuit au-delà de nos attentes (CONTINUITÉ); 

 F.L.A.M. poursuit l’entente de soins avec l’Institut universitaire de réadaptation (IRDPQ) : un Plan d’Intervention              

Interdisciplinaire (PII) établi au cours de la dernière année financière 2012-2013. L’objectif est de travailler conjointement et 
de façon complémentaire avec les partenaires du Centre d’expertise/IRDPQ afin d’offrir un continuum de services aux       
personnes    atteintes de brûlures ainsi qu’à leurs proches en vue d’un retour à domicile planifié et d’un soutien à l’intégration 
sociale à long terme. Grâce à cette entente, 2 rencontres ont été effectuées avec 2 victimes de brûlures et 1 proche de     
victime de   brûlures a été rencontré au cours de 2013-2014 (CONTINUITÉ); 

 F.L.A.M. participe aux différents comités directeur soit ceux du Centre d’expertise de victimes de brûlures graves de l’Est du 

Québec et celui du Comité régional de traumatologie (CONTINUITÉ); 

 F.L.A.M. participe à titre d’organisme communautaire au Comité d’Agrément Canada pour le CHU de Québec (NOUVEAUTÉ); 

 F.L.A.M. a tenu sa « Journée des partenaires » le 30 octobre 2013, en lançant le docu-fiction « Attention c’est chaud! Chez 

moi je sais comment éviter de me brûler » de la phase 2 de SIRA et en rencontrant divers organismes oeuvrant auprès de la 
population vieillissante (CONTINUITÉ); 

 F.L.A.M. a tenu une réunion informative le 5 juin 2013 pour nos partenaires du CHU de Québec et de l’IRDPQ. Celle-ci avait 

pour but de faire connaître son service d’hébergement (NOUVEAUTÉ); 

 Notre organisme a participé à la 4e rencontre annuelle des services sociaux de l’INESS (NOUVEAUTÉ); 

 F.L.A.M. a participé au 13e Colloque biennal de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins aux brûlés 

(ACIISB) et a tenu un kiosque pendant les 3 journées du rassemblement (NOUVEAUTÉ); 

 F.L.A.M. a collaboré à la préparation de la vidéo corporative du CHU de Québec en participant aux réunions et en présentant 

également ses services offerts lors du tournage de ladite vidéo (NOUVEAUTÉ); 

 En collaboration avec l’organisme L’Autre Avenue, F.L.A.M. a présenté une sensibilisation aux conséquences des brûlures à 

quelques contrevenants juvéniles (CONTINUITÉ); 

 F.L.A.M. a également participé à un souper gastronomique de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés 

qui s’est déroulé à Montréal (NOUVEAUTÉ). 
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O b j e c t i f  1 6  I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

Travailler de concert avec les 
autres partenaires pour une 
mise en commun des connais-
sances et des compétences en 
vue d’une complémentarité 
des interventions 

Nombre d’actions réalisées : 27 

-  Au cours de la dernière année, les actions suivantes ont été réalisées : 

 Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés : à titre de partenaire financier dans le cadre de 

ses nouveaux programmes, soit «Fonds d’aide directe aux grands brûlés» et le «Fonds camp d’été».  Ceci 
nous permettra une mise en commun des connaissances et des compétences afin de mieux répondre aux 

besoins de la clientèle (CONTINUITÉ); 

 Université Laval : Au cours de l’année financière (1er avril 2013 au 31 mars 2014), trois stagiaires ont     

effectué leur stage en service social pour un total de 150 jours. 1050 heures de bénévolat en intervention 
sociale. Voici les détails : fin du stage de Magalie Dubois (9 jours), stages 1 et 2 de Cathy Marois (97 jours) 
et 44 jours de stage pour Marie-Pier Boulianne (CONTINUITÉ); 

 La participation de F.L.A.M. aux différents comités directeur soit ceux du Centre d’expertise de victimes de 

brûlures graves de l’Est du Québec (CEVBGEQ), celui du Comité régional de traumatologie (CRT-CN) et le 
Comité Agrément Canada du CHU de Québec. (7 participations à ces comités par Madame Rosanne Reaume, 

directrice générale)(CONTINUITÉ); 

 La participation de F.L.A.M. par un bénévole dédié à 3 réunions données par le Regroupement des           

organismes communautaires de la région 03 (ROC03) (CONTINUITÉ); 

 La participation de 6 bénévoles de F.L.A.M. à un colloque tenu le 24 avril 2013 et organisé par le            

Centre d'action bénévole de Québec (CABQ) pour un total de 21 heures de bénévolat (NOUVEAUTÉ); 

 La participation de 3 bénévoles de F.L.A.M. à un colloque tenu le 13 novembre 2013 et organisé par       

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches pour un total de 13.5 heures de bénévolat (CONTINUITÉ); 

 F.L.A.M. a participé au 13e Colloque biennal de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins 

aux brûlés (ACIISB) et a tenu un kiosque pendant les 3 journées du rassemblement (NOUVEAUTÉ); 

 La participation de F.L.A.M. à titre d’exposant à la 4e rencontre annuelle des services sociaux organisée par 

l’INESS lui a permis de présenter ses services offerts ainsi que les divers documents publiés par l’Assocation; 

(NOUVEAUTÉ);  

 F.L.A.M. a participé au Colloque de traumatologie du CHU de Québec et au lancement de la vidéo             

corporative. F.L.A.M. a également collaboré au tournage de la vidéo corporative en présentant les services 
de l’organisme (CONTINUITÉ); 

 Participation à la campagne de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches : un bénévole a été dédié pour 

couvrir la campagne de Centraide par des témoignages dans des entreprises publiques et parapubliques ce 
qui a permis à F.L.A.M. de se faire connaître par la même occasion (5 témoignages réalisés et                 
715 personnes rencontrées) (CONTINUITÉ); 

 Partenariat avec l’organisme de justice alternative L’Autre Avenue : une rencontre a été effectuée avec        

4 jeunes contrevenants (CONTINUITÉ); 

 Partenariat international : Visite de M. Jean-Pierre Arnould de la Belgique suite à notre invitation pour le 

Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du Québec et pour la mise en oeuvre d’un           
partenariat (NOUVEAUTÉ); 

 Partenariat avec Mme Judith Gagnon de la table de concertation des Aînés de la Capitale-Nationale et avec 

M. Yohann Maubrun, chargé de projet du Service des loisirs, des Sports et de la vie communautaire du     

Programme MADA de la Ville de Québec dans le cadre du programme SIRA-2 (NOUVEAUTÉ). 
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Orientation 1 :  Faire connaître l’organisation et développer son offre de 
service distinctive 

Orientation 2 : Répondre aux besoins des personnes victimes de brûlures 
ainsi qu’à ceux de leurs proches 

Orientation 3 :   Agir en complémentarité et en collaboration avec les autres 
ressources 

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

Enjeu 2 : 
  
  

Une organisation reconnue par tous 
et travaillant en complémentarité 

avec les divers intervenants 
  

A X E 7  :  L a  c o n c l u s i o n  d e  n o u v e a u x   p a r t e n a r i a t s   

 n o v a t e u r s  e t  p r o d u c t i f s  

 
Dans la poursuite du développement de son offre de service, F.L.A.M. entend conclure, au cours des prochaines années, de nouveaux 
partenariats stratégiques. Ces derniers lui permettront de bonifier son offre de service tout en consolidant, de façon plus large, le 
soutien aux personnes victimes de brûlures et à leurs proches sur le territoire de l’Est du Québec. 

O b j e c t i f  1 7  I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

S’ouvrir vers de nouveaux    
partenariats stratégiques visant 
le renforcement du soutien aux 
personnes victimes de brûlures 
ainsi qu’à leurs proches 

Nombre d’actions réalisées : 14 

-  L’Association entend conclure de nouveaux partenariats qui se veulent novateurs et productifs. Ils pourront être réalisés avec des 
entreprises privées, des organismes du secteur public et parapublic ou, encore, avec des organismes communautaires ou des    
organismes à but non lucratif. 

-  Ainsi, en 2013-2014, F.L.A.M. a entrepris les actions suivantes : 

 La présence de F.L.A.M. aux réunions du Centre d’expertise pour les personnes victimes de brûlures graves pour tout l’Est du 

Québec (CEVBGEQ) et aux réunions du Comité régional de Traumatologie de la Capitale-Nationale (CRT-CN) (5 rencontres) 
(CONTINUITÉ); 

 Accueil de M. Jean-Pierre Arnould en provenance de la Belgique suite à notre invitation pour le Centre d’expertise pour les 

victimes de brûlures graves de l’Est du Québec et pour la mise en oeuvre d’un partenariat (NOUVEAUTÉ); 

 Diverses rencontres avec la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés concernant le «Fonds d’aide directe 

aux grands brûlés» et le «Fonds camp d’été». Participation de F.L.A.M. à leur assemblée générale annuelle et à leur souper 
bénéfice (5 rencontres) (CONTINUITÉ); 

 Offre des services de F.L.A.M. à la mairesse Mme Colette Roy Laroche et de notre support suite à la tragédie de Lac-Mégantic 

(NOUVEAUTÉ); 

 Exploration d’un nouveau territoire en vue d’un développement à long terme. Rencontre et visite des installations avec une 

personne responsable du Complexe Baie-des-Sables à Lac-Mégantic afin d’instaurer l’activité de réinsertion sociale, 
«Rencontre à la plage» pour juillet 2014 (NOUVEAUTÉ); 

 Offre des services de F.L.A.M. la mairesse Mme Ursule Thériault et de notre support suite à la tragédie de l’Isle-Verte 

(NOUVEAUTÉ). 

