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L’équipé du Conséil d’administration

RÉJEANNE BOUCHARD
PRESIDENTE

FRANÇOIS PELLERIN
VICE-PRESIDENT

CHANTALE POITRAS
TRESORIERE

SUE-LING CHANG
SECRETAIRE

MICHEL BERGERON
ADMINISTRATEUR

ERIC CLAVEAU
ADMINISTRATEUR

VÉRONIQUE TURCOTTE
ADMINISTRATRICE
(Mme Turcotte termine le mandat de Mme Véronyque Tremblay.
Cette dernière nous a quittés pour une nouvelle aventure
et nous lui souhaitons Bon Succès!)

L’équipé du Conséil d’administration ést composéé dé pérsonnés éngagéés, dynamiqués ét
trés activés au séin dé l’Association dés grands brulés. Cés pérsonnés sont uné réssourcé
inéstimablé pour un organismé communautairé commé lé notré, puisqu’ils n’hésitént pas
a nous aidér, péu importé lé dossiér ou l’activité én cours.
Un sincéré MERCI a vous tous chérs mémbrés du C.A.,
vous étés trés préciéux pour nous ét trés appréciés.
L’équipe permanente
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L’équipé pérmanénté

ROSANNE REAUME
DIRECTRICE GÉNÉRALE
STÉPHANIE PAQUETTE
INTERVENANTE SOCIALE

PASCAL CHAGNON
COMPTABLE

ANGÈLE LAFLEUR
AGENTE D’ÉVALUATION DES SERVICES
&
SUPERVISEURE POUR
L’UNIVERSITÉ LAVAL EN SERVICE SOCIAL

SYLVIE FORTIN
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

LES STAGIAIRES DE L’UNIVERSITE LAVAL POUR 2015-2016

MARIE-PASCALE ROY
Stagiaire en service social
Stage 1 (jusqu’au 16 avril 2015)

JOHANNA ZAMORA SAAVEDRA
Stagiaire en service social
Stages 1 et 2 (2015-2016)
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Voilà venue la période de l’année où l’Association fait le bilan de ses réalisations.
L’année deux mille quinze fut particulièrement animée et ceci dans le cadre de son trentième
anniversaire. Malgré un calendrier d’activités chargé, l’équipe de F.L.A.M., ses bénévoles, et
ses partenaires, se sont mis à la tâche de la réalisation d’un colloque d’envergure internationale. En comptant entre autre, sur la participation de l’équipe soignante de l’Unité des grands
brûlés du CHUV de Lausanne en Suisse, de nombreux conférenciers de haut niveau provenant
du milieu de la recherche, et bien d’autres, possédant l’expertise requise pour comprendre ou
soulager la douleur chronique chez les grands brûlés. F.L.A.M. a réalisé un premier objectif :
faire connaître la problématique de la douleur chronique chez les porteurs de cicatrices de
brûlures.
Les retombées de cette activité se manifestent par une meilleure compréhension de cette problématique qui diminue grandement la qualité de la vie. L’ajout des connaissances sur les traitements disponibles ainsi qu’au
niveau de la recherche sur le développement de nouveaux moyens de soulager la douleur, contribueront au bien
être des personnes qui en sont atteintes. Les membres du Conseil d’administration sont fiers du succès de cet
évènement, et tiennent à remercier tous les participants, les partenaires du Centre d’expertise de l’Est et de
l’Ouest du Québec, les conférenciers, les membres de la délégation suisse, les employés, les bénévoles, les commanditaires et les exposants. Nous soulignons particulièrement celles qui ont fait naître ce projet Mesdames
Rosanne Reaume, directrice générale et Angèle Lafleur, chargée de projets, qui ont su s’entourer d’une équipe de
collaborateurs chevronnés, pour faire de ce colloque une réussite.
De plus, nous tenons à remercier le président d’honneur, Dr Yves De Koninck, professeur au département de psychiatrie et de neurosciences à l’Université Laval, Directeur Scientifique du Centre de recherche de l’Institut
universitaire en santé mentale de Québec et bachelier en biologie, et sa collaboratrice Dre Anne-Marie Pinard,
anesthésiologiste algologiste, pour leur implication particulière et leur soutien tout au long de l’événement.
Bravo à tous!

Réjeanne Bouchard
Présidente du C.A.

ENSEMBLE BÂTISSONS L’AVENIR!
C’est avec un immense sentiment d’enthousiasme et de fierté que F.L.A.M. poursuit sa route. Les
trente dernières années furent submergées et marquées par de grands défis. Plus récemment,
pensons au colloque 2015 d’envergure internationale que nous considérons comme une réussite
et un tremplin pour les années à venir.
Chers membres, nous tenons à vous remercier pour votre confiance et pour votre support
indéfectible. Sans votre généreuse collaboration, rien n’aurait été réalisable.
Merci! Ce merci est né de sentiments délicats et d’une pensée bienveillante qui expriment notre
profonde reconnaissance et encore bien d’avantage. Il vient du fond du cœur. Jamais nous
n’oublierons votre précieuse collaboration. Membres de F.L.A.M., précieux bénévoles et partenaires nous avons
encore besoin de vous. Faites-vous entendre. Nous demeurons à votre écoute.
L’année 2016 sera dédiée à l’orientation, l’amélioration et l’expansion des services :
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Orientation : Élaborer un plan stratégique pour 2017/2021!
Amélioration : Nous améliorer, progresser, c’est notre désir le plus cher. Voilà pourquoi F.L.A.M. s’est fixé,
comme objectifs cette année, de réévaluer le fonctionnement de certaines de ses activités afin de vous offrir des
services de qualité qui répondraient davantage aux besoins de notre clientèle. Nous souhaitons collaborer à
l’amélioration des soins en créant de nouvelles possibilités comme celle d'explorer ce que recèle le monde de la
médecine alternative, et plus encore…
Expansion : Poursuivre la conquête de nouveaux partenariats, pour nous faire connaître et reconnaître
davantage dans les réseaux régionaux que nous desservons soit l’Est de la province de Québec, puis nous
démarquer ainsi par la qualité de nos services à la clientèle.
C’est la vision d’avenir et les objectifs que F.L.A.M. veut réaliser au fil des jours. Continuez à nous accompagner
et à participer à nos activités et à consulter notre site Internet.
C’est ensemble que nous avons bâti F.L.A.M. !
C’est ensemble que nous poursuivrons notre mission humanitaire avec enthousiasme, dynamisme et ardeur!

ROSANNE REAUME
Directrice générale

MOT DE L’INTERVENANTE SOCIALE
À mon arrivée à l’Association des grands brûlés, ce qui m’a le plus surprise est l’accueil
dont font preuve les employés ainsi que les nombreux bénévoles. Leur sourire invite ceux
qui y entrent à se confier en toute confidentialité et à leur rythme. Chacun a pour souci de
mettre à l’aise les personnes afin qu’elles se sentent comme chez elles. D’ailleurs, F.L.A.M.
c’est davantage qu’un simple milieu où les gens demandent et reçoivent des services, c’est
aussi un milieu de soutien, d’entraide et de solidarité ainsi qu’un milieu de vie rassembleur
dans lequel est organisé une multitude d’activités tout au cours de l’année. Le plaisir de se
retrouver en présence d’autres personnes ayant vécu un accident similaire est palpable dès les premiers instants
où les membres participent à l’une de celles-ci.
Pour ma part, ce fut lors du Brunch de Noël 2014. Dès les premiers instants, j’ai senti un esprit de famille, un
esprit de convivialité où tous et chacun avaient leur place parmi les invités. J’ai par la suite, rapidement constaté
un sentiment d’appartenance à F.L.A.M. chez plusieurs membres et l’approche personnalisée leur étant accordée. Tous sont important et pour nous ce qui prévaut est de reconnaître le caractère unique de tout un chacun
et de lui permettre de développer son potentiel. Chacune des activités est donc pour moi un moteur de motivation afin que les membres y développent des liens de proximité et se sentent en confiance.
J’ai également rencontré, au cours de l’année, plusieurs personnes inspirantes et aux capacités incroyables. Il
m’importe alors de contribuer, en tant qu’intervenante sociale, au fleurissement de l’Association des grands
brûlés et d’offrir un « bienvenu » qui se veut des plus chaleureux, à tous ceux se présentant à nos bureaux afin
de promouvoir sa mission d’« Accueil ».

STÉPHANIE PAQUETTE
Intervenante sociale
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Notre mission
 Rassembler en association les personnes victimes de brûlures, leurs proches, de même que les sympa






thisants à cette cause;
Favoriser l’autonomie des personnes victimes de brûlures;
Créer des services adaptés aux besoins et aux attentes des personnes victimes de brûlures;
Faciliter la réinsertion sociale des personnes victimes de brûlures;
Promouvoir et défendre les intérêts des personnes victimes de brûlures;
Soutenir les proches des victimes de brûlures;
Sensibiliser le public aux conséquences reliées aux brûlures.

Nos valeurs
 Reconnaître la primauté de la personne humaine, sa dignité, son respect et son autonomie;
 Promouvoir le respect de la différence auprès de ceux qui côtoient des personnes victimes de brûlures;
 Favoriser la réappropriation de l’identité personnelle des personnes victimes de brûlures afin qu’elles
retrouvent l’intégrité de leur personnalité;

 Rétablir ou renforcer le sentiment que les personnes victimes de brûlures ont de leur propre continuité
à travers les pertes liées à leurs brûlures;

 Mettre en relief la contribution essentielle des personnes victimes de brûlures, leur engagement et leur
responsabilité au service de la société et leur fierté d’agir en tant que citoyen;

 Contribuer activement à l’amélioration et à la promotion de la qualité de vie et du mieux-être des
personnes victimes de brûlures et de leurs proches;

 Agir avec détermination pour améliorer l’ensemble des conditions de vie des personnes victimes de
brûlures et celles de leurs proches;

 Favoriser la créativité et l’objectivité dans la recherche de solutions aux problèmes vécus par les personnes victimes de brûlures et leurs proches;

 Promouvoir et reconnaître le bénévolat comme une ressource essentielle à la réalisation de la mission
de l’organisme.

