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Notre vision 

 
Viser  

l’excellence  
dans la qualité  

des services  
offerts au 

Centre. 

 

Nos valeurs 

L’ENGAGEMENT envers le Centre, à se dépasser et à innover pour exceller dans le domaine 

du répit. 

LE RESPECT de toutes personnes, de leur identité, de leurs accomplissements, de ce qu’elles 

expriment, de leur potentiel et de ce qu’elles nous apportent. 

LA GÉNÉROSITÉ qui incite au partage et à l’entraide pour permettre à chacun de s’accomplir. 

L’INTÉGRITÉ dans la réalisation de la mission par une gestion honnête et transparente. P. 1 
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Mot de M. Martin lupien, président  

Et de Mme Jocelyne Bérubé, directrice générale 

 

 

Nous savons que le rôle de parent est une responsabilité qui nous accompagne toute une vie. En tant 

que président et directrice générale du Centre Normand-Léveillé, nous voulons aider les familles qui 

ont besoin de soutien et permettre aux participants qui le fréquentent de vivre de grandes réalisations 

et de beaux moments de fierté. C’est la mission qui anime le Centre : offrir des moments de répit aux 

familles et permettre aux participants de s’épanouir, de dépasser leurs limites dans un endroit unique, 

créé pour eux… un ESPACE DE VICTOIRES.  

 

Il y a beaucoup de défis à relever, dont celui de mieux accompagner les familles et de maintenir des 

services de qualité à un coût accessible. C’est pourquoi les administrateurs se sont mobilisés afin de 

mettre en place des comités de travail qui pourront se pencher sur des dossiers stratégiques pour 

l’avancement de l’organisation. L’objectif premier est de continuer à offrir des services de qualité avec 

une équipe engagée, une équipe qui porte les valeurs de respect et d’intégrité envers tous ceux et celles 

qui fréquentent le Centre Normand-Léveillé. 

 

L’amélioration des infrastructures et l’achat de nouveaux équipements sportifs sont aussi au cœur de 

nos actions, toujours dans le but de faire vivre aux participants des moments uniques, magiques… de 

petites et de grandes VICTOIRES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à vous remercier; familles, parents, intervenants, 

partenaires et bénévoles pour votre confiance, pour votre 

engagement et pour votre volonté à nous aider à faire 

avancer le Centre, à le faire grandir. MERCI ! 



   

 

La vie démocratique du centre normand-Léveillé 
 

Le conseil d’administration du Centre Normand-Léveillé contribue à sa vie démocratique. Il est composé 

de personnes engagées et dévouées, qui ont à cœur le bien-être des personnes handicapées. Elles 

collaborent à la réalisation de sa mission et à son rayonnement dans la communauté. Par leur expertise 

dans divers domaines, les membres du Conseil d’administration participent activement  au 

développement du Centre et à l’évolution des projets. 

 

En 2017, les 8 administrateurs ( 1 poste était vacant) ont tenu 8 rencontres afin de veiller au bon 

fonctionnement du Centre et d’assurer une saine gestion administrative.  

 
Les membres du Conseil d’administration : 

 

M. Normand Léveillé, Fondateur:  

M. Martin Lupien, Président:    

Mme Catherine Lassonde, Vice-présidente: 

M. Daniel Bouchard, Secrétaire-trésorier:  

M. Dave Morin, Administrateur:    

Mme Céline Bérubé, Administratrice:   

Mme Josée Rivard, Administratrice: 

M. Marc Lanoie, Administrateur:   

Poste vacant, Administrateur  

 

 

Les activités de répit 2017 

Répit / hébergement 

En toutes saisons, le Centre offre du répit / hébergement destiné soit aux enfants et adolescents ou aux 

adultes selon un calendrier annuel préétabli. Ces séjours, de courtes ou longues durées, permettent aux 

familles et aux personnes aidantes de prendre du repos, tout en sachant la personne aidée dans un lieu 

de confiance. Ces moments de répit visent à éviter l’épuisement des familles en leur permettant de 

prendre un temps de détente, de ressourcement. Non seulement ces séjours de répit permettent aux 

personnes aidantes de prendre du temps pour soi, mais ils permettent aux participants de prendre part à 

des activités qui favorisent la confiance, l’estime de soi et l’autonomie.  