 C 
Orientation 1 :  Faire connaître l’organisation et développer son offre de 

service distinctive 
Orientation 2 : Répondre aux besoins des personnes victimes de brûlures 

ainsi qu’à ceux de leurs proches 
Orientation 3 :   Agir en complémentarité et en collaboration avec les autres 

ressources 
Orientation 4 :  Ériger les assises nécessaires au développement d’un 

organisme agile 

Enjeu 3 : 
  
  

Une expertise et une efficience 
organisationnelle 

  

A X E 8  :  L a  p é r e n n i t é  f i n a n c i è r e  
 
Pour un organisme à but non lucratif, la pérennité financière de l’organisation constitue un élément capital auquel il doit porter 
beaucoup d’attention. En effet, l’aspect financier représente, chaque année, un défi à relever afin de pouvoir continuer à opérer et, par 
le fait même, à livrer ses services et poursuivre la réalisation de sa mission. 
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SUBVENTIONS RÉCURRENTES  SUBVENTIONS PRIVÉES - NON RÉCURRENTES 

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale  (clubs sociaux, publiques et parapubliques) 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches  Le Club Rotary de Sainte-Foy 

Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés  Télébingo Inc. 

197 091,44$  Les Soeurs de la Charité de Québec 

  Province de St-Joseph des Servantes du St-Coeur-de-Marie 

SUBVENTIONS NON RÉCURRENTES  Les Soeurs de St-Joseph de St-Vallier 

BUDGET DISCRÉTIONNAIRE - MINISTRES & DÉPUTÉS 
 La Fédération des Monastères des Augustines de la Miséricorde 

de Jésus 

Ministre de la Santé et des Services sociaux / M. Réjean Hébert   Les Soeurs de la Charité de Québec 

Député de Jean Lesage / M. André Drolet  Les Dominicaines missionnaires Adoratrices (maison mère) 

Député de Jonquière / M. Sylvain Gaudreault  Les Petites Franciscaines de Marie 

Député des Chutes de la Chaudière / M. Marc Picard  La Congrégation des Soeurs Notre-Dame du Perpétuel Secours 

Députée des Isles-de-la-Madeleine / Mme Jeannine Richard  La Congrégation du Très-Saint-Sacrement 

Député du Lac-Saint-Jean / M. Alexandre Cloutier  La Garde Saint-Marcellin des Escoumins 

Député de Jean-Talon / M. Yves Bolduc  M. Pierre Brodeur 

Député de Portneuf / M.  Jacques Marcotte  La Fondation Famille Lemaire, Gestion Bernard Lemaire  

  Cascade  

21 750,00$  Gestion Laberge  

  Centraide du Grand Montréal 

  Centraide Ottawa 

  La Fraternité des Pompiers volontaires de Newport 

  La famille et amis de Monsieur Jean-François Chevalier 

  M. Gilles Bouchard 

  Autres dons divers  

  31 390,73$ 

O b j e c t i f  1 8  I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

Cultiver et intensifier la relation 
avec les partenaires financiers 

Valeur des subventions reçues : 250 232,17$ 

O b j e c t i f  1 9  I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t   
Augmenter l’apport des      
donateurs par des campagnes 
de financement ciblées et miser 
sur le financement           
philanthropique  

Valeur des fonds recueillis : 29 071,75 

- Cotisations des membres, dons des membres et dons post-mortem : 11 502,00$ 

-  F.L.A.M. a entrepris, en 2013-2014, les actions suivantes : 

 Quatre activités ont été organisées et ont rapporté la somme de 17 569,75$ : 

 F.L.A.M. a organisé un concert bénéfice grâce à la générosité de nos deux virtuoses, soit Mme Anne Robert, violoniste, et                  

M. Jacques Boucher, organiste. 155 participants à ce merveilleux concert pour un bénéfice net de 5 345$ (NOUVEAUTÉ); 

 Soirée organisée au profit de F.L.A.M. par Mme Annie Chvalier pour le retour de son frère à son domicile. Tous les profits nous ont été 

remis pour la somme de 845,25$ (NOUVEAUTÉ);  

 Soirée bénéfice organisée par M. Raphaël Pelletier, victime de brûlures, lors d’une soirée « barman d’un soir » au restaurant Boston 

Pizza de Beauport. Tous les pourboires et l’argent amassés pour F.L.A.M. totalisent la somme de  1 379,50$ (NOUVEAUTÉ); 

 Nouvelle formule de levée de fonds, souper-spaghetti organisé au Centre Horizon sous la présidence d’honneur de  M. Pierre Genest, 

conseiller en placement, Valeurs mobilières Desjardins et membre du Club Rotary de Sainte-Foy, a rapporté la somme de 10 000$ 
(NOUVEAUTÉ). 
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O b j e c t i f  2 0  I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

Évaluer l’opportunité de     
mettre en place un fonds 

Nombre d’actions entreprises : Le fonds est en place (continuité) 

Vous voulez nous aider à poursuivre la mission de F.L.A.M. même après votre décès? F.L.A.M. accepte les legs testamentaires qui seront       
déposés dans le « Fonds SVP » selon votre volonté. 

Un legs testamentaire est un don planifié inscrit dans votre testament et exprimant votre volonté. Il peut s’agir d’un montant d’argent         
forfaitaire, d’un pourcentage de la valeur nette de votre succession ou d’un actif particulier. Pour plus de détails, consultez votre notaire. Il 
saura vous guider dans vos démarches. 

 

Orientation 1 :  Faire connaître l’organisation et développer son offre de 
service distinctive 

Orientation 2 : Répondre aux besoins des personnes victimes de brûlures 
ainsi qu’à ceux de leurs proches 

Orientation 3 :   Agir en complémentarité et en collaboration avec les   
autres ressources 

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

Enjeu 3 : 
  
  

Une expertise et une efficience   
organisationnelle 

  

A X E 9  :  L e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ’ o r g a n i s a t i o n  
 
La permanence et le Conseil d’administration de F.L.A.M., de même que son équipe de bénévoles, représentent les pierres d’assises 
de l’Association. Le développement d’une image de marque constitue, quant à elle, le moyen qu’entend utiliser F.L.A.M. pour 
mousser la connaissance de l’organisme et favoriser son rayonnement. 

O b j e c t i f  2 1  I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

Développer une image 
de marque 

Nombre d’actions réalisées : 18 

-  En 2013-2014, F.L.A.M. : 

 a assuré le suivi du Plan stratégique 2011-2016 (CONTINUITÉ); 

 a continué de travailler au quotidien avec nos partenaires (CONTINUITÉ); 

 a cherché de nouveaux partenaires stratégiques (CONTINUITÉ); 

 a procédé à la mise à jour hebdomadaire de son site Internet (CONTINUITÉ); 

 a conservé une publicité viable en réimprimant les «gaines protectrices» pour les verres à café distribués                      

bi-hebdomadairement à la Salle des familles de l’Unité des Grands Brûlés, a commandé de nouvelles tasses à café « Chez 
moi, je sais comment éviter de me brûler » (CONTINUITÉ) et a commandé des porte-clés pour remplacer les agendas 
annuels (NOUVEAUTÉ); 

 a participé à différents événements dont notamment : 

 4e rencontre annuelle des services sociaux (NOUVEAUTÉ); 

 Souper de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés à Montréal (NOUVEAUTÉ); 

 Colloque de traumatologie du CHU de Québec (CONTINUITÉ); 

 Colloque des bénévoles du CABQ (CONTINUITÉ); 

 Colloque biennal de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins aux brûlés (ACIISB) 

(NOUVEAUTÉ); 

 Assemblée générale annuelle de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches (CONTINUITÉ); 

 Journée portes ouvertes à la Caserne de pompiers de Clermont (CONTINUITÉ); 

 Kiosque d’information à l’Université Laval pour les étudiants en service social (CONTINUITÉ); 

 Diverses réunions du ROC03 (CONTINUITÉ). 

 est demeurée un milieu de stage de référence convoité (CONTINUITÉ); 

 a effectué des témoignages dans des sociétés privées et des sociétés publiques pour sensibiliser les gens aux    

conséquences des accidents par brûlures (CONTINUITÉ); 

 est demeurée proactive et à l’écoute de la clientèle (CONTINUITÉ). 
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O b j e c t i f  2 2  I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t  

Avoir une permanence forte et 
efficace et un Conseil          
d’administration qui participe           
activement au développement 
de l’organisation 

Nombre d’actions réalisées : 47 

 Le Conseil d’administration (composé de 4 victimes de brûlures et de 3 sympathisants): 

 Afin de mieux supporter la direction, certains membres du Conseil d’administration sont invités à participer à différentes 
tables, notamment ROC03, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et Centre d’action bénévole de Québec (CABQ). 