Nos partenaires de travail dans le continuum de soins
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Nos bailleurs de fonds
SUBVENTIONS RÉCURRENTES
 CIUSSS de la Capitale-Nationale
 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
 Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés
SUBVENTIONS NON RÉCURRENTES
 Emploi d’été Canada
 Organismes publics et parapublics
 Différents clubs sociaux
 Ministres et députés (Budget discrétionnaire)
 Communautés religieuses
 Contribution des membres et dons

UN MERCI SINCÈRE À TOUS NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2015-2016
AMANTS DE LA SCÈNE (Mme Christiane Rancourt)

HÉLÈNE LEMIEUX SOINS ESTHÉTIQUES

AQUARIUM DU QUÉBEC (M. Christopher Zamuner)

HUMPTY DUMPTY / OLD DUTCH (M. Alain Carle)

AUBERGE DE LA BAIE (M. Daniel Turcotte)

JARDIN D’ITALIE FLEURISTE (Mme Maria Santos Ferrira)

AUBERGE HARRIS (M. Denis Miller)

LA ROCHE-POSAY (Mme Vanessa Denis, représentante)

AVÈNE (Mme Jocelaine Moussamy, représentante)

LES MERVEILLES D’ANABELLE (Mme Anabelle Bouchard)

BEAUDRY & CADRIN (M. Michel Bruneau)

LES SERRES GIGUÈRE 90 INC. (M. Gaétan Fiset)

CAFÉ BISTRO VAN-HOUTTE de St-Georges (M. Jimmy Paré) LUSH, Galeries de la Capitale (Mme Annie Boulet)
CAFÉ NOISETTE (Mme Julie Couture)

MAISON SIMONS INC. (M. Peter Simons & Mme Nancy Lamontagne)

CANAC de St-Georges-de-Beauce (M. Robert Cloutier)

MARCHÉ RICHELIEU - Château-Richer (M. André Lessard & M. Gaétan Lessard)

CANTIN BEAUTÉ (M. Éric Bouchard)

MAXI d’Estimauville (M. Daniel Béliveau)

CAPITOLE DE QUÉBEC (Mme Dominique Thomas)

MAXI de Lac-Mégantic (M. Roger Gaudreau)

CENTRE PARTY VÉZINA (Mme Jacinthe Rousseau)

Multi-Marques (détaillant du Marché Richelieu)

CINEPLEX DIVERTISSEMENT (Mme Emmanuelle Baillargeon)

PASCAL CHAGNON COMPTABLE

CLINIQUE DENTAIRE BERGERON (Dr Marc-André Bergeron) PASSION CHOCOLAT (Mme Annie Savard)
DL INNOV INC. (M. Dominic Lacroix)

PÊCHERIE MANICOUAGAN (Mme Paulette Gagnon)

ÉCUMEURS DU SAINT-LAURENT (M. Jean-Louis Bérubé)

PROVIGO LE MARCHÉ (Mme Elizabeth Perron)

FERME GILLES SIMARD (M. David Simard)

PROXIM - Clinique Laennec (Mme Hélène Tremblay)

FERME LE COMTE DE ROUSSY (M. Dany Hébert)

REMPARTS DE QUÉBEC (M. Marc-André Drolet)

FOURNITURES DE BUREAU DENIS (Mme Chantal St-Hilaire) RESTO L’INTUITION (M. Denis Lemieux)
FROMAGERIE LA CHAUDIÈRE (M. Mario Choquette)

SEIGNEURIE DE L’ÎLE D’ORLÉANS (Mme Marie Plante)

GENEVIÈVE BILODEAU, JOAILLIÈRE

SIBÉRIA STATION SPA (Mme Amélie Gagnon)

GESTION DIBER INC. - MC DO BEAUPORT (M. Jacques Désalliers)

SPA DES NEIGES

GESTION LABERGE INC.

WALMART de Lac-Mégantic (Mme Micheline Vachon)

(M. Jean Laberge & Mme Constance Ouellet)

GROUPE MARTIN (Mme Isabelle Bégin)

ZOOFARI QUÉBEC (Mme Viviane Chabot)
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2011-2016

Rapport annuel & Bulletin d’information 2015-2016 - Association des grands brûlés F.L.A.M. - Page 10

Rapport annuel & Bulletin d’information 2015-2016 - Association des grands brûlés F.L.A.M. - Page 11

LE RAPPORT ANNUEL / BULLETIN D’INFORMATION EST BASÉ SUR LE PLAN STRATÉGIQUE
QUE VOUS RETROUVEREZ AUX PAGES 10 ET 11

Nous avons été très actifs cette année dans tous les objectifs de la planification stratégique. À la lecture de tous les
axes suivants, vous le constaterez par vous-même. F.L.A.M. a connu un 30e anniversaire mouvementé et rempli de
beaux projets accomplis et d’autres à développer pour les années futures. Bonne lecture !

AXE 1 - objectif 1:

Faire connaître la mission et les services offerts



Nouvelle activité pour faire connaître notre organisme : F.L.A.M. a participé au Salon de la FADOQ à Alma, y a
fait une présentation SIRA et une personne victime de brûlures graves y a rendu un témoignage pendant la fin
de semaine du 17 au 19 avril 2015. Une visibilité de 7 000 personnes qui ont franchi les portes du Salon, dont
plusieurs nous ont manifesté leur l’intérêt.



Nous avons été invités à quelques reprises par le Cercle des Fermières - fédération 05 de Beauce pour livrer
plusieurs témoignages et tenir un kiosque d’information à chacune des ces activités. Ce Cercle des fermières a
épousé notre cause et tous les profits générés dans le cadre de leurs rassemblements ont été remis à notre
organisme.



Une nouvelle publicité a vu le jour dans le cadre de notre Colloque 30 e anniversaire. Merci à son concepteur, monsieur Philippe Lafleur, pour cette magnifique
création publicitaire diffusée dans plusieurs médias sociaux et sites à travers tout
le territoire de l’Est du Québec, tels que : les hôpitaux, les cliniques médicales,
les CLSC, les sites Internet de nos partenaires de travail, etc.



Plusieurs activités ont été tenues au cours de cette année financière sous forme de : témoignages, socialisations scolaires, journée « portes ouvertes » à la Caserne des pompiers de Clermont, entrevue radiophonique,
entrevue téléphonique pour la rédaction d’un acticle de journal, rencontres de nouveaux partenaires de travail,
visites à l’Unité des grands brûlés et à l’IRDPQ pour la distribution de chocolats pour la période des Fêtes de fin
d’année à la clientèle et au personnel soignant, pour ne nommer que celles-ci, car la liste est longue.

AXE 1 - objectif 2 :

Consolider, voire augmenter, le membership de l’Association

Nous avons terminé l’année 2015-2016 avec un total de : 501 membres répartis de la manière suivante : 25% des
membres sont des victimes de brûlures, 46% sont des proches des victimes de brûlures et 29% sont des sympathisants et des partenaires de travail.
L’année 2014-2015 s’était conclue avec 526 membres. Une diminution de 5% comparativement à cette année.
Cependant, notre objectif de toujours franchir la barre des 500 membres est maintenu.

AXE 2 - objectif 3 :

Développer et consolider les points de service en régions

Nouvellement en 2015-2016, nous avons visité deux équipes multidisciplinaires du réseau Chaudière-Appalaches
(région no. 12) dans leurs locaux des centres de réadaptation en déficience physique de Charny et de Beauceville.
Nous avons également visité plusieurs villes pour réaliser nos activités, mais plus particulièrement celles de : TroisRivières, Shawinigan, Rimouski, Baie-Comeau, Jonquière, Dolbeau-Mistassini et Lac-Mégantic.

AXE 2 - objectif 4 : Offrir un panier de services répondant aux principaux besoins des personnes victimes de brûlures et à leurs proches
Par la dispensation de nos services de qualité et la tenue d’une multitude d’activités de réinsertion sociale, nous
croyons avoir contribué à réaliser cet objectif avec brio.

AXE 2 - objectif 5 :

Évaluer les services offerts et examiner les meilleures pratiques dans le
domaine du soutien aux personnes victimes de brûlures et à leurs proches

Chaque personne agissant au nom de notre organisme, a participé à 4 réunions du Centre d’expertise pour les personnes victimes de brûlures graves de l’Est du Québec (CEVBGEQ) et aux réunions du Comité de traumatologie de
la Capitale-Nationale (CRT-CN) ainsi qu’aux réunions du ROC03 et à des formations.

Rapport annuel & Bulletin d’information 2015-2016 - Association des grands brûlés F.L.A.M. - Page 12
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Nous nous assurons de bien connaître les activités de formation et d’information offertes à différents niveaux et par
de nombreuses institutions et partenaires de travail pour permettre à F.L.A.M. d’être à l’affût de tout ce qui est accessible à titre de services dans le but de référer à ce qu’il y a de mieux pour sa clientèle.

AXE 3 - objectif 6 : Maintenir et développer des activités de sensibilisation
Parmi les sollicitations que nous avons reçues de toutes parts, nous avons tenu 24 activités de sensibilisation diverses, soient par des témoignages, des socialisations scolaires, de la représentation, etc. Nous dénombrons plus de
2 900 personnes sensibilisées aux conséquences des brûlures graves à travers tout l’Est du Québec.

AXE 3 - objectif 7 : Proposer des publications qui fournissent une information structurée et
pertinente pour la clientèle et le public en général
Nous poursuivons la diffusion de 18 publications. Dans le dernier rapport annuel, nous vous avions mentionné qu’un
nouveau document de socialisation scolaire serait disponible. Nous sommes à le bonifier et ce dernier sera imprimé
sous peu.

AXE 3 - objectif 8 : Offrir un service de renseignements et de références qui assure une
réponse aux questions et aux commentaires de la clientèle

2015-2016

2014-2015

ÉCART
entre 2015-2016
et 2014-2015

APPELS
TÉLÉPHONIQUES

2 754

3 065

-11%

6 245

5 710

9%

COURRIELS

4 760

3 207

33%

3 102

1 803

42%

TÉLÉCOPIES

37

43

-16%

39

29

26%

COURRIER

643

548

15%

2 909

3 774

-30%

2015-2016

2014-2015

ÉCART
entre 2015-2016
et 2014-2015

NOMBRE DE VISITEURS (victimes de brûlures et proches de victimes de brûlures)
ACCUEILLIS À NOTRE SIÈGE SOCIAL EN 2015-2016 :

929

692

26%

NOMBRE DE PERSONNES AYANT VISITÉS NOTRE SITE INTERNET :

60 512

58 750

3%

MOYENS DE
COMMUNICATION

ENTRANTS

2015-2016

2014-2015

ÉCART
entre 2015-2016
et 2014-2015

SORTANTS

AXE 4 - objectif 9 : Proposer des activités de soutien moral aux victimes de brûlures après
leurs séjours à l’hôpital
Nombre d’activités réalisées en 2015-2016 : 21
Nombre de personnes jointes : 180 victimes de brûlures. Sur ce nombre, certaines personnes ont participé à plus
d’une activité.
Une panoplie d’activités vous sont proposées. Nous allons à votre rencontre, en premier lieu, par le biais de nos
bénévoles formés par l’Association, qui se rendent à la Salle des familles de l’Unité des grands brûlés du CHU de
Québec, en vous servant un breuvage et en vous proposant nos services. Aussi, vous pouvez rencontrer individuellement notre intervenante sociale. Différentes activités de réinsertion sociale vous sont offertes au cours de l’année,
dont des groupes de partage à l’IRDPQ et en régions, une journée de maquillage correctif et camouflage, un atelier
de massage et de méditation, une rencontre à la plage, une épluchette de blé d’Inde, un camp d’été pour les jeunes
de 7 à 17 ans et un brunch de Noël.
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AXE 4 - objectif 10 : Fournir un soutien financier aux personnes dans le besoin
F.L.A.M. a distribué la somme de 73 479$ pour de l’assistance directe aux grands brûlés et à leurs proches. La Fondation
des pompiers du Québec nous a soutenu en versant la somme de 14 781$.
Les montants précédents englobent la clientèle de F.L.A.M. victimes de brûlures ainsi que leurs proches. Selon notre système
comptable, il est impossible de diviser le compte «ASSISTANCE DIRECTE AUX GRANDS BRÛLÉS» en deux catégories.