En 2017, le Centre a offert 34 fins de semaine de répit de 2 ou 3 jours totalisant 80 jours de répit. 10 fins 

de semaine étaient destinées aux enfants, 11 aux adultes, 2 aux adolescents et 15 étaient ouvertes à tous 

les groupes d’âge. Pour répondre aux besoins des personnes désirant un temps de répit plus long, le 

Centre de répit a également offert 8 séjours d’une durée de 5 jours, totalisant 40 jours. Les répits sont 

organisés autour de thématiques qui stimulent l’imagination et qui permettent de développer toutes 

sortes d’aptitudes: sport, musique, arts et spectacles, ateliers culinaires, plein air, etc.  
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Le Conseil d’administration du Centre Normand-Léveillé et 

celui de la Fondation travaillent en concertation dans le but 

de partager leur expertise et de faire avancer les projets. 



   

 

Répit de la relâche 

Les familles ont pu profiter d’un moment de répit lors de la semaine de relâche, d’une durée de 7 jours. 

En 2017, deux séjours différents ont été offerts afin de répondre aux besoins des familles des divers 

territoires couverts par le Centre. Ce service permet aux familles de poursuivre leurs activités de la vie 

quotidienne l’esprit tranquille ou de prendre du temps pour soi. C’est aussi une belle occasion pour les 

participants de nouer de belles amitiés et de profiter des joies de l’hiver. Pour répondre le mieux 

possible aux besoins des familles, le service est offert avec ou sans nuitées et peut être modulable en ce 

qui a trait au nombre de jours de fréquentation. C’est donc 14 jours de relâche qui ont été offerts en 

2017. 

 

Répit / dépannage 

En tout temps, le Centre offre un service de dépannage pour permettre aux familles de faire face à 

certaines situations inattendues et urgentes. Ce service est flexible et adapté à la famille ayant besoin 

d’une aide temporaire. Ce service est offert tant la semaine que la fin de semaine et offre un 

encadrement 24 h / 24 h. Ce service est disponible 365 jours / année.  

 

Ententes de service pour la clientèle di-tsa et dp 

 

Le Centre a deux ententes de service avec le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux 

Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui permettent d’assurer l’accès, la continuité et la qualité 

optimale des services à la population. 

 Entente DI / TSA  

L’objectif de cette entente est d’offrir du répit aux familles qui soutiennent une personne vivant avec 

une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le Centre réserve donc un 

certain nombre de places afin de répondre aux besoins de cette clientèle. En 2017, 3 places par mois 

étaient réservées pour les séjours de répit et 4 places étaient réservées pour les semaines de relâche.  

 Entente Hébergement temporaire 

Le but de cette entente est d’offrir du répit aux familles naturelles qui soutiennent une personne de 8 ans 

et plus vivant avec une déficience physique à domicile. Pour ce faire, le Centre réserve des lits 

d’hébergement temporaire. En 2017, 2 places étaient disponibles du vendredi au dimanche (2 jours) de 

septembre à mai et du vendredi au lundi (3 jours) de juin à août.  
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134 jours de répit offerts 

Avec ses répits de fins de semaine, ses répits longues durées et les répits de la relâche, c’est 134 jours de 

répit qui ont été offerts pour la clientèle du Centre Normand-Léveillé en 2017. 



   

 

 

Une communauté engagée envers le Centre 

 

Chaque année, le Centre Normand-Léveillé peut compter sur la collaboration de ses membres et sur le 

soutien d’entreprises et d’organismes locaux. Ceux-ci contribuent, chacun à leur façon, au bon 

fonctionnement du Centre et à son développement. En 2017, plusieurs organisations et personnes de 

cœur ont contribué à faire une différence pour le Centre et pour les familles qui le fréquentent. 

 

Le fort de nos victoires: un projet rassembleur ! 

Cette année, le Centre a pu compter sur la contribution de Cascades Emballage carton-caisse 

Drummondville pour la réalisation d’un tout nouveau plateau d’activités: le Fort de nos victoires. Ce 

projet, amorcé en 2016, a officiellement été complété et inauguré au printemps 2017. Le fort, un plateau 

d’animation multifonctionnel destiné à la pratique du tir à l’arc et de l’escalade, a été construit à partir 

de la récupération de matériaux provenant de chez Cascades. Fidèle collaboratrice du Centre et fidèle à 

ses valeurs axées sur la récupération et la réutilisation de matériaux, cette entreprise locale a rendu 

possible la réalisation de cet ambitieux projet. Cascades a fait don du bois ayant servi à l’emballage 

d’une nouvelle machine à papier. Elle a également donné au Centre une courroie industrielle de 100 

pieds de long qui sert de toile de fond au fort. D’autres précieux partenaires locaux se sont greffés au 

projet tels que Location NRJ Ltée et Excavation Yvon Benoît par le prêt d’équipement spécialisé ou le 

don de matériaux. 