 Voici quelques participations pour cette dernière année financière :  

 Participation des membres du Conseil d’administration à 6 rencontres et à l’assemblée générale tenue le 18 juin 

2013 (7 actions) (CONTINUITÉ); 

 Participation des membres du C.A. à la réalisation de dossiers spéciaux comme : les levées de fonds (concert 

bénéfice, soirée bénéfice Boston Pizza et souper-spaghetti), participation à diverses réunions, participation à des 
colloques, notamment le colloque des bénévoles du CABQ, le colloque de Centraide, le colloque biennal de      
l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins aux brûlés (ACIISB), le colloque de traumatologie 
du CHU de Québec, des participations aux réunions du ROC03 et assistance à la directrice générale dans divers  
dossiers. Participation aux activités de réinsertion sociale (40 actions) (CONTINUITÉ); 

 M. François Pellerin remplace M. Florent Boivin à titre de vice-président, Mme Véronyque Tremblay remplace    

M. Gilbert Belley à titre d’administratrice et Mme Sue-Ling Chang remplace M. Richard Lévesque à titre de   
secrétaire. Par la présente, nous tenons à remercier M. Florent Boivin et M. Gilbert Belley pour leur implication 
bénévole au sein de l’organisme et au Conseil d’administration (NOUVEAUTÉ); 

 Réorganisation et nomination du Conseil d’administration : Mme Réjeanne Bouchard au poste de présidente,     

M. François Pellerin, à titre de vice-président, Mme Chantale Poitras, trésorière, Mme Sue-Ling Chang, secrétaire, 
M. Michel Gervais, administrateur, M. Denis Lemieux, administrateur et Mme Véronyque Tremblay administratrice 
(NOUVEAUTÉ). 

 

 La permanence : 

 Voici toute l’équipe pour l’année 2013-2014 : 

 Mme Rosanne Reaume, directrice générale depuis 2008. Elle a débuté comme bénévole de 1993 à 1999 et de 

l’an 2000 jusqu’à ce jour à titre de salariée dans différentes fonctions (CONTINUITÉ); 

 Mme Sylvie Fortin, secrétaire administrative, travaille à temps plein à raison de 35 heures par semaine depuis 

2010 (CONTINUITÉ); 

 Mme Carole Demers, secrétaire comptable, travaille à temps partiel à raison de 21 heures par semaine depuis 

2010 elle aussi (CONTINUITÉ); 

 Mme Angèle Lafleur, agente d’évaluation des services, travaille maintenant à temps partiel à raison de 4  heures 

par semaine pour l’organisme depuis 2011. Elle supervise également les stagiaires en service social de          
l’Université Laval une demie journée par semaine depuis 2010 (CONTINUITÉ); 

 Mme Geneviève Drouin, intervenante sociale, travaille à temps plein à raison de 35 heures par semaine depuis 

2012 (CONTINUITÉ); 

 Toute l’équipe de la permanence participe activement aux diverses activités organisées par l’Association et    

effectue régulièrement du bénévolat de toute sorte. 

 

 Les bénévoles : 

 Leur stabilité, leur disponibilité, leur implication et leur formation continue permettent à F.L.A.M. d’assurer des services de 
qualité afin de mieux répondre à notre clientèle victimes de brûlures et aux proches de celles-ci.  

 Bienvenue aux nouveaux bénévoles qui se sont joints à nous depuis le début de l’année financière. 

 Merci à tous! 
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O b j e c t i f  2 3   I n d i c a t e u r s  e t  r é s u l t a t   

Recruter et mobiliser les     
bénévoles, puis structurer leur 
travail en fonction de leur   
aspiration et des besoins de 
l’organisation  

Nombre de bénévoles actifs : 74 
  
Nombre d’heures effectuées par type de bénévolat :   
 - 7 048 heures pour toutes les activités de réinsertion sociale, de  
  socialisation scolaire, de représentation, le bénévolat à la Salle des 

 familles de l’Unité des Grands Brûlés et plusieurs autres 
 - 1 864 heures pour du bénévolat en général à notre bureau administratif 
 
Grand total de bénévolat pour 2013-2014 : 8 912 heures 

Que représente les bénévoles à F.L.A.M.? Ce sont : l’équipe de la permanence administrative qui fait du bénévolat régulièrement, le 
Conseil d’administration, tous les coordonnateurs de réseaux, des bénévoles lors de la tenue de nos différentes activités, lors de 
nos tournées en région, lors de nos activités bénéfices, des bénévoles qui nous aident au niveau de diverses tâches administratives 
et dans certains dossiers spécifiques. 

 Participation de bénévoles à la soirée des bénévoles offerte par le CABQ (6 bénévoles) (CONTINUITÉ); 

 Participation de 2 bénévoles à l’assemblée générale annuelle de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches (2 bénévoles) 

(CONTINUITÉ); 

 Dévoilement de l’arbre du bénévolat lors de l’assemblée générale annuelle de F.L.A.M. alors que 71 bénévoles ont été honorés 

(NOUVEAUTÉ); 

 Participation de bénévoles lors de notre journée des partenaires tenue le 30 octobre 2013 (18 bénévoles) (CONTINUITÉ); 

 Participation de 3 personnes lors du colloque de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches (3 bénévoles) (CONTINUITÉ); 

 Des bénévoles ont été formés par Mme Suzanne Dufour pour poursuivre le service de maquillage/camouflage correctif en son 

absence (4 bénévoles) (NOUVEAUTÉ). 
 

MERCI DE VOTRE IMPLICATION ET DE VOTRE BON DÉVOUEMENT! 

 

 

Nous éprouvons une grande tristesse suite au décès de quelques membres et amis de l’Association des grands brûlés 

F.L.A.M.  À nouveau, nous souhaitons, aux familles dans le deuil, nos plus profondes sympathies. 

 Feu Francis Lavoie    Feue Aline Durand Verreault 

 Feu Michel Grondin    Feue Mabel Lepage 

 Feu Daniel Bouchard    Feu Eric Morissette 

 Feue Aurélia Fillion   

 
Une pensée également pour toutes les familles éprouvées lors de la tragédie de Lac-Mégantic et celles de la tragédie de 

L’Isle Verte.  
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BULLETIN D’INFORMATION 2013-2014 

 

 

 

NOUVELLE VERSION 

 MAINTENANT JOINTE AU RAPPORT ANNUEL 

 

 

BONNE LECTURE ! 
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BULLETIN D’INFORMATION 2013-2014 
 

Nous vous présentons une nouvelle formule du bulletin d’information jointe au rapport 
annuel, une formule née des suites de l’augmentation des tarifs de Postes Canada. 

Nous n’avions pas le choix de réduire les coûts d’expédition, car cette augmentation 

des tarifs postaux affecte directement les organismes communautaires. 

Pour ceux et celles pour qui cette option est possible, nous vous invitons à consulter la 

version électronique du présent document disponible sur notre site Internet. À cet    
effet, nous vous invitons à compléter, sur le formulaire de renouvellement de votre 

carte de membre, la case concernant la manière dont vous désirerez recevoir à l’avenir 

la nouvelle version du rapport annuel et du bulletin d’information. 

Vous découvrirez, en feuilletant les pages suivantes, nos activités réalisées au cours 

de l’année financière débutant le 1er avril 2013 et se terminant le 31 mars 2014. 

Nous vous offrons une rétrospective des événements marquants, présentée comme un 

album souvenirs rempli de photographies qui nous fait vivre les derniers mois, comme 

quoi une image vaut mille mots. 

Retournons un peu en arrière, le temps d’un instant…  
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18 avril 2013 Activité de réinsertion sociale: Souper-partage à Trois-Rivières                                     

Thème : les cicatrices invisibles  

                             (219,5 heures de bénévolat) 
 

                                        

Nous avons eu encore une fois cette année le plaisir de nous rendre dans les différentes régions de notre 

territoire afin de rencontrer la clientèle des personnes atteintes de brûlures et de leurs proches. Notre 

tournée s’est amorcée en Mauricie, visite au cours de laquelle nous avons construit un iceberg avec les 

participants. Cette activité visait à faire ressortir, à la surface, des émotions ainsi que des craintes   

partagées par les proches et les victimes. De plus, les participants avaient à préciser une force ainsi 

qu’une émotion qu’ils avaient de la facilité à partager avec autrui. Cette activité a donné place à des 

échanges fort intéressants, permettant ainsi une soirée riche en émotions. Un grand merci à tous les 28 

participants, à Mme Magalie Dubois, stagiaire à F.L.A.M., pour son animation, à M. Éric Claveau, pour sa 

présence comme personne ressource dans le réseau de Trois-Rivières, ainsi qu’aux bénévoles impliqués. 

 

 

 

 

 

19 avril 2013 Activité de sensibilisation aux conséquences des brûlures auprès de  

jeunes contrevenants en collaboration avec l’organisme L’Autre      

Avenue  

                             (19 heures de bénévolat) 
                      

À la demande de l’organisme L’Autre Avenue, F.L.A.M. a réalisé une sensibilisation aux conséquences 

des brûlures auprès de 4 adolescents ayant commis des délits reliés à la mauvaise utilisation du feu. 

Cette journée a alors pour principal objectif de fournir à l’adolescent l’opportunité de faire une réflexion 

sur les conséquences réelles de son geste ainsi que sur celles qui auraient pu en découler afin d’amener 

celui-ci à être plus prudent à l’avenir. De par les diverses informations transmises par la biais d’un 

témoignage, de bandes vidéos ainsi que d’une présentation PowerPoint, plusieurs prises de conscience 

ont alors émergé, dont notamment :    
 
 

 

« Je me rends compte que notre geste n’a pas seulement causé de bris matériels, mais que nous avons 

provoqué de l’angoisse et de l’anxiété à une famille toute entière .» 
 