AXE 4 - objectif 11 : Participer à des activités de réintégration sociale dans la supra-région de
l’Est-du-Québec
Nombre d’activités réalisées : 26
Nombre de personnes jointes : 210

TYPE D’ACTIVITÉ

Nombre de
victimes de
brûlures
présentes
2015-2016

Nombre de
victimes de
brûlures
présentes
2014-2015

ÉCART
ENTRE
2015-2016
ET
2014-2015

Nombre
d’activités
du même
type
2015-2016

Nombre
d’activités
du même
type
2014-2015

ÉCART
ENTRE
2015-2016
ET
2014-2015

GROUPES DE DISCUSSION

109

140

-28%

15

17

-13%

JOURNÉE DE MAQUILLAGE
CORRECTIF/CAMOUFLAGE

8

7

13%

1

1

0

MASSAGE ET MÉDITATION

11

8

27%

1

1

0

RENCONTRE À LA PLAGE

18

22

-22%

1

1

0

CAMP D’ÉTÉ POUR LES 7 À 17 ANS

14

11

21%

1

1

0

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

16

18

-13%

1

1

0

BRUNCH DE NOËL

35

32

9%

1

1

0

SOCIALISATION SCOLAIRE

4

2

50%

4

2

50%

SENSIBILISATION SCOLAIRE

0

1

BONIFIÉ PAR LES
SOCIALISATIONS
SCOLAIRES

0

1

BONIFIÉ PAR LES
SOCIALISATIONS
SCOLAIRES

TOTAUX :

210

241

-15%

26

26

0

AXE 4 - objectif 12 : Élaborer des activités de socialisation scolaire
Nombre d’activités réalisées : 4 socialisations scolaires ont été effectuées dans les régions de Québec, ChaudièreAppalaches et l’Estrie.
En comptabilisant les données des 4 socialisations scolaires, nous avons sensibilisé 1 400 personnes.

AXE 5 - objectif 13 : Proposer des activités de soutien moral aux proches pendant l’hospitalisation
et la réadaptation de la victime de brûlures
Nombre d’activités réalisées en 2015-2016 : 21
Nombre de personnes jointes : 227 proches de victimes de brûlures. Sur ce nombre, certaines personnes ont participé
à plus d’une activité.
Toutes les activités offertes sont sensiblement les mêmes que celles indiquées à l’Axe 4 - objectif 9.
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AXE 5 - objectif 14 : Fournir un soutien financier aux personnes dans le besoin pendant
l’hospitalisation et la réadaptation de la victime de brûlures
Les montants sont les mêmes que ceux de l’Axe 4 - objectif 10.

AXE 6 - objectif 15 : 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 : 4




L’Association des grands brûlés F.L.A.M. était présente à 3 réunions.
Une collaboration à part égale au camp d’été pour les enfants victimes de brûlures ou les jeunes témoins
d’accidents par brûlures.

AXE 6 - objectif 16 : Travailler de concert avec les autres partenaires pour une mise en
commun des connaissances et des compétences en vue d’une complémentarité des interventions
Nombre d’actions réalisées : 23



















2 rencontres du Comité organisateur et du Comité scientifique pour le Colloque 30 e anniversaire
Activité de prévention pour les grands brûlés au CHU de Québec (appareil à fondue à combustible)
Souper bénéfice de la Fondation des pompiers du Québec
3 participations à des réunions du Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du
Québec;
2 jours de Formation Urgence-Vie (RCR)
Participation de F.L.A.M. au Salon de la FADOQ à Alma
Présentation SIRA à une personne de la FADOQ d’Alma
2 rencontres avec des étudiants de l’École des pompiers du Campus Notre-Dame-de-Foy au CHU de
Québec - Hôpital de l’Enfant-Jésus
Participation de F.L.A.M. et de quelques bénévoles à une étude en collaboration avec le CIRRIS
Participation de F.L.A.M. à l’Assemblée générale annuelle de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Participation de F.L.A.M. au lancement de la programmation intégrée du Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du Québec
1 rencontre préparatoire avec une représentante de l’IRDPQ et une de l’Unité des grands brûlés du CHU
de Québec pour la visite de deux Centres de réadaptation de Chaudière-Appalaches
2 rencontres avec les Centres de réadaptation de Charny et de Beauceville
Colloque 30e anniversaire
5 à 7 Réseautage lors du Colloque
Visite de partenaires de la Suisse au bureau de F.L.A.M.
Rencontre des partenaires de l’Association FLAVIE en Suisse Romande et F.L.A.M.

AXE 7 - objectif 17 : Ouvrir vers de nouveaux partenariats stratégiques visant le renforcement du soutien aux personnes victimes de brûlures ainsi qu’à leurs proches
Dans le cadre de notre 30e anniversaire, plus principalement lors de notre colloque, nous avons créé de nouveaux liens avec nos partenaires et consolidés ceux déjà existants, en particulier avec les suivants :
 Dr Wassim Raffoul (CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne)
 Association FLAVIE
 IRDPQ
 CHU de Québec
 Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du Québec;
 Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Ouest du Québec;
 Ministère de la Santé et des Services sociaux
 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
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Fondation des pompiers du Québec
CHUL
LOEX (Laboratoire d’Organogénèse EXpérimentale)
CIRRIS (Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale)
INESSS (Institut national d’excellence en santé et en services sociaux)
Université Laval
Centre de la gestion de la douleur chronique du Québec
AQDC (Association québécoise de la douleur chronique)
CDRM (vêtements thérapeutiques)
Les Entreprises Danièle Henkel (endermologie)
Hôpital de réadaptation Villa Médica
UQAT (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)
Yoga InVivo
Dr Frédérick Dionne

Nous avons également créé des liens avec deux Centres de réadaptation en déficience physique dont celui de Beauceville et de Charny.

AXE 8 - objectif 18 : Cultiver et intensifier la relation avec les partenaires financiers
SUBVENTIONS RÉCURRENTES

SUBVENTIONS PRIVÉES - NON RÉCURRENTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA
CAPITALE-NATIONALE

(clubs sociaux, publiques et parapubliques)

CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES

Notamment :



CLUB ROTARY DE SAINTE-FOY



TÉLÉBINGO ROTARY INC.



COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

SUBVENTIONS NON RÉCURRENTES



FONDATION DE LA FAMILLE LEMAIRE

BUDGET DISCRÉTIONNAIRE - MINISTRES & DÉPUTÉS



ET BEAUCOUP DE GÉNÉREUX DONATEURS

FONDATION DES POMPIERS DU QUÉBEC

224 999,81$

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA
7 944,00$

37 700,70$

AXE 8 - objectif 19 : Augmenter l’apport des donateurs par des campagnes de financement
ciblées et miser sur le financement philanthropique
Valeur des fonds recueillis : 24 247,61$
Cotisation des membres, dons des membres et dons post-mortem : 19 041,11$
Des levées de fonds ont été organisées par des membres de F.L.A.M. tout au long de cette année financière :
 Demi-marathon d’Ottawa Banque Scotia par Madame Laurie Tremblay : 350,00$
 Fabrication de cannes de Noël par Madame Denise Leroux : 53,00$
 Fabrication de tuques de Noël par Madame Lise Demeule : 17,00$
 Levée de fonds par le Groupe Récré’Eau : 4 786,50$
Pour 2016, un changement s’impose dans la manière de procéder pour nos activités bénéfices. Au cours des dernières
années, l’équipe de F.L.A.M. y allouait beaucoup de temps et d’énergie augmentant ainsi le coût réel de ladite activité.
Selon une résolution votée par le Conseil d’administration, les administrateurs ont manifesté le désir de s’impliquer de
manière significative avec le support de l’équipe de F.L.A.M. et de ce fait, d’explorer de nouveaux horizons, ainsi de diversifier les milieux de sollicitation. À suivre dans le prochain rapport annuel.

AXE 8 - objectif 20 : Évaluer l’opportunité de mettre en place un fonds
Le Fonds S.V.P. est déjà en place depuis 2011 et nous le maintenons pour les années futures.
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AXE 9 - objectif 21 : Développer une image de marque
L’organisme est demeuré très actif dans le cadre de ses activités habituelles, mais, en plus de ses activités régulières,
F.L.A.M. s’est démarquée notamment lors des nouvelles activités suivantes :
F.L.A.M. a été présent lors :
 du Salon de la FADOQ à Alma;
 de la journée « portes ouvertes » des pompiers de Clermont;
 d’une entrevue radio au FM93 avec Josey Arsenault;
 d’une entrevue téléphonique pour commenter un accident survenu à Victoriaville et servant à la rédaction
d’un article de journal;
 du lancement de la programmation du Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du
Québec qui s’est tenu à l’IRDPQ;
 de la rencontre des membres du Conseil d’administration de la Fondation des pompiers du Québec;
 de la tenue de son Colloque 30e anniversaire avec des invités en provenance de la Suisse Romande et de
différents partenaires de travail des réseaux de l’Est et l’Ouest du Québec;
 de son 5 à 7 réseautage pendant le Colloque 30e Anniversaire.

AXE 9 - objectif 22 : Avoir une permanence forte et efficace et un conseil d’administration qui
participe activement au développement de l’organisation
Réorganisation administrative dans l’équipe permanente : nous avons dû abolir le poste de secrétaire comptable afin de
nous permettre d’augmenter les heures de présence de notre intervenante sociale qui sont passées de 28 hrs à 35 hrs
semaine. Ainsi, nous sommes en mesure de mieux combler tous les besoins de notre clientèle grandissante et de dispenser nos services auprès des victimes de brûlures et à leurs proches.
Nous avons embauché un comptable à l’externe, à raison de 8 heures par semaine. Une réorganisation des tâches a
été nécessaire au niveau de l’administration et de l’intervention.
Bienvenue à Monsieur Pascal Chagnon, notre nouveau comptable.
Nos plus sincères remerciements à Madame Carole Demers pour son dévouement exceptionnel auprès de notre
organisme pendant ses cinq années passées avec nous. Bonne chance pour le futur.
Nouvelle administratrice au Conseil d’administration : Madame Véronique Turcotte en remplacement de Madame
Véronyque Tremblay.
Nous remercions Madame Tremblay pour ses loyaux services et son dynamisme au sein de l’équipe du C.A.
Bonne chance dans vos nouvelles fonctions à titre de députée.