 

Le fort de nos victoires:  un plateau unique destiné à 
la pratique du tir à l’arc et de l’escalade. P. 5 



   

 

 

Des bénévoles dévoués qui ont le Centre  à cœur  

 

Chaque année, des personnes, organismes et entreprises donnent bénévolement de leur temps lors des 

corvées annuelles. Entretien du terrain, peinture, nettoyage… rien ne les arrête ! Leur précieux coup de 

main permet de recevoir la clientèle sur un site propre, sécuritaire et accueillant. En 2017, 120 

bénévoles ont mis la main à la pâte et ont participé aux journées de corvée pour un total de 480 

heures. 

Sans compter l’engagement de 3 fidèles bénévoles qui ont donné temps et énergie tout au long de 

l’année afin d’aider le Centre à réaliser sa mission. 

Engagement de 
123 bénévoles  

en 2017 

P. 6 



   

 

 

Des passionnés de moto s’unissent pour offrir des répits 

 

En 2017, le groupe de motos HOG Drummondville a organisé la 4e édition de La ride de l’amitié, une 

activité organisée dans le but d’amasser des fonds pour payer des répits aux familles de la région au 

Centre Normand-Léveillé. L’activité, qui a eu lieu le samedi 1er juillet, a permis d’amasser la somme de 

2270 $. Ce montant a donc servi à acheter 10 certificats-cadeaux du Centre et d’en faire bénéficier 10 

participants. 

 

 

Des dons qui font une différence 

 

En 2017, le Centre a pu compter sur la générosité d’organismes et d’entreprises qui contribuent, chacun 

à leur façon, à améliorer la qualité des services qui y sont offerts.  

 La Maison René-Verrier a donné au Centre du matériel de soin (couches, fauteuils roulants, 

marchettes, etc.) et du matériel de bricolage.  

 Le groupe Jean Coutu est un fidèle partenaire du Centre depuis plusieurs année. En 2017, il a 

fourni au Centre pour 1000 $ de produits de soin pour l’infirmerie.   

 De gros rouleaux de papier, très utile pour les projets de bricolage, ont été donnés par Cascades    

Emballage carton-caisse Drummondville. 

 Le Centre a également pu bénéficier de dons de biens provenant de citoyens de Drummondville 

tels que des meubles, des jeux, des costumes, etc. 

 

 

P. 7 

Des dons qui font 
une différence ! 



   

 

  

Des partenaires qui participent au rayonnement du Centre 

 

Le Centre peut compter sur plusieurs partenaires qui contribuent à son rayonnement. Ils réfèrent de la 

clientèle, distribuent les outils promotionnels du Centre, partagent les infolettres et les publications sur 

Facebook, etc. Leur collaboration est très précieuse puisqu’elle permet de faire connaître le Centre et les 

services qui y sont offerts. En 2017, le Centre a pu compter sur l’aide des organismes suivants, entre 

autres : 

 L’Association de parents d’enfants handicapés Drummond (APEHD)  

 Autisme Centre-du-Québec 

 TDAH Mauricie / Centre-du-Québec 

 Corporation de développement communautaires Drummond (CDC Drummond) 

 Association des personnes proches aidantes Drummond (APPAD) 

 Et plus encore ! 

 

Le Centre :  

Bien ancré dans son milieu 

 

Des comités en action 

 

Le Centre participe à de nombreux comités et travaille en collaboration avec d’autres organismes du 

milieu ayant des missions communes afin de mettre en place des projets porteurs. 

 

 

Table de concertation des personnes aînées de la 

MRC de Drummond 

Réunissant de nombreux organismes touchant de 

près ou de loin les aînés, la mission de cette Table 

est d’améliorer les conditions de vie des personnes 

aînées du territoire. En 2017, la Table a entre 

autres organisé une activité dans le cadre de la 

Journée internationale des personnes aînées. La 

Table a également travaillé sur un outil de 

promotion afin de mieux faire connaître sa 

mission et ses projets. 
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Semaine québécoise des personnes handicapées 

(SQPH) 