 
 

Merci à l’organisme l’Autre Avenue pour la confiance accordée qui nous permet de vivire ces rencontres. 

Merci à Mme Anne-Marie Gaudet pour sa présence et pour la richesse de son témoignage.  

 

25 avril 2013      Présence de l’Association des grands brûlés F.L.A.M. à titre d’exposant  

                             lors de la 4e rencontre annuelle des services sociaux organisée par  

                             l’INESSS 
 

Suite à l’invitation de l’Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux, F.L.A.M. a eu l’opportunité d’exposer ses diverses publications et 

biographies portant sur la problématique de la brûlure. Ceci nous a alors 

permis de profiter d’une tribune exceptionnelle auprès des divers            

professionnels de la santé et des services sociaux de la province de Québec. 

Par la même occasion, nous avons pu présenter les services offerts par     

l’organisme et ainsi devenir une référence au besoin pour les divers         

professionnels participant à cette rencontre. Nous tenons donc à remercier 

Mme Anne-Claire Marcotte pour son invitation à cette journée.  
Rosanne Reaume &  

Geneviève Drouin 
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10 mai 2013        Activité de sensibilisation scolaire à l’École l’Odyssée de Val-Bélair 

                            (158 heures de bénévolat)  
   

Mmes Rosanne Reaume, Geneviève Drouin et Anne-Marie Gaudet ont présenté à 

deux groupes du secondaire, soit à 52 étudiants et à 4 enseignants, le matériel de 

sensibilisation scolaire. Notre désir de susciter un impact, une prise de conscience 

et l’importance du respect des différences a fait son effet considérant la pertinence 

des questions posées après notre présentation et démontrant ainsi l’intérêt des 

jeunes. 

 

 

 

17 mai 2013 Activité de réinsertion sociale: Massothérapie et méditation  

                           (60,5 heures de bénévolat) 
       

Les objectifs spécifiques en lien avec l’activité de la massothérapie sont : 

 Explorer différentes approches corporelles telles que le massage et la méditation      

contribuant à l’amélioration de son bien-être général, notamment par la réduction de 

son stress et des douleurs physiques et musculaires; 

 Bénéficier d’un moment de détente et de relaxation; 

 Composer avec le fait de dévoiler certaines parties de son corps à des personnes qu’ils 

ne connaissent pas; 

 Composer avec le fait de se confier et de partager, au massothérapeute lui étant      

attitré, ses craintes, ses peurs ou ses douleurs particulières. 

 

Les 11 participants ont bénéficié d’un massage d’une heure suivi d’une période de méditation. La         

méditation sert avant tout à se recentrer, à être véritablement en contact avec soi-même sans le moindre 

objectif et à accepter ce moment privilégié. Par la suite, une rencontre partage a été effectuée au       

restaurant Café Sirocco, le temps de prendre une petite douceur, de partager leurs émotions et de       

répondre aux questionnaires d’évaluation de l’activité. 

 

Voici quelques commentaires recueillis auprès des partipants selon les évaluations démontrant bien que 

l’activité est fortement appréciée: 

 « J’ai beaucoup aimé le professionnalisme du thérapeute. Il a su me mettre en        

confiance dès les premières minutes.» 

 « Il est important de s’arrêter et de prendre du temps pour soi.» 

 « J’ai découvert la méditation, ça m’a fait du bien.» 

 « L’authenticité de F.L.A.M. à ce qu’on reçoive que du bien.» 

 « C’est une très belle expérience et un bel accueil.» 

 

 

 

 

 

 

 

Kiosque de sensibilisation 
scolaire 
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15 juin 2013        Offre d’un nouveau service à F.L.A.M.  

                   Projet-pilote du service d’hébergement: location d’un appartement 
 

Sachant les besoins présents auprès de la clientèle des grands brûlés et de leurs proches au cours de la   
période d’hospitalisation et de réadaptation, F.L.A.M. a toujours eu le désir d’instaurer, parmi ses services, 
un programme en matière d’hébergement. Ayant fait la location en 2012 d’un logement 3 1/2 et d’un gîte 

pendant quelques mois, F.L.A.M. a décidé, en début d’année 2013, d’entamer des recherches pour trouver 
un espace d’hébergement pouvant convenir à un plus grand nombre de personnes et qui aurait, à la fois, les 
couleurs de l’organisme. Voilà donc qu’en mai 2013 s’est présenté une chance inouïe: faire la location d’un 
appartement, contenant trois chambres, et dont l’entretien et la garde seraient assurés par un bénévole de 
F.L.A.M, lui-même propriétaire et locataire de l’immeuble à logements. C’est donc avec grand plaisir que 
nous avons amorcé en juin 2013 notre projet-pilote en matière d’hébergement pour une durée d’un an.   

Depuis l’instauration de ce service, nous travaillons de concert avec nos partenaires du CHU de Québec– 

Hôpital de l’Enfant-Jésus et de l’IRDPQ afin d’en faire bénéficier un plus grand nombre possible de familles. 
Nous avons aussi instauré des règles d’usage de l’appartement ainsi que des critères de sélection afin     

d’assurer le bon fonctionnement du nouveau service. F.L.A.M. désire en effet offrir aux victimes de brûlures 
et aux proches un endroit sécuritaire, situé à proximité du CHU de Québec, et ce, à prix modique. Afin de 
vous donner un apercu du fonctionnement, nous vous présentons un tableau résumant la clientèle à laquelle 
s’adresse l’appartement de F.L.A.M. ainsi que les coûts rattachés au séjour. D’autres critères d’usage sont 

toutefois évalués et expliqués aux usagers par l’intervenante de F.L.A.M. lors de leur visite dans les locaux 
de l’organisme. 

 

F.L.A.M. est donc fière de vous présenter, en quelques images, son projet-pilote en matière d’hébergement:  

 

Dans la réalisation d’un tel projet, il est de mise de remercier les principaux acteurs, soit:   

 La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés pour leur aide financière dans la location 

du présent appartement ; 

 M. Gaétan Ouellet pour la générosité de son temps, pour sa disponibilité et pour son dévouement à la 

cause des personnes atteintes de brûlures et leur famille. Merci de nous permettre de vivre avec vous 
un tel projet; 

 Un merci tout spécial aussi à Mme Carole Demers pour la décoration des lieux.  

ORDRE DE  
PRIORITÉ 

 
CLIENTÈLE 

 
COÛT 

#1 
TROUSSE  

D’URGENCE 

Répondant(e) de la personne atteinte de brûlures hospitalisée à 
l’Unité des Grands Brûlés du CHU de Québec (suite à l’accident) 

10,00$ par chambre par nuit  

 

  
#2 

Personne atteinte de brûlures (seule ou accompagnée) présente à 
Québec pour recevoir des soins médicaux au CHU et/ou à l’IRDPQ 

10,00$ pour les personnes  
atteintes de brûlures 

  

15,00$ pour les proches 

 
#3 

 Personne atteinte de brûlures et/ou proches participant aux  activ-
ités de réinsertion sociale de l’Association des grands brûlés 

F.L.A.M. 

 10,00$ pour les personnes  
atteintes de brûlures 

  

15,00$ pour les proches 

 
#4 

Pour les besoins internes se manifestant auprès du personnel de 
l’Association des grands brûlés F.L.A.M.  

 
——- 

Vue de l’extérieur de l’immeuble 

qui est situé à quelques pas du 

CHU de Québec et de F.L.A.M. 

Le salon, espace de détente,  où 

se trouve, en cas d’urgence,  une 

troisième chambre  

La cuisine, entièrement meublée, 

avec des espaces de rangement 

pour chaque chambre  

Une première chambre avec 

deux lits simples  

Une deuxième chambre avec un 

lit double  
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18 juin 2013           Assemblée générale annuelle de F.L.A.M. 

             

En cette assemblée générale, nous avons dévoilé aux 48 participants        

présents l’arbre du bénévolat. Ceci est notre reconnaissance envers eux alors 

que plusieurs comptent plus de 25 années de bénévolat.  

Merci à l’organisme Au PONT de BOIS Ébénisterie et à leur étudiante qui nous 

ont conçu ce magnifique arbre à coût minime. Seule la matière première a 

été facturée et les frais d’expédition. Au PONT de BOIS Ébénisterie est un        

organisme à but non lucratif qui a comme mission l’intégration d’adultes au 

marché de l’emploi par ses formations d’aide-ébéniste et de préposé à la     

finition. 

Après le dévoilement de l’arbre, Mme Reaume a lu ce texte judicieusement 

choisi en l’honneur de nos bénévoles: 
 

            MAIS QU’EST-CE QUE LE BÉNÉVOLAT ? 

«Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du coeur, du geste et du temps. Le bénévolat ne connaît 

d’autres lois que le besoin de l’autre, percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions     

nécessaires. L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d’humaniser une société qui 

s’individualise de plus en plus? Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre. Le   bénévolat, c’est 

un cheminenement personnel: c’est une fenêtre ouverte sur le monde. Le bénévolat a tellement 

de valeur qu’il n’a pas de prix.»                                