AXE 9 - objectif 23 : Recruter et mobiliser les bénévoles, puis structurer leur travail en fonction
de leur aspiration et des besoins de l’organisation

BÉNÉVOLAT
2015-2016

2014-2015

NOMBRE DE BÉNÉVOLES

86

72

BÉNÉVOLAT (ADMINISTRATION)

989

1 287

BÉNÉVOLAT (ACTIVITÉS, SALLE DES FAMILLES, ETC.)

9 036

6 341

TOTAUX (NOMBRE D’HEURES SEULEMENT) :

10 025

7 628

ÉCART

On note une diminution
Augmentation de 16% de 30% dans le bénévolat
au niveau de l’administration, mais le tout est en
Diminution de 30%
augmentation pour les
Augmentation de 30% activités avec la tenue du
colloque 30e anniversaire.

Augmentation de 24%

Nous vous remercions à nouveau pour votre travail exemplaire, pour votre générosité et le don de soi qui sont extrêmement précieux. Sans vous, un organisme communautaire comme le nôtre ne pourrait survivre à l’ampleur des
services déployés à la grandeur de l’Est du Québec auprès des victimes de brûlures graves et de leurs proches.
SINCÈREMENT, MILLE MERCIS POUR TOUT! VOUS ÊTES DES PERSONNES DE COEUR TRÈS APPRÉCIÉES.
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L’heure est au bilan après une année festive. Une année exceptionnelle, chargée d’émotions diverses que nous
avons vécues au sein de l’équipe.
Comme le dicton le dit si bien : « Les années se suivent mais ne se ressemblent pas ». Six années maintenant
passées au sein de l’organisme et que d’évolution au fil des ans. Nous maintenons la qualité des services dispensés grâce à de généreux bénévoles et nous sommes à pied d’œuvre au quotidien pour nous renouveler et vous
accueillir de manière exceptionnelle, en vous offrant le meilleur de nous-mêmes à chaque fois que vous franchissez notre porte.
Je vous avouerais bien humblement que cette année, je ne l’ai pas vue passer. Tant de travail, tant d’activités au programme, plusieurs
demandes d’aide financière, de nombreuses sollicitations auprès de généreux commanditaires pour les activités de réinsertion sociale, un
colloque, plusieurs tâches diverses de toutes sortes et hop! me voilà à vous écrire ces quelques lignes pour conclure celle-ci.
Loin de me plaindre, j’adore ce que je fais, mais je serai brève. Je tenais à m’adresser à vous, Mesdames, Messieurs, qui lisez ces mots
actuellement. Sachez que je me lève à chaque matin, en offrant à chacun mes pensées les plus positives et sincères pour l’allègement de
votre souffrance et en espérant que mon travail, même s’il est du côté administratif de l’organisme, soit au nom de votre bien et de votre
guérison. En exécutant mes fonctions, je le fais en ne souhaitant que le meilleur pour vous et pour l’amélioration de votre condition.
Chaque personne, chaque bénévole, se dévoue pour vous. Tous ceux qui œuvrent au sein de l’équipe de F.L.A.M. le font sincèrement et
avec une bonne volonté, en vous tendant la main, car VOUS n’êtes pas seul, ne l’oubliez jamais.
Bien à vous! Au plaisir de vous accueillir prochainement,

Sylvie Fortin, secrétaire administrative
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Chers lecteurs, chers lectrices,
Il nous fait plaisir de vous présenter le bulletin d’information remanié différemment. Nous espérons que vous apprécierez cette
nouvelle formule. Tous les textes sont une contribution de l’équipe de F.L.A.M. Bonne lecture!

LES GROUPES DE PARTAGE
Nous sillonnons les routes de l’Est du Québec à votre rencontre
L’une des missions dont se prévaut l’Association est de réunir des personnes au vécu similaire par la tenue de groupes de partage.
Pour ce faire, F.L.A.M., en étroite collaboration avec un travailleur social de l’IRDPQ, organise des rencontres une fois par mois, le
lundi soir. Celles-ci rassemblent autant les personnes atteintes de brûlures que leurs proches, afin de leur offrir un lieu de rencontre
ainsi qu’un lieu d’échange de connaissances et de vécus. Il s’agit d’un groupe bien particulier puisque des membres ayant eu un accident plusieurs années auparavant et qui gravitent au sein de F.L.A.M. depuis un certain temps offrent leur temps et leur écoute pour
ceux l’ayant récemment vécu. Cette combinaison contribue grandement à soutenir et à accompagner les personnes durant les différentes étapes de leur réinsertion sociale.
Des membres de l’équipe de F.L.A.M. se déplacent également une fois par année sur le territoire de l’Est du Québec afin de réunir ses
membres dans leurs régions respectives et d’y tenir un souper ou un brunch partage. La tenue de ces groupes est primordiale,
puisque d’année en année les membres s’y réunissent pour exprimer leur besoin de rencontrer d’autres personnes vivant la même
problématique. Ces rencontres donnent lieu à de riches partages qui favorisent l’expression des émotions, des sentiments et l’échange
d’expériences. Ce moment fraternel est un pas manifeste leur permettant de prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls.
Les partages sont orientés par des thèmes spécifiques, planifiés au préalable par l’équipe de F.L.A.M. afin de susciter la réflexion.
L’année 2015 a été teintée par le Colloque sur la douleur tenu les 5 et 6 novembre 2015. C’est donc en clin d’œil à celui-ci que nous
avons abordé « les dimensions de la douleur chez les personnes atteintes de brûlures et leurs proches. » En parler a amené les participants à se questionner sur le sens donné à la douleur et à la souffrance vécues suite à un accident par brûlures. Il importe de spécifier que les proches vivent autant de souffrance de par le fait qu’ils accompagnent une personne souffrante; c’est ce qu’on nomme la
douleur par empathie. Ce sujet en a touché plus d’un. Certains ont versé des larmes, d’autres ont trouvé le mot juste pour rassurer et
quelques-uns ont réussis à nous faire sourire… Ce qui retient surtout notre attention, c’est être témoin de l’évolution des membres :
être témoin de leur capacité à dépasser leurs limites et à se doter de nouveaux outils afin d’apprivoiser leur nouvelle réalité.
La participation au groupe est une occasion unique de demander de l’aide, d’apporter de l’aide aux autres et en même temps, de
s’aider personnellement. L’expérience de chacun est une richesse en soi, la vôtre aussi! F.L.A.M. vous invite donc, à vous rassembler
et à venir nous joindre, dans une ambiance qui se veut conviviale, lors de sa prochaine visite dans votre région. Surveiller les dates en
consultant notre programmation au www.grands-brules.ca.
Voici la tournée des villes en quelques images… Désolé, certaines photos ne pouvaient être placées dans le rapport annuel puisque la
qualité visuelle était moindre. Merci de votre compréhension!

Baie-Comeau

Baie-Comeau

Rimouski

Jonquière

Serge Lévesque, Bertrand Lévesque
et Germaine Thibeault

Jean Gagné, Gino Boucher,
Pierre Soucy et France Morin Soucy

François Pellerin, Benoît Côté
et Léonie Poirier

Eric Ouellet, Luc Turcotte,
François Pellerin et Gilbert Belley

ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE
Notre association est un milieu rassembleur, convivial et accueillant. Elle réunit chaque année un nombre record de participants à ses
différentes activités de réinsertion sociale telles « la rencontre à la plage, » « l’épluchette de blé d’inde » et « le brunch de Noël. »
L’année 2015 ne fait pas exception. D’ailleurs, cette année en fut une, bien particulière puisque l’ambiance était à la fête pour souligner les 30 ans d’existence de F.L.A.M.
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Festive, amicale et familiale sont des qualificatifs qui représentent bien l’ambiance de ces journées hautes en émotions. Celles-ci sont
également un lieu d’accompagnement et de soutien dans la reprise du pouvoir personnel du grand brûlé sur sa vie. Affronter les regards des autres est pour plusieurs, source d’anxiété. C’est donc dans l’optique de permettre à ses membres de sortir en des lieux
publics, que F.L.A.M. organise de telles activités. Les membres y font des rencontres porteuses d’espoir, franchissent des étapes importantes dans leur processus pour retrouver un équilibre de vie et surtout, développent de belles amitiés. Il s’agit d’un lieu de socialisation où nouveaux et anciens peuvent échanger leurs expériences et leurs connaissances.
Comment ne pas souligner la présence de plusieurs invités spéciaux, à commencer par celle de Madame Colette-Roy Laroche,
mairesse du Lac-Mégantic qui a livré un message empreint d’espoir et de courage, à ceux ayant vécu de près ou de loin l’épreuve de
l’accident par brûlure, méritant ainsi une main d’applaudissement sincère de tous. Tout un honneur pour nous, de souligner son
apport important suite à la tragédie survenue en juillet 2013. F.L.A.M. a également eu la visite, lors du brunch et de l’épluchette, d’un
clown hors du commun, Greluche, qui, à l’image des années précédentes, a réalisé de magnifiques maquillages et mis de la joie dans
le cœur des enfants en leur remettant des ballons en formes d’animaux. Enfin, que serait une fête de Noël, sans le Père Noël luimême! Eh oui, il a fait le plaisir des enfants en leur offrant des cadeaux bien spéciaux.
Plusieurs surprises ont d’ailleurs contribué au franc succès de ces trois activités. Nous pouvons penser, par exemple, à l’ambiance
électrisante régnant à notre arrivée au Lac-Mégantic par le déroulement d’une course de bateaux dragons, la présence de musique,
des jeux gonflables pour les enfants et les différentes compétitions amicales animées pour nos membres, sans oublier le moment fort
de la soirée soit : la prestation de Maïli Giroux-Dubois au chant et à la guitare. Quelle voix angélique! Lors du brunch de Noël, chaque
participant a eu droit à un petit cocktail, gracieuseté du Mont-Tourbillon. Somme toute, il ne faut surtout pas oublier nos généreux
donateurs qui se sont surpassés encore une fois cette année pour offrir des prix que plusieurs ont grandement appréciés. Merci à
vous!
Également, toute une équipe d’employés, de bénévoles et de membres du conseil d’administration ont mis la main à la pâte pour
réaliser ces journées mémorables. En effet, leur énergie et leur entrain, autant lors de l’organisation que lors de leur participation, ont
favorisé l’intégration des membres de l’Association et égayer le cœur de tout un chacun.
Pour l’Association, la forte participation est essentielle à sa viabilité et un moteur de motivation pour les années à venir. F.L.A.M. vous
invite ainsi à vous joindre à nous lors de ces rassemblements. Surveillez les dates via notre site internet www.grands-brules.ca et
inscrivez-vous en nous contactant pour réserver vos places au moment venu. Toute l’équipe vit dans la hâte de vous y rencontrer.
RENCONTRE À LA PLAGE