En 2017, un comité a été formé dans le but de 

mettre en place une activité ou un projet dans le 

cadre de la Semaine québécoise des personnes 

handicapées, qui se tenait du 1er au 7 juin. Ce 

comité, formé du Regroupement des organismes 

de personnes handicapées du Centre-du-Québec 

(ROPHCQ) et de nombreux partenaires dont le 

Centre Normand-Léveillé, a travaillé en 

concertation sur un projet unique et original: un 

conte pour enfants ayant pour but de les 

sensibiliser à l’intégration et l’inclusion des 

enfants ayant des besoins particuliers. Le conte 

Les pépins de Pépin a été rédigé par une auteure 

de la région, Mme Brigitte Beaudoin (La pie 

curieuse). Tout au long de la SQPH, des 

animations autour du conte ont également eu 

lieu dans certaines écoles primaires afin 

d’expliquer aux enfants l’importance de respecter 

les différences. 

Mois de l’autisme 

Le Centre Normand-Léveillé a fait partie du comité du Mois de l’Autisme 2017 en collaboration avec 

Autisme Centre-du-Québec et plusieurs autres partenaires. Des outils de sensibilisation ont été réalisés, 

un concours de dessins a été mis en place et un grand rassemblement a eu lieu à Victoriaville comme 

activité de clôture. Le Centre y a fait tirer un séjour de répit d’une valeur de 170 $. 

P. 9 



   

 

 

Un travail de collaboration avec le CIUSSS MCQ 

 

Tout au long de l’année, le personnel du Centre travaille de concert avec les intervenants du CIUSSS 

MCQ. Un partage d’information se fait de part et d’autres, toujours dans le but d’assurer le bien-être 

des participants. Le Centre a également à cœur de rencontrer annuellement les intervenants afin de leur 

présenter les services offerts et de répondre aux questions. En 2017, 130 intervenants ont été 

rencontrés. Ils ont pu repartir avec toute la documentation nécessaire (brochure, calendrier des répits, 

thématiques, etc.) afin de bien informer les familles. Un beau travail de partenariat au bénéfice des 

familles ! 

 

Prêt d’équipement 

 

Le Centre croit à l’importance de la collaboration et de l’entraide entre organismes. C’est pourquoi il 

n’hésite pas à partager certains de ses équipements  lorsque le besoin se manifeste. En 2017, le Centre a 

prêté du matériel sportif, sa machine à barbe-à-papa et à pop-corn, son jeu de bingo et des costumes à 

des organismes partenaires.   

 

Mise en place d’un tout nouveau comité 

 

À la suite d’une volonté commune des administrateurs et des employés du Centre de travailler 

ensemble à la réalisation des objectifs du plan d’action, des comités de travail ont été mis en place. Un 

premier comité axé sur le développement des services a été instauré et une première réunion a eu lieu 

en novembre 2017 afin de fixer les objectifs de travail pour l’année à venir. Les rencontres des autres 

comités débuteront en 2018. 
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engagement 
concertation 

partenariat 



   

 

Des services de répit qui répondent  

aux besoins du  milieu 

 

Les outils D’information 

Plusieurs outils de promotion ont été développés afin de bien faire connaître les services offerts par le 

Centre et de fournir toutes les informations nécessaires aux familles. 

 

 Calendrier des répits 2017: Les dates de répit sont déterminées selon un calendrier annuel 

préétabli. Ce dernier a été envoyé aux familles du Centre par courriel ou par la poste, il a été 

distribué aux intervenants du CIUSSS MCQ et à certains partenaires et était disponible dans le 

présentoir du Centre. Il était également accessible sur le site web du Centre. 

Calendrier des  

répits 2017 
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 Feuillet des thématiques 2017 : Les répits de fins de semaine destinés soit aux enfants ou aux adultes 

ainsi que la relâche se déroulent selon une thématique particulière. Le livret des thématiques a été 

rendu accessible aux familles dès l’automne 2016 en même temps que le calendrier. Il a été 

distribué aux familles, aux intervenants du CIUSSS MCQ et aux partenaires. Il était aussi disponible 

au Centre et sur le site web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facebook: En décembre 2017, un défi a été 

lancé sur la page Facebook du Centre afin 

d’atteindre le chiffre de 1000 abonnés avant 

la fin de l’année. Comme plusieurs 

informations concernant les répits passent 

par la page Facebook, il est important 

d’avoir le plus d’abonnées possibles 

susceptibles de partager nos publications. 