                                                                                                                      Auteur inconnu 

 

Quelques-uns de nos anciens... 

 

 

 

 

 

 

 

Que dire de la relève... 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la tenue de l’assemblée générale, nous avons, par la même occasion, souligné les 5 ans 

de Mme Rosanne Reaume au poste de directrice générale de F.L.A.M. Voici le texte de              

reconnaissance qui a lui été dédié par l’équipe permanente à titre d’hommage : 

Jean-Claude Demeule &         

Lise Demeule 

Ghislain Simard 

Céline Lachance Nathalie Rousseau Angèle Lafleur 

Hélène Grenier 

Anne-Marie Gaudet &  

François Pellerin 

Mado Bergeron 
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Très chère Mme Reaume, 

 Comme vous l’avez si bien mentionné sur votre carte d’invitation, nous sommes ici pour          

l’assemblée   générale, pour le dévoilement de l’arbre du bénévolat, mais aussi pour célébrer vos 5 
ans à la  direction générale. Mes collègues et moi avons pensé à le souligner particulièrement, à 
notre façon, en vous offrant cette plaque commémorative en l’honneur de vos 5 ans de            
dévouement total, sans compter les heures, pour le bien-être de notre clientèle. Nous sommes 
heureuses de vous côtoyer et de travailler avec vous, à la réalisation de vos idées novatrices. Nous 
sommes une belle équipe qui s’unit à vous pour que la mission de F.L.A.M. ne s’éteigne pas et  
surtout pour que: LA VIE CONTINUE! 

                                                                  Sincèrement, 

                                                                Votre équipe de travail qui vous apprécie beaucoup 

 

 

 

 

 
 

 

26 juin 2013        Activité de réinsertion sociale: Souper partage à Rimouski 

          Thème : S’adapter, notre vraie force  

                             (96,5 heures de bénévolat)  

C’est dans une ambiance conviviale qu’a été réalisée encore une fois cette année la rencontre 

partage avec la clientèle de la région du Bas Saint-Laurent. Le thème choisi par l’animateur a su 

permettre aux participants de partager leur vécu et leurs expériences dans leur processus   

d’adaptation. En effet, l’épreuve de la brûlure, comme toute autre épreuve pouvant être vécue, 

oblige parfois l’indivìdu à apporter des changements dans ses comportements habituels. Il s’est 

donc avéré très intéressant d’écouter les apprentissages réalisés par les 13 personnes présentes 

et ainsi apprendre d’eux par la même occasion. Nous tenons donc à remercier M. Marc-Alain     

Garon pour sa présence en tant qu’animateur et pour sa disponibilité envers F.L.A.M. Merci aussi à 

Mme Johanne Desjardins pour son accueil chaleureux au Gîte aux 5 lucarnes et à Mme Sylvie    

Ruest, personne ressource dans la région du Bas Saint-Laurent. 

Une partie de la famille de Rosanne Reaume : sa fille Lina, son 

époux Michel, Mme Reaume, sa mère Alma Bouchard, sa soeur 

Clémence, son beau-frère Michel Taillon et sa soeur Cécile. 

Michel Bergeron, Pierre        

Morissette, Sr Marie Dionne & 

Rosanne Reaume 

Une partie des personnes qui ont 

assisté à l’assemblée générale 

MERCI DE TOUT COEUR CHERS BÉNÉVOLES ! 

MARIE ROSANNE / MICHEL SYLVIE / ALAIN CAROLE / ANDRÉ ANGÈLE CÉLINE MATHIEU 

GENEVIÈVE RÉJEANNE / SERGE FRANÇOIS ANNE-MARIE CHANTALE CATHY DIANE 

HENRI-LOUIS ÉLISA ERIC ALMA MICHEL JULIE ANNABELLE 

JEAN-CLAUDE LISE SUZANNE SYLVIA MARC-ALAIN MAGALIE MANON 

MARC-ANTOINE CHRISTINE HÉLÈNE RICHARD ROSELINE MIREILLE GHISLAIN 

JEANNE-MANCE SUZANNE GENEVIÈVE OLIVIER DENIS GAÉTAN JOËLLE 

SYLVAIN MARYLÈNE ANTHONY LINDA ISABELLE LUCIE NATHALIE 

EMMANUELLE 

 
GILBERT FLORENT SUE-LING MICHEL GINO PIERRE-YVES 

MARC-ANTOINE 

 
VÉRONYQUE MARIE-CLAUDE MADO DANIELLE SIMON SYLVIE 

ROBERT ZACHARIE MARC MICHEL YVAN MARIE-PIER CHANTAL 
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 11 juillet 2013        Activité de réinsertion sociale: Souper partage à Baie-Comeau  

                               (220,5 heures de bénévolat)   

Animant pour la première fois une rencontre de F.L.A.M., Mme Marie-Claude Tremblay a su instaurer un 

climat de confiance et d’intimité parmi les proches et victimes de brûlures présents. La soirée a été   

alimentée par d’enrichissantes discussions entre les 23 participants. Merci à tous pour cette belle     

rencontre! Merci aussi à M. Gino Boucher pour sa présence comme personne ressource de la région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 juillet 2013        Activité de réinsertion sociale: Pique-nique à la plage  

                               (349 heures de bénévolat)  
 

L’objectif poursuivi par cette activité est de favoriser la réinsertion sociale de nos invités qui sont   

atteints de brûlures et qui en sont, pour certains, à leur première expérience de retour à la plage 

depuis leur accident. Le fait d’être entourés de pairs s’avère alors aidant en tous points. Notre  

mission est accomplie grâce à vous tous. Merci à M. Gilbert Belley, l’initiateur de cette activité.  

Merci beaucoup à nos 68 participants et à nos bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette 

belle journée! 
 

 

 

MERCI AUX GÉNÉREUX COMMANDITAIRES :  

 

* CONSTRUCTIONS ISRAËL CONCEPT * TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR. * LA ROCHE POSAY 

* LES CLÔTURES CONCEPT * MÉTRO DUBÉ DELISLE * EXCAVATIONS G. LAROUCHE INC. 

* EXCAVATION L.M.R. * HÔTEL LE PARASOL * RÔTISSERIE ST-HUBERT EXPRESS 

* MEUBLES GILLES ÉMOND * RONA * PHARMACIE PROXIM  

Émilie & Daphnée 
Rosanne Reaume,             

Linda Bouchard  

& François Pellerin 

Nathalie Rousseau 
Nathalie Rousseau,          

Michel Reaume &  

Anne-Marie Gaudet 

Dany Allard, Gino Boucher &  

Michel Reaume 

Marie-Claude Tremblay, Rosanne Reaume, 

Maurice Otis & Gertrude Boulianne 
Gertrude Boulianne, Roméo Côté, 

Solange Côté & Johanne Côté 

Germaine Thibault, Serge Lévesque 

& Bertrand Lévesque 

France Morin Soucy, Pierre Soucy & François Pelllerin  Claude Paré, France Dufour, Dave Paré & Cindy Thibeault 
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14 juillet 2013          Activité de réinsertion sociale: Brunch partage à Dolbeau-Mistassini 

               Thème : Ma déclaration d’estime de soi  

                                  (77 heures de bénévolat) 
 

 

L’estime de soi est un thème souvent abordé avec les personnes vivant, de près et de loin, 

l’épreuve de la brûlure. L’ouverture des participants, leur facilité à partager leurs défis et leurs  

réussites est donc particulièrement appréciée lors de la réalisation d’une telle rencontre. Merci à 

tous les 15 participants présents; merci de répondre en aussi grand nombre à cette activité tenue 

dans votre région. Merci aussi à Mme Lucie Deschênes pour la qualité de son animation et pour 

son attention portée aux besoins des participants.  

                                 
 

18 au 23 août 2013 Activité de réinsertion sociale: Camp d’été pour les jeunes victimes 

de brûlures et leurs proches âgés de 7 à 17 ans  

                                  (1798 heures de bénévolat)  

 

 

 

 

 

L’édition 2013 du camp d’été, réalisée au Ranch Massawippi, a permis aux jeunes participants  de 

vivre une aventure hors du commun par le biais des diverses activités organisées. Équitation, 

baignade, escalade, rafting,...Il est sans aucun doute possible d’affirmer que les 20 participants,  

petits et grands, ont vécu un séjour chargé en émotions! Sans oublier les liens d’amitié tissés au 

cours du séjour qui démontrent la complicité et l’entraide développées entre les jeunes.  
 

 

MERCI à la Fondation des pompiers pour leur généreuse contribution en payant en totalité les frais 

de cette activité de réinsertion sociale pour les jeunes victimes de brûlures et leurs proches. 
 

MERCI à toute l’équipe du Ranch Massawippi pour leur professionalisme et dynamisme.  
 

MERCI aux pompiers du service incendie de Roxton Pond, à M. Dave Vallières de la Fondation des 

pompiers et à la mascotte Boucane pour leur présence lors de la dernière journée du camp d’été. 
 