Des gens en provenance de toutes les régions

L’organisatrice entourée de jolies bénévoles

Le comité d’accueil

Mme Reaume et Mme la
mairesse Colette Roy-Laroche

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

Tout le monde participe

Le comité d’accueil

On se réunit en famille pour la cause

Merci à nos musiciens

De belles rencontres

Greluche le clown

BRUNCH DE NOËL

Premier brunch pour Florence

En attendant le Père Noël

Le Père Noël était bien entouré
par de charmants lutins et sa fée
des étoiles (à l’an prochain)

Le tirage animé par Mme Rosanne
Reaume accompagnée de Stéphanie
Paquette et Sylvie Fortin

Une gagnante très heureuse et
bénévole depuis 30 ans
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CAMP D’ÉTÉ 2015
Depuis plusieurs années, nous offrons annuellement aux jeunes ayant eu un accident par brûlures ainsi qu’aux jeunes témoins d’accident, l’opportunité de séjourner une semaine dans un camp de vacance de la province de Québec. Ce camp réunit ces jeunes dans le
but de favoriser leur réinsertion sociale et les aider à prendre conscience que la vie continue malgré un tel évènement. C’est d’ailleurs,
une occasion inestimable pour eux de créer des liens d’amitié avec d’autres personnes du même âge ayant un vécu similaire et ainsi
briser leur isolement.
Afin que cette semaine de camp puisse avoir lieu, il importe de mettre à contribution
plusieurs sources de soutien. Depuis les deux dernières années, l’Association des grands
brûlés F.L.A.M. et Entraide Grands Brûlés s’associent afin de rassembler des jeunes de l’Est
du Québec ainsi que de l’Ouest du Québec, pour vivre une semaine inoubliable. Ceux-ci
travaillent en étroite collaboration afin de contacter des jeunes de 7 à 17 ans susceptibles
d’être intéressés à y participer, d’organiser un transport adéquat et de planifier des activités ludiques favorisant le développement de l’estime de soi. Les intervenants des deux
organismes ont à cœur d’offrir un camp de qualité et sécuritaire pour les jeunes. C’est donc
suite à un travail assidu que 24 jeunes et 4 accompagnateurs, dont deux bénévoles en or,
Johanna Zamora et Kadiatou Traore, ont passé une merveilleuse semaine au « Camp Richelieu Vive La Joie, » situé dans la charmante municipalité de Saint-Modeste, dans la région
de Rivière-du-Loup du 16 au 22 août 2015. Nous tenons d’ailleurs à remercier le personnel
du camp qui nous a accueillis à bras ouverts.

Johanna Zamora, Kadiatou Traore,
Stéphanie Paquette & Gabriel Marcotte

Cette première journée du 16 août 2015 fut haute en émotion pour tous! En effet, une certaine excitation teintée d’une certaine
crainte était palpable au moment du départ, puisque certains jeunes en étaient à leur première expérience. Ceux-ci ont rapidement
été rassurés par les liens d’amitié créés pendant le trajet d’autobus et lors de l’accueil chaleureux des deux moniteurs « Princesse » et
« Crinoline, » à notre arrivée au camp. Par leur présence soutenue, leur créativité hors du commun et leur implication, les jeunes ont
vécu toutes sortes d’expériences, ont participé à une multitude d’activités et ont eu l’espace nécessaire pour se confier. Les forces du
groupe au cours de la semaine furent sans nul doute la solidarité et l’entraide chez chacun des jeunes. Tous ont dépassé leurs limites
en accomplissant un nombre incalculable d’épreuves et de défis. Nous avons vu des jeunes s’encourager, se soutenir, s’amuser et
témoigner de leur vécu dans un respect mutuel. Quelle semaine!
Enfin, qu’aurait été ce séjour ensoleillé sans la venue des pompiers de la municipalité de Rivière-du-loup qui ont
su en mettre plein la vue aux petits comme aux grands avec leur multiples activités, « tour de camion, »
« essayage d’habits, » « manipulation d’équipements, » « la montée de l’échelle, » et bien sûr, la présence de
« Lancel’eau la mascotte ». Nous tenons à remercier spécialement la Fondation des pompiers sans qui nous ne
pourrions dispenser une telle activité.
Compte tenu de la réussite du camp de l’année 2015, il va sans dire que nous réitérons pour une troisième année consécutive l’organisation de ce camp en partenariat avec Entraide Grands Brûlés. C’est à nouveau un rendez-vous que nous attendons avec impatience, cette fois au « Camp Trois-Saumons » dans la municipalité de
Saint-Aubert.
Mascotte Lancel’eau

De beaux liens se créent

Attitude...

Que de plaisir!

Les activités des pompiers, très appréciées

I
C
R

ME
Édition 2015

Merci aux pompiers de Rivière-du-Loup

Rapport annuel & Bulletin d’information 2015-2016 - Association des grands brûlés F.L.A.M. - Page 21

BULLETIN D’INFORMATION 2015-2016

LA MASSOTHÉRAPIE ET MAQUILLAGE CORRECTIF/CAMOUFLAGE
Par le biais des activités de massothérapie et de maquillage correctif/camouflage, notre Association a pour mission d’améliorer la qualité
de vie et de bien-être des personnes atteintes de brûlures et ce, dans le but de les aider à atteindre une plus grande satisfaction dans
leur vie. L’accident par brûlure vient modifier, pour la plupart des personnes, l’apparence physique et pour certaines d’entre elles, la
réappropriation de leur corps est une étape cruciale dans le processus de réinsertion sociale. Ces deux activités sont donc deux moments
privilégiés pour apprivoiser leur nouvelle image corporelle.
L’activité de massothérapie les aide à se réapproprier leur corps en faisant l’expérience du toucher. Depuis
quelques années déjà, le « Centre l’Attitude » offre un service de qualité de par le professionnalisme de
ses massothérapeutes. En effet, ceux-ci ont un grand respect par notre clientèle qui peut, en toute confiance, se dévoiler à un inconnu.
L’activité de maquillage correctif/camouflage quant à elle, est, dans un premier temps, un lieu d’échanges et de réflexion sur la question
de la beauté extérieure versus la beauté intérieure, ainsi que sur la perception qu’ils ont d’eux même. Le tout se faisant autour d’un bon
déjeuner. Dans un deuxième temps, elle est un lieu d’apprentissages des techniques de base en maquillage correctif/camouflage, dans
l’objectif de minimiser les altérations physiques de la peau reliées aux cicatrices. Cette année, quelques nouveautés ont enrichi cette
merveilleuse journée. Deux formatrices en or, Mesdames Anne-Marie Gaudet et Lina Reaume ont pris le temps de bien démontrer ces
techniques et de les appliquer par la suite aux participants. Ceux-ci se sont d’ailleurs fait dorloter par Madame Cécile Côté à la coiffure,
par Madame Johanne Zamora aux massage des mains ainsi qu’à la photographie et par Sylvie Fortin à la manucure. Nous les remercions
toutes pour leur précieux temps.
Une ambiance de détente, de confort et de respect était palpable lors de ces deux rassemblements. Plusieurs ont d’ailleurs fait des pas
énormes en osant se joindre à nous. En effet, plusieurs nouveaux visages en ont fait l’expérience ainsi que plusieurs hommes et d’après
les commentaires recueillis, les activités leur ont permis d’échanger avec des personnes d’exception ainsi que de dépasser leurs limites
en s’exposant pour la première fois.
Nous vous invitons à vous joindre à nous, autant les femmes que les hommes, et oser vous autoriser un toucher dans une situation de
reprise de possession de votre corps et de votre « Être ». Ces journées sont pour vous et chaque petit pas franchi vous permet d’aller
vers l’avant.
Il est ainsi primordial pour nous, de vous permettre de vous sentir bien dans votre peau. C’est pourquoi F.L.A.M. vous invite à vous
joindre à nous en vous inscrivant à l’une de ces activités ou aux deux, au moment opportun en nous téléphonant au 418-527-7004.
Surveillez les dates via notre site Internet au : www.grands-brules.ca. Au plaisir!