Moins de 24 heures après cette publication, 

le Centre avait atteint son objectif.  
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 Site web:  Le site web du Centre demeure, en 2017, un important outil de communication pour les 

familles qui le fréquentent et les nouveaux utilisateurs de service. On y retrouve toutes les 

informations relatives au Centre et toute la documentation nécessaire dont les calendriers et les 

coûts, les thématiques, les formulaires, les fiches santé, etc.  

 

Selon les statistiques, la page Activités a été une des plus consultées en 2017. C’est à cet endroit que l’on 

retrouve toutes les dates des répits pour l’année. On peut y accéder facilement via la page d’accueil du 

site web.  

Quelques statistiques 2017… 

 

 6933 utilisateurs 

 33 705 pages vues 

 10 140 sessions ouvertes 

 

Profil des visiteurs 

 33,5 % ont entre 25 et 34 ans 

 54,15 % sont des hommes 

 

 

www.centre-normand-leveille.ca 
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 Infolettre: L’infolettre Des nouvelles du 

Centre a été diffusée à 4 reprises au cours 

de l’année 2017, soit en février, en avril, 

en août et en décembre. Les infolettres 

sont envoyées aux familles directement 

dans leur boîte de courriel et sont 

publiées sur la page Facebook du Centre.  



   

 

 

les périodes d’ouverture 

 

Durant une semaine-type, incluant une fin de semaine de répit,  

le Centre est ouvert durant 93 heures réparties comme suit: 

 

Administration 

Les bureaux administratifs sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. Durant cette période, 

l’équipe est en place pour accueillir la clientèle, les intervenants et les partenaires, prendre les 

inscriptions, répondre aux questions, etc.   

 

Répits de fin de semaine 

Durant les fins de semaine de répit, le Centre demeure ouvert en tout temps jusqu’à 17 h le dimanche 

pour la clientèle des répits. Il est donc ouvert du vendredi 17 h au dimanche 17 h.  

 

Les services de répits … quelques statistiques ! 
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1437 
 

Présences aux 
divers répits 

 

Un total de 2230 
nuitées en 2017 

Ces statistiques incluent la clientèle du Centre de répit Normand-Léveillé, qui a pour but d’offrir 

des services de répit hors domicile aux familles naturelles. Ces services s’adressent principalement 

aux personnes qui résident dans les MRC Drummond et Bécancour / Nicolet/ Yamaska. 
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Les camps de vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ailleurs, dans le but de remercier l’équipe pour leur professionnalisme et leur dévouement, des 

cadeaux leur ont été offerts au courant de la période estivale ou lors du gala de fin d’été grâce à de 

généreux commanditaires: 

 

BUROPRO CITATION 

CAFÉ MORGANE 

DAVIDS TEA 

JOKER PUB LUDIQUE 

LA LICHETTE 

LA REINE DE PIQUE 

L’ISSUE JEU D’ÉVASION 

TIM HORTON 

 

Les camps de vacances… quelques statistiques ! 
 

 

 

 

 

         

                   

Merci ! 

Merci à Rose Drummond 

qui a offert des bouquets de 

fleurs au Centre tout au long de 

l’été 2017 afin d’égayer les 

bureaux pour la période des 

camps de vacances.  

 

 

343 présences 
aux  camps de 
vacances 

Pour un total de 
3461 nuitées 

En 2017, le Centre Normand-Léveillé a 

offert 5 séjours de camps de vacances 

d’une durée de 7 à 11 jours. C’est sur le 

thème des chevaliers que les campeurs 

ont pu vivre un été hors de l’ordinaire 

en compagnie  d ’une équ ipe 

d ’ a c c o m p a g n a t e u r s  e t 

d’accompagnatrices dynamiques et 

dévoués.  
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Les activités de jour 

 

Les ateliers de jour 

 

Les ateliers de jour sont offerts du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. Les ateliers sont animés par un 

éducateur spécialisé qui met en place des activités stimulantes, adaptées aux limites des participants et 

axées sur le développement du potentiel de chacun. Plusieurs types d'activités sont organisées (sport, 

musique, bricolage, cuisine) et sont liées à une thématique qui change à chaque semaine. En 2017, le 

Centre a enregistré 470 présences aux ateliers de jour. 

 

Les camps de jour 

 

Dès la fin de l’année scolaire 2017, le Centre a accueilli enfants et adultes pour le camp de jour estival. 

C’est une panoplie d’activités de toutes sortes qui les attendaient. La programmation abordait plusieurs 

thèmes et visait à développer l’esprit d’équipe et de collaboration. Le service était disponible selon les 

besoins: pour tout l’été ou à la journée.  