MERCI à Mmes Caroline Reaume, Cathy Marois et Geneviève Drouin pour leur présence en tant 

qu’accompagnatrices.  
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 25 août 2013      Activité de réinsertion sociale: Épluchette de blé d’Inde  

    (402,25 heures de bénévolat) 

Au-delà d’une rencontre festive, cette activité estivale représente pour F.L.A.M.et pour 

sa clientèle un pas important dans le processus de réinsertion sociale. Dans le plaisir et 

la bonne humeur, cette activité permet de rassembler les personnes pour ainsi briser 

leur isolement et leur faire vivre un moment inoubliable. Un merci tout spécial à        

M. Marian Stastny pour son accueil, à Mme Sylvie Fortin pour son travail acharné et à 

Mme Angèle Lafleur pour l’organisation et l’animation de divers jeux lors de l’activité. 

Merci aux 82 participants et à tous les bénévoles impliqués! 

 

MERCI AUX GÉNÉREUX COMMANDITAIRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 au 14 septembre 2013    13e Colloque biennal de l’Association canadienne des infirmières  

                                              et infirmiers en soins aux brûlés (ACIISB) 

                   Thème : La richesse du partage : un avenir à construire  

                                               ensemble  

                                              (28,5 heures de bénévolat)  
          

Au cours des trois jours du colloque, F.L.A.M. a tenu un kiosque pour faire      

connaître aux participants  présents ses divers programmes et services offerts. 

Afin de faciliter l’accès aux informations à l’ensemble des participants, le        

dépliant de l’organisme avait été au préalable traduit en anglais. De par les 

échanges réalisés, de nombreux liens ont été créés avec divers professionnels de 

l’ensemble du Canada. Les représentantes de l’Association, soit Mmes Rosanne 

Reaume, Réjeanne  Bouchard et Geneviève Drouin, ont aussi eu la possibilité de 

participer à diverses conférences très à propos pour l’organisme, permettant 

ainsi l’acquisition de nouvelles connaissances pour intervenir auprès de la      

clientèle.  

* FERME ANCESTRALE ENR. * HÔTEL LE VOYAGEUR * RESTAURANT L’INTUITION 

* J.B. CADRIN INC. * HUMPTY DUMPTY OLD DUTCH * LA ROCHE POSAY 

* LÉVIS DODGE CHRYSLER * PEPSI ALEX COULOMBE * SIBÉRIA STATION SPA 

* AUBERGE DE LA BAIE * 
RESTAURANT MC DONALD’S                

SAINT-NICOLAS 
* MÉCANIQUE SERVI-PLUS 

* LES ÉCUMEURS DU SAINT-LAURENT * GESTION ADFL INC. * 
PIZZA ROYALE EXPRESS       

BEAUPORT 

* 
CIDRERIE ET VERGERS               

SAINT-NICOLAS 
* 

RÔTISSERIES ST-HUBERT                      

ADMINISTRATION 
* FOURNITURES DE BUREAU DENIS 

* RESTAURANT L’EXPRESS DU SUD * BOUCHERIE HUOT * MAXI SAINT-ROMUALD #8972 

* JARDIN D’ITALIE FLEURISTE     
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 1er octobre 2013        Visite de M. Jean-Pierre Arnould de la Belgique  

                                  (42 heures de bénévolat)  
 

À la suite d’une première rencontre fort intéressante lors d’un colloque en Suisse en décembre 

2012, Mme Rosanne Reaume a invité M. Jean-Pierrre Arnould, lors de son passage au Québec, à 

venir visiter l’organisme F.L.A.M. et ainsi en apprendre davantage sur les services et activités   

offerts par celui-ci. Une visite a par la suite été réalisée, en collaboration avec Mme Christine  

Rizzo, à l’Unité des Grands Brûlés du CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus ainsi qu’à l’IRDPQ 

grâce à la participation de Mme Danie Lavoie. Ces deux rencontres ont été suivies d’un dîner   

organisé par F.L.A.M. avec ses divers partenaires, dont M. Daniel Vigneault, responsable régional 

de traumatologie à la direction générale de l’Agence de la santé et des services sociaux de la 

Capitale-Nationale. Un tour guidé de la Ville de Québec a finalement eu lieu en après-midi, le tout 

soigneusement préparé par M. François Pellerin, bénévole et membre du Conseil d’administration 

de F.L.A.M. Merci à nos bénévoles, à nos partenaires et à tous ceux et celles qui ont collaboré à la 

réussite de cette rencontre qui représente un tremplin important pour de futurs partenariats.  

 

2 octobre 2013 Présentation des services de F.L.A.M.  

                                  (9 heures de bénévolat)  
 

La tenue d’un kiosque d’information à l’Université Laval lors des journées portes ouvertes pour 

les stages est très importante alors que celui-ci permet d’offrir une visibilité bénéfique pour les 

futurs stagiaires ou bénévoles. Nous profitons de cette occasion pour remercier l’Université Laval 

de nous faire confiance en nous choisissant comme milieu de stage en service social. La qualité 

de la formation offerte aux stagiaires s’avère être un apport enrichissant pour l’Association. Merci 

aussi à Mmes Mado  Bergeron et Cathy Marois pour leur disponibilité lors de cette activité.  

 

 

 

 

 

 

 
 

3 octobre 2013 Sensibilisation scolaire à l’École Plein Soleil  

                  (4,75 heures de bénévolat)  
 

 

Une réponse positive a été apportée par F.L.A.M. à la demande d’un témoignage dans 

le cadre d’un cours portant sur le respect des différences et sur les stéréotypes.     

Mme Anne-Marie Gaudet a alors généreusement accepté de livrer son témoignage aux 

deux groupes–classe ciblés, soit à 66 élèves. Merci donc à Mme Claudiane Vanier pour     

l’invitation ainsi qu’à Mme Anne-Marie Gaudet pour sa disponibilité.  

 

12 octobre 2013 Représentaion et sensibilisation: Journée portes ouvertes du                       

                                 Service incendie de la Ville de Clermont  

                                 (21 heures de bénévolat) 

 

Mme Rosanne Reaume ainsi que son conjoint M. Michel Reaume ont tenu un kiosque               

d’information sur les services offerts par l’Association. Plus de 150 personnes ont visité la Caserne 

ainsi que notre kiosque. Plusieurs personnes sensibilisées… On continue! 

 

Mme Cathy Marois,  

stagiaire en service social 
Mme Mado Bergeron,  

bénévole 
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30 octobre 2013       Journée des partenaires et Lancement SIRA-2 

      

L’Association des grands brûlés F.L.A.M. a tenu sa journée des partenaires dans ses locaux. Elle a 

procédé au lancement du DVD «Attention, c’est chaud! Chez moi, je sais comment éviter de me     

brûler» pour la population des 50 ans et plus. Quelques représentants de plusieurs instances                

gouvernementales étaient au rendez-vous ainsi que nos partenaires. Parmi ceux-ci : Mme Catherine 

Ferembach, sous-ministre adjointe au Ministère de la Santé et des Services sociaux de la Capitale-

Nationale et directrice au Secrétariat des aînés; Mme Judith Gagnon de la table de concertation des 

Aînés de la Capitale-Nationale; M. Yohann Maubrun, chargé de projet du Service des loisirs, des 

Sports et de la vie communautaire du Programme MADA de la Ville de Québec; M. Daniel Vigneault, 

responsable régional de traumatologie à la direction générale de l’Agence de la santé et des services 

sociaux de la Capitale-Nationale; des partenaires du CHU de Québec - Hôpital de l’Enfant-Jésus; des 

partenaires de l’IRDPQ; des membres et des bénévoles de F.L.A.M. 
 

Les participants, au nombre de 40, étaient heureux de se rassembler avec nous. Ils ont découvert le 

nouveau DVD et l’ont accueilli chaleureusement. Celui-ci est d’ailleurs disponible sur notre site       

Internet et sur le site de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale.  
 

Un grand merci à tous les partenaires impliqués dans la réalisation de ce docu-fiction de même qu’aux 

différents acteurs qui ont accepté de témoigner dans celui-ci. Un merci tout spécial à Mme Angèle 

Lafleur pour la qualité de son travail réalisé qui s’avère fort bénéfique pour l’ensemble de la clientèle 

de F.L.A.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er novembre 2013 Concert bénéfice  

                                      (515 heures de bénévolat)  
 
 

Dans la vie, il n’y a pas de hasard; il n’y a que des rendez-vous. Lors d’un        

colloque en Suisse en décembre 2012, Mmes Rosanne Reaume et Réjeanne    

Bouchard ont eu l’oportunité de faire la connaissance de Mme Anne Robert,      

rencontre de laquelle est née une amitié spontanée. De retour toutes trois à    

Québec, une rencontre a été organisée avec Sr. Marie Dionne, qui, de par sa    

personne, a conquis et charmé Mme Robert. Connaissant alors les besoins de 

F.L.A.M., Mme Robert a décidé d’offrir, en compagnie de son conjoint., M. Jacques 

Boucher, un concert-bénéfice pour l’organisme. 
 

F.L.A.M. a donc pu bénéficier du talent extraordinaire de ces deux artistes qui ont 

su éblouir les 163 personnes présentes par leur interprétation musicale de       

diverses pièces grâce à leur instrument respectif, soit le violon pour Mme Robert, et l’orgue pour      

M. Boucher. F.L.A.M. tient donc à les remercier chaleureusement pour la gratuité du concert réalisé, 

mais d’abord et avant tout pour leur disponibilité et leur générosité envers la cause des grands brûlés.  
 