Merci aux bénévoles pour le décor

Merci à Mme Anne-Marie Gaudet

Merci à Lina Reaume,

Merci à Cécile Côté

Merci à Sylvie Fortin

Merci à tous nos participants
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LA SOCIALISATION SCOLAIRE
Depuis bientôt 20 ans, notre association dispense, à la demande du jeune grand brûlé (supporté par ses parents), son programme de
socialisation scolaire dans les établissements d’enseignement qui l’acceptent, ceci, de façon gratuite. Nous rencontrons malheureusement trop souvent de la résistance de la part de ces milieux et les conséquences de cette incompréhension peuvent être dramatiques.
Elles peuvent aller jusqu’à mettre en échec le processus de guérison du jeune porteur de brûlures graves et ainsi compromettre sa réintégration sociale.
Sachez que nous nous présentons dans le milieu du jeune une fois que celui-ci a déjà subi l’accident. Nous ne travaillons pas à la prévention des accidents par brûlures, car ce n’est ni notre rôle, ni notre mission. En revanche, nous travaillons à prévenir les comportements susceptibles de détruire la fragile reconstruction de l’être après un tel accident. C’est là que notre programme se situe et c’est
ainsi qu’il est au cœur de la lutte contre l’intimidation. Ce programme a été élaboré par une équipe d’experts auprès des jeunes grands
brûlés et il a été bonifié au cours des années par l’enrichissement de notre expérience auprès d’eux.
Nous pouvons expliquer cependant la réticence de certains établissements scolaires et nous nous permettons de vous l’illustrer en détail.
Après avoir fait face à une épreuve des plus traumatisantes, le jeune grand brûlé doit suivre une série de traitements et de soins des
plus exigeants, ceci tout au long de son processus de croissance physiologique. La guérison des brûlures physiques demande de porter
des vêtements compressifs jusqu’à deux ans et plus après l’accident. Si les brûlures sont au visage, le jeune doit porter un masque. Il
souffrira physiquement pendant tout le processus de réadaptation, car la compression des tissus brûlés est nécessaire pour éviter la
formation de cordons cicatriciels associés à une guérison non contrôlée. Ces cordons viendront limiter la réadaptation fonctionnelle complète de ses mouvements, limitant ainsi son autonomie globale.
Aussi, le jeune souffrira psychologiquement, car les blessures par brûlures viennent modifier son image corporelle, réduisant parfois son
estime de soi. Ainsi, affronter le regard des autres devient une montagne à surmonter, surtout si ceux-ci ne tarissent pas de créativité
dans leurs attitudes et comportements pour le faire se sentir à part. C’est malheureusement ce qui se passe lors du retour à l’école. Il va
sans dire qu’il est très important pour un jeune grand brûlé de retrouver dès que possible un mode de vie et un environnement social
qui représentent la « normalité » à laquelle il devrait être rendu selon le cours normal des choses. Il ne peut pas, par exemple, se permettre de ne plus fréquenter l’école. D’où la réinsertion précoce même si la réadaptation est en cours, car celle-ci se reconquerra sur
des années.
Le problème est que l’entourage scolaire ne comprend pas toutes ces particularités, tout simplement parce qu’il ne les connaît pas. Leur
premier réflexe étant souvent basé sur la peur. Il faut avoir vécu la problématique de près pour prendre conscience de ses multiples
facettes. Aussi, notre association vient-elle offrir cette opportunité de connaître les besoins spécifiques de soutien à la guérison du jeune
grand brûlé, mais aussi de comprendre ce à quoi ce dernier doit faire face. Notre programme de socialisation scolaire favorise le changement des perceptions. Partant de l’inconnu, du différent, du mystérieux et même du laid, ces perceptions peuvent ainsi se transformer
pour donner lieu à la mobilisation des capacités et des habiletés à soutenir le jeune grand brûlé, à l’encourager, à l’assister, à l’accompagner et à l’inclure à la communauté puisque ces différences ne sont plus des obstacles à son intégration.
Ce phénomène de métamorphose, nous avons pu le constater chaque fois que nous avons dispensé ce programme scolaire, car notre
approche est justement fondée sur le respect des différences. C’est d’abord par des témoignages que notre programme commence, mettant en images le vécu des jeunes aux prises avec la problématique. Viennent ensuite des informations précises quant aux soins requis
par les victimes de brûlures lors des phases aiguës et de réadaptation. Le tout se termine par une intervention psychosociale mettant
l’accent sur la responsabilité de chacun à prendre soin de son entourage comme celle de chacun à prendre soin de son environnement.
Nous incitons les jeunes à devenir vigilants afin de dépister les comportements qui pourraient nuire au bien-être du jeune grand brûlé et
à les remplacer par des pratiques de soutien et d’accompagnement.
L’expérience nous prouve que notre approche est très facile de compréhension et d’application, qu’elle favorise l’engagement de tout un
milieu à exprimer le meilleur de lui-même, principalement envers un de ses membres vivant une situation de vulnérabilité. Lorsque nous
quittons l’école, chacun est volontaire, voire résolu à « faire partie de la guérison du jeune », et non de sa « maladie ».
Comme nos activités sont constamment évaluées par les membres et bonifiées par l’expérimentation, nous avons la conviction par la
preuve que notre programme, tel qu’il est élaboré et présenté, vient contrer directement les germes de l’intimidation. Ce programme
stimule, chez les participants, le désir de s’autodéterminer dans le respect de l’autre, dans l’accueil de ses différences et dans le soutien
au développement d’un rapport à l’autre plus égalitaire et plus favorable à une mutualité épanouissante. Des études ont démontré que
l’intimidation cesse en moins de 10 secondes suivant l’intervention d’un témoin. Nous sommes des acteurs qui pouvons faire une différence dans la lutte contre l’intimidation.
Notre programme a été reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Monsieur Yves Bolduc, dans son édition 2010-2011
de son prix d’excellence. Cependant, les milieux scolaires tardent à nous ouvrir facilement leurs portes.
Il serait alors opportun que notre action soit davantage portée par une volonté politique qui franchirait les limites actuelles inhérentes au
fonctionnement ministériel habituel, de sorte que notre programme soit aussi bien reçu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport qui pourrait ainsi en favoriser la dispensation dans ses établissements de tout notre territoire.
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Malgré ces contraintes, F.L.A.M. continue son œuvre et a été invitée à offrir son service de socialisation scolaire à quatre jeunes du
primaire, de la maternelle à la sixième année, victimes de brûlures, et ce bien sûr, dans le but de faciliter leur retour à l’école.
Après les présentations, certains enseignants ont tenu à nous féliciter pour le contenu dispensé ainsi que pour les méthodes pédagogiques
utilisées qui selon eux étaient bien adaptées aux différents niveaux de compréhension des participants avec lesquels nous étions appelés à
interagir. D’autres ont souligné la qualité de nos allocutions et fait des commentaires élogieux à notre égard.
Le contenu et les outils utilisés pour les présentations ont aussi suscité beaucoup de satisfaction chez les jeunes et parmi tout notre matériel de socialisation, le livre « Histoire de Rosanne » fut très apprécié et ce, par l’ensemble des niveaux scolaires. Ces rencontres ont
permis de démystifier la problématique reliée à la brûlure.
Nos objectifs de sensibilisation, de conscientisation et de responsabilisation ont été atteints.
À la lecture des évaluations complétées par les élèves, ceux-ci ont été particulièrement touchés par le témoignage de Rosanne et apparaissent avoir été très réceptifs aux informations transmises selon ce qu’ils ont dit avoir retenu de nos présentations. Cela leur permettait de
comprendre les besoins d’une personne vivant une problématique liée à la « différence ». Plusieurs d’entre eux ont émis ce commentaire
qui nous valide encore dans notre action et qui illustre leur compréhension quant à notre message fondamental :
« Il ne faut pas juger parce que cela fait de la peine ».
SOCIALISATION SCOLAIRE À L’ÉCOLE DE CARILLON
Nombre de participants : 463 personnes
434 étudiants sensibilisés
29 membres du personnel = 21 représentations
SOCIALISATION SCOLAIRE À L’ÉCOLE DU CAP-SOLEIL ET SAINT-PIERRE
Nombre de participants : 398 personnes
377 étudiants sensibilisés
21 membres du personnel = 19 représentations
SOCIALISATION SCOLAIRE À L’ÉCOLE CLAIR-SOLEIL
Nombre de participants : 331 personnes
314 étudiants sensibilisés
17 membres du personnel = 13 représentations
SOCIALISATION SCOLAIRE À L’ÉCOLE L’ÉTINCELLE
Nombre de participants : 197 personnes
183 étudiants sensibilisés
14 membres du personnel = 9 représentations
Pour un grand total de 1389 personnes et ceci en 62 représentations.
« Merci à notre intervenante sociale Stéphanie Paquette, à notre directrice générale Rosanne Reaume, et à notre bénévole Anne-Marie
Gaudet pour l’excellence de leur travail lors de ces activités.»

REPRÉSENTATION/SENSIBILISATION
Chaque année, F.L.A.M. répond à différentes invitations afin de mieux nous faire connaître et ainsi bénéficier d’une plus grande visibilité,
tout ceci pour le mieux être de la clientèle. Voici à titre d’exemples, quelques activités auxquelles nous avons participé.
CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
Toujours dans le souci de mieux nous faire connaître, plusieurs rencontres ont été offertes dans le cadre d’activités pour Centraide et ceci,
grâce à de généreux bénévoles qui ont alors assuré une présence à leur Assemblée générale annuelle et ont supporté leur campagne en
livrant cinq conférences à des gens provenant de milieux différents, nous permettant ainsi de sensibiliser la population à la cause des
grands brûlés.
Merci à madame Anne-Marie Gaudet et à monsieur François Pellerin pour leur grand dévouement.
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FADOQ SAGUENAY-LAC-ST-JEAN - UNGAVA
Suite à une généreuse invitation de la FADOQ ALMA, trois représentantes de F.L.A.M. y ont participé.
Ce salon s’est déroulé du 17 au 19 avril 2015 inclusivement. Mme Réjeanne Bouchard, présidente du
Conseil d’administration, y a fait une présentation de notre programme SIRA (Soutien aux initiatives
visant le respect des aînés), suivie d’un témoignage d’un grand brûlé, M. Dominique Dumais.
Mesdames Sylvie Fortin, secrétaire administrative et Stéphanie Paquette, intervenante sociale, ont
tenu le kiosque de F.L.A.M. pendant toute la durée de l’événement. Plusieurs participants ont démontré
un grand intérêt en posant de nombreuses questions sur nos services. Ce fut une très belle occasion de
nous faire connaître. En effet, c’est plus de 7 000 personnes qui ont franchi les guichets du Centre
Mario Tremblay où se tenaient le Salon 50+ et les Jeux FADOQ de la Région du Saguenay - Lac-SaintJean - Ungava. Cela démontre l’importance de poursuivre cette activité, non seulement pour mieux
sensibiliser la population aux conséquences des brûlures graves mais aussi pour bénéficier d’une excellente vitrine publicitaire à l’endroit de notre l’association.

Sylvie Fortin & Stéphanie Paquette

FONDATION DES POMPIERS DU QUÉBEC
Mesdames Reaume et Bouchard ont répondu à la généreuse invitation provenant de la Fondation des pompiers du
Québec : un souper gastronomique, organisé à Montréal, dans le cadre de leur levée de fond annuelle. Ce genre d’activité
est propice à de belles et bonnes rencontres et ceci, toujours dans le but de mieux nous faire connaître. Des membres du
centre d’expertise provenant du CHU de Québec et de l’IRDPQ nous ont aussi accompagnés. Ce fût une belle soirée. Merci
à la Fondation des pompiers du Québec de nous aider à mieux vous servir.

POMPIERS DE CLERMONT
Depuis quelques années, l’Association répond à l’invitation lancée par la caserne des pompiers de Clermont lors de la
campagne « Agir à grande échelle » afin de participer à une journée « portes ouvertes ». Encore une belle occasion
pour sensibiliser la population en général, aux conséquences des brûlures graves, et pour rencontrer certains de nos
membres. Près de 200 personnes y ont participé.
Merci aux pompiers de Clermont de nous offrir la possibilité de bénéficier d’une telle vitrine chez vous, dans votre
merveilleuse région dont le panorama est à couper le souffle et merci aussi à nos bénévoles qui nous y accompagnent à
chaque année.