Merci à Sr Aline Plante & Sr Colette Huot des Augustines de la miséricorde de Jésus du monastère de 

l’Hôpital Général de Québec pour leur aide précieuse et leur accueil chaleureux à la Chapelle       

Notre-Dame-des-Anges. Merci aussi à M. Laurent Charest, d.g. du monastère des Augustines de la          

miséricorde de Jésus de l’Hôpital Général de Québec pour son grand dévouement pour notre          

organisme et pour son bon accueil. 

     

Mme Anne Robert &  

M. Jacques Boucher 

Merci au Dr Henri-Louis Bouchard,  

maître de cérémonie 

et co-fondateur de F.L.A.M. 

Mme Catherine Ferembach, 

sous-ministre adjointe au Ministère de la 

Santé et des Services sociaux de la  

Capitale-Nationale et directrice au  

Secrétariat des aînés 

Mme Angèle Lafleur,        

chargée du projet SIRA-2 



Rapport annuel & Bulletin d’information 2013-2014   -   Association des grands brûlés F.L.A.M.   -   Page 37 

 
9 novembre 2013 Fête bénéfice organisée pour F.L.A.M. 
 

Merci à Mme Annie Chevalier pour son initiative d’offrir à F.L.A.M. des dons recueillis lors d’une 

fête familiale organisée en l’honneur du retour de son frère, victime de brûlures graves,          

hospitalisé à l’Unité des Grands Brûlés du CHU de Québec. Nous vous remercions pour cette 

marque de reconnaissance qui, tout en étant stimulante pour la poursuite de notre mission, est 

fortement appréciée.  

 

Merci à M. Éric Claveau, personne ressource du réseau de Trois-Rivières, pour sa présence à cette   

activité comme représentant de F.L.A.M. 

 

Merci à tous les généreux participants! 

  

 

 

1er décembre 2013        Activité de réinsertion sociale: Brunch partage à Shawinigan 

           Thème : Vieillir c’est vivre  

                                      (117,75 heures de bénévolat)  

 

Le brunch partage annuel, sous le thème «Vieillir c’est vivre», a permis le partage du bagage       

personnel des participants qui ont transmis à leurs pairs leurs diverses expériences vécues 

s’avèrant dès plus enrichissantes les unes que les autres. Cela a alors permis aux 19 participants 

de cheminer à travers ce partage en réalisant que certaines personnes avaient passé à travers 

des épreuves similaires aux leurs.  Voici donc quelques commentaires recueillis à la suite de cette 

rencontre sur la satisfaction des participants:  

 

« L’ouverture et le fait de me sentir bienvenue. Rester positif et profiter de la vie et de chaque       

moment.» 
 

«Le partage, évoluer pour fleurir de bonheur.» 
 

«Le partage de la connaissance des autres, la solidarité des gens.» 

 

Un grand merci à M. Sylvain Barbot pour sa présence en tant qu’animateur lors de cette activité 

partage, à Mme Cathy Marois pour les heures consacrées à la préparation de cette rencontre et à 

Mme Sylvia Garand, personne ressource dans le réseau de Shawinigan.   
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Grand-maman  

nous a lu un 

magnifique conte de 

Noël 

Une arrivée magique de 

notre merveilleux Père Noël 

Un beau groupe d’invités 

qui avait le coeur à la fête 

Merci à Benjo et aux 

bénévoles qui ont pris 

le temps et choisi 

judicieusement 

chaque présent 

Tous les enfants présents ont  

reçu leur présent du Père 

Noël et grand-maman lui a 

donné un bon coup de pouce 

Les enfants étaient 

fébriles de recevoir 

leurs cadeaux Merci à la mascotte Boucane 

de sa belle présence 

chaleureuse et amicale 

Quelle belle  

prestation 

du beau Charles de 

la chanson «Petit   

Papa Noël» 

du début à la fin 

14 décembre 2013        Activité de réinsertion sociale: Brunch de Noël  

          (690 heures de bénévolat)  

 

Notre activité du Brunch de Noël vise à briser l’isolement pouvant être vécu par les personnes 

atteintes de brûlures et leurs proches grâce à la rencontre de nouvelles personnes. Cette    

activité représente donc pour certains un premier pas vers la réinsertion sociale alors qu’elle 

permet d’aggrandir leur réseau social au-delà des membres de leur famille et amis            

personnels. Nous pouvons affirmer que nous avons accompli ce défi avec brio alors que nous 

avons eu un nombre record en cette édition 2013-2014, soit de 160 participants.  

Merci donc à tous nos bénévoles, à nos participants, à nos invités spéciaux, soit Greluche le 

clown et la mascotte Boucane, à notre animatrice Mme Véronyque Tremblay, à notre      

Grand-maman Noël et à notre très cher Père Noël. Votre présence a grandement contribué au 

succès de cette activité.  
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Un brunch de Noël d’une telle envergure demande beaucoup de préparation et de généreux    

commanditaires. Merci à vous tous qui n’hésitez pas à tendre la main pour rendre nos invités 

heureux. Ce geste est très apprécié de votre part.  

 

 

Merci principalement à : 

 

 

CLINIQUE DENTAIRE BERGERON 

LA ROCHE-POSAY 

SALLE ALBERT ROUSSEAU 

LE CAPITOLE DE QUÉBEC 

STATION-SERVICE ESSO SYLVAIN ROY INC. 

CANAC (4250, boul. Henri-Bourassa, Québec) 

LES REMPARTS DE QUÉBEC 

LE RESTO L’INTUITION 

SIMONS 

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 

LUSH (Galeries de la Capitale) 

LES IMMEUBLES LABERGE INC. 

RESTAURANT LE BATIFOL 

IMAX (Galeries de la Capitale) 

RESTAURANT PARMESAN 

CHARBON STEAKHOUSE & AVIATIC 

MÉGA PARC (Galeries de la Capitale) 

RESTAURANT MC DONALD’S (Galeries de la Capitale) 

CENTRE D’AMUSEMENT RÉCRÉOFUN 

OLD DUTCH FOODS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Mme Carole Demers pour son beau 

talent et sa belle énergie à décorer la salle  

pour que la magie soit au rendez-vous... 

 

« À F.L.A.M., je suis celle en charge de la 

comptabilité.  Cependant, j’ai pris cette année  

un immense plaisir à m’impliquer dans diverses 

activités et services, dont le Brunch de Noël 

ainsi que l’appartement de F.L.A.M. Mon       

implication se situe notamment dans la        

décoration afin de créer une ambiance        

conviviale et chaleureuse pour la clientèle. Quel 

bonheur! »  

   

                Carole Demers, secrétaire comptable  
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18 décembre 2013       Visite des patients  

                                     (3 heures de bénévolat)  
 

Au cours de la Période des Fêtes, F.L.A.M. rend visite aux patients victimes de 

brûlures présents à l’Unité des Grands Brûlés et à l’IRDPQ. C’est un plaisir pour 

nous d’aller porter du bonheur et de mettre de la joie dans le coeur des patients 

et de l’équipe soignante C’est notre manière de faire  connaître l’Association et 

d’ainsi apporter notre support à ceux qui peuvent trouver difficile cette  période 

de l’année.      

 
 

 

14 janvier 2014            Déjeuner avec le Club Rotary de Sainte-Foy  

                                     (20 heures de bénévolat)      

Depuis plusieurs années, le Club Rotary de Sainte-Foy s’est impliqué financièrement 

de façon  remarquable auprès de l’Association des grands brûlés F.L.A.M. Plus de    

65 000$ ont été versés jusqu’à ce jour dans différents services de l’organisation. Cet 

argent a particulièrement contribué à la mise sur pied de notre service de             

socialisation scolaire et à sa mise en oeuvre depuis plus de 15 ans. Ce programme 

est reconnu pour son excellence alors qu’il a reçu divers prix, dont notamment : 

 

Prix coup de coeur de Persillier Lachappelle 

Certificat de reconnaissance décerné par le Ministère de la Santé et des Services sociaux  

 

Merci de votre appui et de votre confiance envers nous! 

 

23 février 2014      Activité de réinsertion sociale: Journée maquillage/ 

                                    camouflage correctif 

                              Thème : La beauté intérieure d’une femme se reflète dans sa beauté  

                              extérieure 

                              (107 heures de bénévolat)   

  

Merci tout d’abord à Mmes Mireille Lavoie et Marie-Pier Boulianne pour l’organisation et l’animation de 

cette journée bien-être. Merci à Mme Suzanne Dufour pour son implication et son enseignement à  

parfaire l’application du maquillage. Merci à Mme Anne-Marie Gaudet pour toute l’aide bénévole       

apportée pour la tenue de cette activité, la préparation de la salle et son accompagnement tout au 

long de cette belle journée. Merci à notre photographe bénévole, M. Kayne Vincent, pour sa             

disponibilité et son respect envers les personnes présentes. 
 

Les 17 participantes ont grandement apprécié cette activité de réinsertion sociale selon les            

commentaires évoqués lors de l’évaluation de cette activité :  

«J’ai aimé pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et des anciennes tout en apprenant de nouvelles 

techniques.» 

«Toujours surprise de constater la confiance que les gens ont l’un envers l’autre.» 

«Toute la journée était super.» 