RÉSEAU CHAUDIÈRE-APPALACHES
À l’automne 2015, F.L.A.M., en partenariat avec l’Unité des grands brûlés de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et l’IRDPQ, a organisé des rencontres d’informations auprès des professionnels du Centre de réadaptation de la grande région de Chaudière-Appalaches.
Nous avons pu rejoindre l’ensemble de leurs physiothérapeutes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux et techniciens en réadaptation
physique, afin de répondre à leurs besoins et questionnements quant aux exigences des soins de réadaptation auprès de la clientèle des
grands brûlés.
Pourquoi leur région? Parce que justement, en 2015, l’occurrence des accidents par brûlures graves fut élevée chez les résidents de ce
territoire.
Tous les partenaires du Centre d’expertise avaient effectivement constaté cette augmentation et c’est par le biais d’un soutien à la réinsertion sociale d’une jeune adolescente de ce secteur que nous avons pu initier cette activité.
Nous en avons tous profité pour préciser nos services respectifs et convenir de façons de faire génératrices de satisfaction mutuelle.
Ces rencontres tenues à Charny et à Beauceville nous ont permis de constater les besoins d’informations et de soutien vécus par les
professionnels oeuvrant auprès de nos clients en région. Nous faisons le souhait de multiplier ces rencontres en les offrant éventuellement aux autres régions du grand territoire desservi par le Centre d’expertise de l’Est du Québec.
C’est donc une histoire à suivre…
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GRÂCE À VOUS, CHERS BÉNÉVOLES, F.L.A.M. A FRANCHI LE CAP DE PLUS DE TRENTE ANNÉES DE
SERVICES...
LE BÉNÉVOLAT - UNE CORNE D’ABONDANCE
Le bénévolat, c’est sain! Ce n’est pas seulement un généreux don de soi, c’est aussi un échange qui rapporte à tous. Il nous permet de
vivre des expériences et des apprentissages au-delà des tâches accomplies; il contribue aussi à l’évolution d’une communauté en santé. Il
y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut décider de s’investir. Que ce soit personnel, professionnel, communautaire ou social,
peu importe, l’important est ce que vous pouvez nous offrir et ce que vous en retirerez. Je vous invite donc à joindre notre équipe!
Cette année, plus de 10 000 heures ont été données afin de mieux répondre aux différents besoins de notre organisme et ainsi, assurer la
qualité de nos services. La reconnaissance envers nos bénévoles est essentielle et nous tient à cœur. Nous sommes sensibilisées à l’effet
que sans eux, nous n’y arriverions pas.
Dans cet esprit, nous avons donc convié tous ceux et celles disponibles à partager un repas à la cabane à sucre « L’Érablière du LacBeauport ». Une activité qui fût fort appréciée de tous et qui nous a permis de nous revoir dans un tout autre contexte et par la même
occasion, de raffermir des liens d’amitié entre nous. Centraide Québec et Chaudière-Appalaches nous a aussi permis de remercier nos
bénévoles, en nous offrant des billets pour le spectacle d’un humoriste se présentant à la Salle Albert-Rousseau. Nous avons procédé par
tirages et sept personnes parmi notre groupe de bénévoles ont pu en bénéficier. Merci à Centraide!
Chers bénévoles, le don de soi qui vous anime, vos encouragements, votre oreille attentive, vos attentions particulières et votre engagement passionné dans tout ce que vous faites pour nous, sont des richesses précieuses pour notre organisme. Voici un petit acrostiche du
mot bénévole par Sylvie Fortin:
Bienfaiteur dédié au service d’autrui
Étoile qui illumine la route de F.L.A.M.
Nécessaire à l’épanouissement et à la survie de notre association
Éblouissant de bonté, de dévouement et de sensibilité
Vaillant et généreux, ne comptant pas ses heures
Ouvert et toujours prêt à bonifier son travail
Libre et autonome dans la gestion de son horaire et de ses disponibilités
Efficace et sûr dans l’exécution de ses tâches.
Dans tous les efforts que vous déployez à nous soutenir, certains d’entre vous se démarquent chaque année par des gestes particuliers,
dont celui de Laurie, bénévole depuis l’âge de 7 ans.
DEMI-MARATHON D’OTTAWA BANQUE SCOTIA
Le 24 mai 2015, Madame Laurie Tremblay a généreusement couru 20 kilomètres au profit de
l’Association des grands brûlés F.L.A.M. le demi-marathon d’Ottawa. Plusieurs personnes de sa famille
se sont réunies pour l’encourager, dont sa tante, Rosanne Reaume et plusieurs autres. Une belle histoire de famille solidaire à la cause des grands brûlés. Grâce à sa bonne volonté et à sa détermination,
elle a cumulé la somme de 350$.
Merci beaucoup Laurie et merci à ta tante, Lise Tremblay, de t’avoir encouragée !
BÉNÉVOLES À L’UNITÉ DES GRANDS BRÛLÉS AU CHU DE QUÉBEC

Laurie Tremblay & Rosanne Reaume

Dans le cadre de notre partenariat de soutien à la Salle des familles de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, nos bénévoles s’y rendent deux avantmidis par semaine y rencontrer notre clientèle.
Les contacts se font tout naturellement autour d’un bon café. Les échanges d’informations sur nos services permettent à plusieurs d’en
bénéficier dans les heures qui suivent.
En effet, plusieurs clients viennent nous visiter après leurs rendez-vous médicaux et le lien ainsi créé se continue et se consolide au fil du
temps.
Plusieurs découvrent alors des opportunités d’accompagnement qu’ils ne connaissent pas, à l’exemple de ces jeunes parents qui ont appris
que leur jeune enfant atteint de brûlures pouvait bénéficier de notre programme de socialisation scolaire pour l’aider dans la réintégration
de son milieu.
Nous tenons à souligner la qualité de l’approche exercée par nos bénévoles lors de ces rencontres. Leur respect, leur écoute, leur empathie
et leur dévouement font que c’est avec confiance que nous poursuivons ensemble la grande mission de F.L.A.M.
BRAVO à nos bénévoles et MERCI à vous tous, chers clients, qui osez franchir notre porte. Nous vous attendons…
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HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES ET AMIS DISPARUS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE FINANCIÈRE
Nous éprouvons une grande tristesse suite au décès de quelques bénévoles et amis de l’Association des grands brûlés F.L.A.M.
Que votre âme repose en paix. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous.
Sincères condoléances aux familles éprouvées.

Mme Marie-Alma Bouchard Côté

M. Ghislain Simard

Bénévole et mère de Mme Rosanne Reaume,
directrice générale

Co-fondateur de l’Association des
grands brûlés F.L.A.M. & bénévole

M. Yvan Boudreault

Premier président du Conseil
d’administration de F.L.A.M. en 1985

M. Denis Drouin
Administrateur du C.A. de 2001 à 2003

Mme Lise Fortin

Mme Colette Pélissier Bellemare

M. Maxime Fournier

Mme Jeanne-D’Arc Durand

M. Christian Maranda

Père Gaston Poulin

M. Gaston Durand

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Pourquoi participer à l’assemblée générale?
Nous considérons l’assemblée générale comme un moment privilégié, alors que l’heure est aux bilans, que ce soit celui financier ou encore organisationnel. C’est aussi l’occasion de nous faire entendre par vous, membres de F.L.A.M., ou de vous faire entendre. C’est aussi
une belle tribune pour vous démontrer notre grande reconnaissance envers vous tous, que ce soit par différents gestes d’appréciation ou
par nos nombreux remerciements. Notre désir le plus cher est de vous y accueillir en grand nombre.
Cette soirée s’est tenue dans les locaux de F.L.A.M. le 17 juin dernier et 42 personnes y ont participé. C’est sous la présidence d’assemblée de M. François Pellerin, vice-président, que cette soirée s’est déroulée et tout fut mené par une main de maître. Par la suite,
Rosanne Reaume, directrice générale, nous a présenté un bref aperçu du rapport annuel pour l’année 2014-2015; un rapport positif, les
membres présents en étaient tous bien heureux.
Toujours au cours de cette même soirée et à l’occasion de son 30 e anniversaire de fondation, F.L.A.M. a tenu à
rendre aussi hommage à trois personnes d’exception, j’ai nommé Sr Marie Dionne, a.m.j., Dr Henri-Louis
Bouchard et monsieur Ghislain Simard, en reconnaissance pour leur grand dévouement à la cause des grands
brûlés, une mission humanitaire.
Seul M. Ghislain Simard n’a pu y participer pour des raisons de santé. Des membres du conseil d’administration et de la direction, des bénévoles ainsi que quelques membres de sa famille, se sont rendus à son chevet
quelques jours plus tard afin de lui délivrer un vibrant hommage de façon personnalisée. Un moment de
grandes émotions et qui restera gravé dans notre cœur. Encore une fois, merci à nos co-fondateurs.
Toujours dans une ambiance de fête, l’assemblée générale s’est poursuivie par une
belle prestation de violon brillamment exécutée par notre intervenante sociale,
madame Stéphanie Paquette, à qui nous disons ici un beau «MERCI».
Le tout s’est terminé par le partage d’un magnifique gâteau.

2 co-fondateurs :
Dr Henri-Louis Bouchard et
Sr Marie Dionne, a.m.j.

Nous vous invitons chaleureusement à participer grandement à nos événements.
Nous sommes toujours heureux de vous y accueillir, F.L.A.M. est votre association.
Mme Stéphanie Paquette
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DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE POUR L’ASSOCIATION
Grâce à une subvention d’Emploi d’été Canada, nous avons eu la chance de recevoir une personne exceptionnelle et remplie de talents multiples. Voici ce qu’elle a retenu de son passage
chez F.L.A.M.
À l’Association des grands brûlés F.L.A.M., j’ai rencontré des gens de cœur qui œuvrent quotidiennement
pour le bien-être d’une clientèle bien particulière. À travers les quelques mois où j’ai eu la chance d’intégrer
l’équipe, j’ai vu des obstacles, de la tristesse et des deuils, mais surtout des lueurs d’espoir, des combats et
de belles réussites. Je salue la capacité d’adaptation et de résilience des personnes rencontrées, qui livrent à
travers chacun de leur sourire un message inspirant.

Maïli Giroux-Dubois

Somme toute, mon passage à l’Association a permis de renouveler ma passion pour le métier de travailleuse
sociale. Encadrée par une équipe chaleureuse, j’ai pu poursuivre mon cheminement personnel et mon développement professionnel dans un environnement stimulant. Aujourd’hui, j’ai la conviction encore plus ferme
que chaque personne a le potentiel de changer le monde… un petit geste à la fois.

Au plaisir de faire à nouveau partie de cette belle et grande famille!
Un énorme merci à toute l’équipe permanente de l’Association, mais aussi à tous les bénévoles qui m’ont généreusement ouvert leurs
bras et leur cœur!

Maïli Giroux-Dubois, intervenante sociale
Programme Emploi d’été canada, Été 2015

En collaboration avec l’Université Laval - stagiaire à F.L.A.M.
Ce fut pour moi un grand privilège d’avoir réalisé deux stages d’intervention en service social chez F.L.A.M. cette
année; c’était une expérience enrichissante tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel.
Tout au long de mes stages, j’ai acquis de nombreuses connaissances au sujet des brûlures qui m’ont aidée dans ma
compréhension du vécu des membres, qui m’ont outillée et guidée dans mes interventions. Cette expérience a été
une des plus importantes dans ma vie, puisqu’elle m’a permise de me redécouvrir en tant que future professionnelle
tout en développant différentes habiletés et compétences en relation d’aide. C’est à travers les différents volets
d’intervention et les activités de F.L.A.M., que j’ai côtoyé des personnes extraordinaires et inspirantes qui m’ont fait
découvrir les grandes capacités intrinsèques et insondables de l’être humain. Ces « perles » m’ont appris qu’il est
possible de surmonter n’importe quel défi, en développant cette force puissante de résilience, de courage, d’amour
et d’espoir qui les anime et qui les aide à franchir avec persévérance et détermination chaque étape de leur parcours.

Johanna Zamora

Je remercie grandement l’équipe de travail, les bénévoles, les membres du C.A. de m’avoir accueillie à bras ouverts et de m’avoir
permis de vivre cette aventure.
C’est avec beaucoup d’admiration et de reconnaissance que je me souviendrai de mon passage chez F.L.A.M., un milieu entièrement
dévoué à ses membres.
Bonne continuité dans tous vos projets et longue vie à F.L.A.M.