Merci à nos deux lutins distributeurs 

de bonheur : 

François Pellerin & Rosanne Reaume 
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Bref, une journée bien-être qui fait l’unanimité auprès des participantes qui en ressortent à chaque fois 

plus fortes et plus confiantes dans leur estime de soi. Une belle activité de réinsertion sociale à laquelle 

chaque victime de brûlures devrait participer, autant les hommes que les femmes. 

 

 

 

 

 

26 février 2014 Colloque de traumatologie / Conférence ouverte au public 

                                Lancement de la vidéo corporative : «Les victimes de brûlures graves» 

                                 (52,75 heures de bénévolat)  

 

12 personnes de F.L.A.M. ont participé à cette soirée ouverte au public suite à l’invitation reçue par le 

CHU de Québec qui fêtait, en cette occasion, la 20e édition du colloque en traumatologie. Invitée pour le 

lancement de la vidéo corporative du Centre d’Expertise, c’est donc avec plaisir que F.L.A.M. a         

participé à cette soirée étant donné son étroite collaboration dans la réalisation de la dite vidéo. Notre 

présence en ces lieux s’est aussi avérée bénéfique pour l’association alors qu’un kiosque d’information 

était disponible pour expliquer nos services offerts pour les victimes de brûlures et leurs proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er mars 2014           Soirée bénéfice «Barman d’un soir» au Boston Pizza  

 

Nous tenons à faire parvenir nos sincères remerciements à M. Raphaël Pelletier pour son initiative    

personnelle dans la réalisation d’une telle activité bénéfice. Nous apprécions beaucoup ce geste posé 

pour notre organisme, cette marque de reconnaissance qui nous incite à poursuivre notre mission 

première pour aider et soutenir les familles ainsi que les personnes atteintes de brûlures. Merci 

beaucoup!  

Merci à Geneviève Moore et à Billie 

Caron pour leurs manucures  

offertes gracieusement. 

Des étudiantes en esthétique en 

devenir 

ayant le coeur sur la main... 

Anne-Marie Gaudet &  

Céline Lachance 

L’ensemble des participantes 

Suzanne Dufour &  

Sue-Ling Chang 

Marie-Pier Boulianne, stagiaire    

présente à notre kiosque            

d’information 

François Pellerin, Chantale Poitras, 

Réjeanne Bouchard, Anne-Marie 

Gaudet & Rosanne Reaume 

Les deux acteurs principaux du 

vidéo : Luc Turcotte & Audrey  

Blackburn 
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14 mars 2014       Souper spaghetti bénéfice  

                             (670 heures de bénévolat) 
    

Nous avons tenu cette année notre activité bénéfice sous la forme d’une souper spaghetti, une soirée 

ayant pour thématique l’Italie et imaginée et conçue par Mmes Carole Demers et Sylvie Fortin. C’est 

donc sous un décor festif, sur une musique d’ambiance assurée par M. Bernard Lafargue, accordéoniste, 

et grâce à une animation hors pair par Mme Véronyque Tremblay que nos 155 convives ont participé à 

cette soirée. Et que dire de la qualité du repas servi par le Resto L’Intuition par le biais de son chef             

M. Francis Roger et de l’initiateur de cette soirée, M. Denis Lemieux.  

 

Une cuisine de qualité nous a été offerte grâce aux généreux commanditaires, soit Colabor Est du    

Québec et Maritimes et l’équipe du Resto L’Intuition, une équipe familiale et dévouée au succès de cette 

activité bénéfice. 

 

Du début à la fin, nous avons aussi été appuyés par des bénévoles extraordinaires qui n’ont pas eu peur 

de s’investir pour notre cause. Nous ne pouvons pas tous les nommer, mais ils étaient nombreux, 

chaleureux et serviables à souhait.  

 

Chers bénévoles, collaborateurs, président d’honneur, restaurateur, cuisinier, serveurs et tout le       

personnel de F.L.A.M., MERCI pour tout! Ce projet nouvellement développé a été mené à bon terme. 

Grâce à vous, cette activité est un grand succès pour notre organisme et la somme amassée sera      

utilisée pour poursuivre nos objectifs et dispenser des services gratuits et de qualité à notre clientèle. 

 

Nous ne pouvons passer sous silence l’excellente collaboration de notre président d’honneur,               

M. Pierre Genest. Celui-ci a poursuivi son mandat avec brio, générosité et  professionnalisme. Un 

homme de coeur qui vaut son pesant d’or pour son travail méticuleux et très profitable. 

 

ENCORE UNE FOIS MILLE MERCIS À TOUS! 

 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 

* COLABOR EST DU QUÉBEC ET MARITIMES * CENTRE L’ATTITUDE * AMEUBLEMENT TANGUAY * BENJO 

* BIJOUTERIE DOUCET LATENDRESSE * CIDRERIE BILODEAU * RESTO L’INTUITION * NUMERIQCA 

* CONSTELLATION BRANDS * CRÉATIONS GEBO * CANTIN BEAUTÉ LTÉE * PURE SHOT STUDIO 

* FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC       

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS 

* M. PIERRE GENEST  * BMO FONDS GUARDIAN * DÉPUTÉ ANDRÉ DROLET * MANUVIE 

* SENTRY INVESTISSEMENTS * RBC JEAN TREMBLAY * PMT ROY ASSURANCES * 
ET TOUS LES AUTRES 

GÉNÉREUX DONATAIRES 

* 
PROVINCE DU SAINT-COEUR DE MARIE DES 

SERVANTES DU SAINT-COEUR DE MARIE 
* GESTION LABERGE INC. * 

ASSURANCES JEAN 

GAMACHE 
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23 mars 2014       Activité de réinsertion sociale: Brunch partage à Vallée-Jonction                        

                             Thème : Vieillir, c’est vivre 

                             (109,5 heures de bénévolat)  

 

Lors de cette rencontre ayant lieu sous la toute nouvelle formule du «brunch partage», les 18            

participants présents ont notamment échangé leurs opinions sur les sujets reliés au deuil du corps et à 

l’image de soi. L’importance de ne pas se fier aux jugements d’autrui et de développer des moyens pour 

pouvoir poursuivre de l’avant après l’épreuve de la brûlure sont des exemples de conclusions qui sont 

ressorties lors des discussions réalisées. Une rencontre qui fut donc riche à la fois en terme             

d’informations et d’émotions.  

Nous tenons à remercier M. Sylvain Barbot pour sa présence en tant qu’animateur et pour sa            

disponibilité envers F.L.A.M. Merci aussi à Mme Marie-Pier Boulianne, stagiaire à F.L.A.M., pour la   

préparation de la dite rencontre et à Mme Danielle Giguère pour son aide offerte en tant que personne 

ressource dans la  région de Chaudière-Appalaches.  

 

 

«J’espère que vous avez apprécié le contenu de ce   

bulletin autant que j’ai eu du plaisir à me        

remémorer tous ces moments passés. Sachez que 

je vous porte avec moi dans mon coeur et dans 

mes pensées à tous les jours.» 

 

Affectueusement et sincèrement,  
 

   Sylvie Fortin, secrétaire administrative 

Merci à M. Pierre Genest,      

président d’honneur lors de cette levée 

de fonds, conseiller en placement    

Valeurs  mobilières Desjardins, et 
membre du Club Rotary de Sainte-Foy 

     M. Bernard Lafargue,  

accordéoniste 

Les convives  

étaient nombreux 

Merci à tous nos commanditaires 

Merci à tous les généreux  

donateurs 

et à tous les participants! 

Merci à M. Denis Lemieux,     

initiateur de cette activité,     

restaurateur et propriétaire du 

Resto L’Intuition et administrateur 
du  Conseil d’administration de 

F.L.A.M. 

«Quel  plaisir pour moi d’avoir pu contribuer 

à la rédaction du présent bulletin            

d’information et ainsi me remémorer les   

différents événements et rencontres vécus à 

vos côtés. J’en profite pour vous remercier de 

la confiance que vous m’accordez et qui me 

permet ainsi de grandir avec chacun d’entre 

vous.» 
 

Geneviève Drouin, intervenante sociale 
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En conclusion de ce rapport annuel et bulletin d’information 2013-2014, que dire de plus que 

MERCI à vous tous, mesdames, messieurs, organismes, entreprises, partenaires de travail, 

partenaires financiers, généreux commanditaires et généreux donataires. 

 

MERCI à nos membres du Conseil d’administration. 

 

MERCI à tous nos membres sympathisants.  

 

MERCI à tous nos bénévoles. 

 

MERCI à notre clientèle, victimes de brûlures, proches de victimes de brûlures et              

sympathisants. 

 

MERCI à toutes les personnes qui ont à coeur notre mission et qui nous soutiennent. 

 

Sincèrement, 

L’équipe permanente de l’Association des grands brûlés F.L.A.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source d’information : base de données de F.L.A.M. 
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REMERCIEMENTS GÉNÉRAUX 

DONS … 
 

F.L.A.M. accepte tous les dons et peut émettre des reçus de charité 

pour un montant de 5,00$ ou plus. 

 

L’Association des grands brûlés F.L.A.M. est un organisme de charité      

enregistré et subventionné par le Ministère de la Santé et des Services 

sociaux et de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. 

 

Aidez-nous à poursuivre notre mission. 

 

Merci de votre générosité! 

 

- Hôpital de l’Enfant-Jésus 