Johanna Zamora
Stagiaire en service social de l’Université Laval
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COLLOQUE 30e ANNIVERSAIRE
LA DOULEUR CHRONIQUE, MIEUX LA COMPRENDRE POUR MIEUX LA GÉRER
Chez F.L.A.M., l’année 2015 fut fortement marquée par notre Colloque 30e anniversaire dont le thème était la
douleur chronique.
Nous voulions d’abord en parler, la mettre sur la place publique cette douleur que bien des gens connaissent mais
dont personne ne veut dans sa cour de soignants…
Lors de cette activité, nous avons tenté de l’apprivoiser de plusieurs façons, en la nommant, en la définissant, en
lui donnant le droit d’exister et de se faire reconnaitre par tous les milieux présents tels la recherche, les décideurs,
les soignants et les souffrants eux-mêmes.
Nous avons aussi exploré d’autres avenues que les seuls médicaments, pour nous aider à mieux la gérer, à y faire face, à l’accueillir
et à l’orienter de telle sorte qu’elle ne prenne plus toute la place dans nos vies, dans notre quotidien…
C’est ainsi qu’on nous a parlé de méditation, de yoga, d’hypnose ou autosuggestion, d’ergothérapie et de physiothérapie, etc…
On nous a expliqué le chemin de la douleur dans notre corps et toute sa mémoire à fleur de peau qui reste tapie près de la surface et
qui se réveille sans prévenir, nous plaçant encore et encore dans l’obligation de la laisser passer à travers soi, surtout ne pas lui résister, afin qu’une fois acceptée et rendue derrière soi, il ne reste plus rien que la plénitude de notre être, notre grand Soi intérieur, de
nouveau accessible et plein de Vie, de Vivant…
Par cette grande rencontre entre nous, nous avons voulu vous informer et vous outiller plus concrètement. Nous avons voulu ultimement créer des liens entre tous ces milieux confrontés à la problématique de la douleur chronique et désireux de parfaire leurs connaissances et approches, pour le plus grand bénéfice des personnes atteintes.
Nous croyons avoir atteint ces objectifs dans une large mesure.
Cependant, il nous faudra certainement continuer de faire valoir vos besoins à ce titre afin que nos apprentissages se développent
vraiment dans une pratique renouvelée et assidue.
C’est pourquoi nous donnerons des suites à cette activité d’envergure et nous relancerons nos précieux partenaires dont vous, chers
membres, pour nous assurer que cette problématique de la douleur chronique, reçoive toute l’attention nécessaire à sa maîtrise.
Nous en profitons pour vous remercier encore une fois pour votre soutien indéfectible dans toutes nos actions. C’est toujours un immense plaisir de travailler pour vous et avec vous.
À très bientôt,

Angèle C. Lafleur
Agente d’évaluation des services et programmes
N.B.

Nous vous invitons à consulter notre site Internet et à visionner les conférences qui ont été présentées lors des
journées du colloque. À ne pas manquer!
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POUR CONCLURE, VOICI UN MESSAGE EMPREINT D’ESPOIR
F.L.A.M. : VA DE L’AVANT!
VOGUE AU GRÉ DES FLOTS DE L’ACCUEIL ET DE L’AMOUR
ACCUEILLIR, c’est tendre la main : prendre soin de l’autre.
ACCUEILLIR, c’est écouter avec les oreilles du corps et du cœur.
ACCUEILLIR, c’est devenir empathique, aidant et compatissant.
ACCUEILLIR, c’est réconforter la personne qui vient vers nous.
ACCUEILLIR les gens : c’est un grand et noble acte d’AMOUR.
L’Amour donne la force pour accepter et traverser l’épreuve.
L’Amour facilite l’acceptation des conséquences des blessures.
L’Amour stimule le dépassement des situations déroutantes.
L’Amour adoucit la rudesse de la douleur morale et psychologique.
L’Amour pardonne les maladresses, les injures et les injustices.
L’Amour fait jaillir l’étincelle d’espoir au cœur des nuits noires.
L’Amour soutient les forces du blessé au creux de sa souffrance.
L’Amour ravive l’audace d’affronter les sombres quotidiens.
F.L.A.M.

L’Amour invite au dépassement, donne la force de recommencer.
L’Amour favorise la capacité de faire un pas, un jour à la fois.
L’Amour encourage la survie en dépit de situations douloureuses.
L’Amour fait grandir de l’intérieur et incite à la résilience.
L’Amour crée la force pour lutter, pour vivre et survivre.
N’AYEZ PAS PEUR! Voguez au gré des flots de l’AMOUR!
L’Amour croît toujours. L’Amour perdure. L’Amour est éternel.
Faites confiance à la Providence.

Je vogue avec vous par la pensée et la prière.
Votre souvenir est à jamais gravé dans mon cœur.
Je vous aime.

Marie Dionne, a.m.j.
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REMERCIEMENTS GÉNÉRAUX

MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI CROIENT EN NOUS ET NOUS SOUTIENNENT! C’EST
GRÂCE À DES GENS COMME VOUS, QU’IL NOUS EST POSSIBLE DE FAIRE LA DIFFÉRENCE
DANS LA SOUFFRANCE ET OFFRIR UN PEU DE LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL.
MERCI à notre clientèle.
MERCI à tous nos membres, victimes de brûlures, proches de victimes de brûlures et
sympathisants.
MERCI aux membres de notre Conseil d’administration.
MERCI à tous nos bénévoles.
Sincèrement,
L’équipe permanente de l’Association des grands brûlés F.L.A.M.

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 par Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches.
Aidez-nous à poursuivre notre mission.

Merci pour votre générosité!

- Hôpital de l’Enfant-Jésus
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ACTIVITÉS À VENIR…
NE LES MANQUEZ PAS !

VOUS TROUVEREZ À LA PAGE SUIVANTE QUELQUES ACTIVITÉS
À VENIR DE L’ASSOCIATION DES GRANDS BRÛLÉS F.L.A.M.
NOUS VOUS INVITONS À CONSERVER CETTE PAGE.

POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA TENUE DE NOS ACTIVITÉS, NOUS
VOUS INVITONS À CONSULTER NOTRE SITE INTERNET AU :
www.grands-brules.ca
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS REJOINDRE DU LUNDI AU VENDREDI DE :
08h30 à 16h30
au 418-527-7004 ou au numéro sans frais le 1-877-527-7004
pour plus de détails sur nos activités ou pour vous inscrire.

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

INVITATION - ACTIVITÉ DE RÉINSERTION SOCIALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

MASSOTHÉRAPIE & MÉDITATION
L’Association des grands brûlés F.L.A.M. est heureuse d’inviter gratuitement ses

Cher membre de F.L.A.M., nous vous convions à l’Assemblée générale annuelle

membres atteints de brûlures à participer à un atelier de massothérapie et de

qui se déroulera le :

méditation.

15 juin 2016
À notre siège social au :

Venez vous ressourcer et vous détendre.

1750, avenue de Vitré, bur. 102
Québec (Qc) G1J 1Z6

Les places sont limitées. Réservez dès maintenant votre place en communiquant
au 418-527-7004 ou 1-877-527-7004. De plus amples informations vous seront

Heure d’accueil :

19h00

Assemblée publique :

19h15

Assemblée générale :

19h30

transmises par notre intervenante sociale au moment de votre réservation.
Date de l’activité : 13 mai 2016
Heure : Accueil au bureau de F.L.A.M. à 16h45

BIENVENUE À TOUS !

Lieu de l’activité : Centre L’Attitude

INVITATION - ACTIVITÉ DE RÉINSERTION SOCIALE

INVITATION - ACTIVITÉ DE RÉINSERTION SOCIALE

PIQUE-NIQUE À LA PLAGE

CAMP D’ÉTÉ (pour les jeunes de 7 à 17 ans)

Lieu :

Complexe Baie-des-Sables à Lac-Mégantic

Date :

Samedi, 9 juillet 2016

Heure : Dès midi pour l’accès à la plage et à l’animation

Lieu :

Camp Trois-Saumons à Saint-Aubert en Chaudière-Appalaches

Date :

Du 21 au 26 août 2016

Un buffet froid vous sera servi à 17h30

Réservation obligatoire avant le 30 juin 2016

Pour des informations supplémentaires, contactez-nous au :
418-527-7004 ou le 1-877-527-7004

Contactez-nous pour réserver sans tarder au :
418-527-7004 ou le 1-877-527-7004

Tarification :

gratuit pour les jeunes atteints de brûlures
ou les proches de ceux-ci.

Tarification :

Membre de l’Association : 10,00$
Non membre : 20,00$
Enfant de 6 à 12 ans : 5,00$
Enfant de 0 à 5 ans inclusivement : gratuit

M
E
R
C
I

Il vous est possible de réserver votre terrain de camping en consultant le site
Internet au : www.baiedessables.com ou en composant le 819-583-3969

INVITATION - ACTIVITÉ DE RÉINSERTION SOCIALE

INVITATION - ACTIVITÉ DE RÉINSERTION SOCIALE

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

BRUNCH DE NOËL
Lieu :

Lieu :

Mont-Tourbillon
55, Montée du Golf, Lac-Beauport (Qc) G3B 0K5

Date :

28 août 2016

Heure : 14h00
Contactez-nous pour réserver avant le 25 août 2016 obligatoirement au :
418-527-7004 ou le 1-877-527-7004
Tarification :

GRATUIT POUR LES MEMBRES DE F.L.A.M.

PLUSIEURS ACTIVITÉS VOUS SERONT OFFERTES CETTE ANNÉE!
VENEZ NOUS REJOINDRE, ON VOUS Y ATTEND !

Mont-Tourbillon
55, Montée du Golf, Lac-Beauport (Qc) G3B 0K5

Date :

18 décembre 2016

Heure : 10h00
Membre :

15,25$ (18 ans et plus)

Enfant de 13 à 17 ans :

10,25$

Enfant de 5 à 12 ans :

8,50$

Enfant de 0 à 4 ans :

gratuit

Je serai là les enfants

S’il y a suffisamment de neige et que les glissades sont ouvertes, il sera
possible de profiter du magnifique site en ajoutant 10$/personne qui devront
être payés le jour de l’activité directement au personnel du Mont-Tourbillon.
Les places sont limitées, réservez avant le 14 décembre 2016 au 418-527-7004
ou au 1-877-527-7004. Aucune inscription supplémentaire ne sera ajoutée

après cette date.
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Sourcé d’information : basé dé donnéés dé F.L.A.M.
Dépot légal : Bibliothéqué ét Archivés nationalés du Québéc, 2016
Bibliothéqué Nationalé du Canada
ISBN : 978-2-923878-12-6
Impréssion : Numériqca

Association des grands brûlés F.L.A.M.

1750, avenue de Vitré, bur. 102, Québec (Qc) G1J 1Z6
Téléphone : 418-527-7004 Sans frais : 1-877-527-7004
Télécopieur : 418-527-3403
Site Internet : www.grands-brules.ca
Courriel : info@grands-brules.ca