 

Pour un sixième été, le Centre a également offert un camp de jour à l’intention des jeunes de 5 à 17 ans 

ayant un trouble du spectre de l’autisme. Ce service vise à offrir aux familles de la région un camp de 

jour adapté aux besoins spécifiques de leur enfant présentant un TSA. L’équipe du Centre veut 

également permettre à ces jeunes de participer à un camp de jour attrayant et divertissant en mettant à 

leur disposition des installations de loisir de qualité. 

 

En 2017, le Centre a comptabilisé un total de 526 jours / présence pour ses services de camps de jour 

estivaux. 

 

Accueil de groupes 

 

En tout temps, le Centre accueille des groupes de toutes sortes qui désirent vivre un séjour de répit en 

pleine nature. Ils peuvent profiter des installations entièrement adaptées et bénéficier de la tranquillité 

des lieux. Plusieurs services sont disponibles selon leurs besoins. 

 

En 2017, le Centre a accueilli 20 groupes, pour un total de 665 personnes. 



   

 

Les classes nature 

 

Tout au long de l’année scolaire, le Centre propose aux écoles et aux CPE des journées et des séjours 

de plein air remplis d’activités récréatives et sportives. Il y a des activités pour tous les goûts, selon la 

saison. 

En 2017, les élèves étaient invités à faire la rencontre de la princesse Flavie et ont vécu toutes sortes 

d’aventures chevaleresques ! La programmation a été envoyée dans chacune des écoles primaires en 

collaboration avec la Commission scolaire des Chênes. Elle a également été distribuée dans les écoles 

secondaires et les CPE de Drummondville.   

 

 

 

En 2017, le CNL a     
accueilli 675 élèves 
en classes nature 
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Le CNL se démarque ! 
 

 
 

Prix d’excellence 2017 de l’Association des camps du québec (ACQ):  
Le centre normand-léveillé remporte deux prestigieux prix pour le  

fort de nos victoires 
 

 

Ce n'est pas avec un, mais bien deux prix que le Centre Normand-Léveillé est reparti du Gala des Prix 

d'Excellence 2017 de l'Association des camps du Québec (ACQ). Le Centre était en nomination pour son 

projet Le Fort de nos victoires et a remporté le prix COUP DE CHAPEAU DES MEMBRES et le prix 

DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION. Les prix d’excellence de l’ACQ visent à mettre en lumière 

l’importance des camps au niveau social, éducatif et économique et à honorer les camps qui se 

démarquent.  

 

Le fort est un plateau d’animation multifonctionnel, entièrement adapté, destiné à la pratique du tir à 

l’arc et de l’escalade. Ce n’est pas parce qu’une personne vit avec un handicap qu’elle ne peut voyager 

dans un monde teinté d’histoires « à la Robin des Bois », voilà la prémisse qui a motivé la réalisation de 

ce projet. En effet, le fort se veut un lieu d’animation qui permet d’exploiter certaines thématiques et de 

pousser l’imaginaire encore plus loin. Le but de ce projet était aussi de permettre à la clientèle du 

Centre, composée de personnes vivant avec un handicap, de pratiquer les mêmes activités que tout le 

monde. Et comme le Centre se veut un ESPACE DE VICTOIRES, l’important était également de 

permettre à chacun de dépasser ses limites, de vivre des réussites et de renforcer la confiance en soi. Le 

fort est un véritable lieu de défis et de plaisir où de nombreuses victoires pourront être accomplies au fil 

des ans. 

 

 

M. Denis Paré, le créateur du FORT DE NOS VICTOIRES, entouré 

de Kim Martineau, Jocelyne Bérubé et Mélissa Huot                    

du Centre Normand-Léveillé. P. 18 



   

 

 

Le cnl participe à la campagne:  # grâce aux camps 

 

Au cours du mois d’octobre 2017, le Centre Normand-Léveillé a pris part à la campagne de promotion 

Grâce aux camps, une initiative de l’Association des camps du Canada. Cette campagne visait à mettre 

en lumière tous les bienfaits associés à la fréquentation d’un camp de vacances. Les campeurs, les parents 

et même le personnel de camps de vacances étaient invités à partager leur histoire sur les réseaux 

sociaux. Une belle façon de faire rayonner le Centre et de faire connaître toutes les belles expériences et 

les moments uniques qui s’y vivent ! 

 

 

 

 

Le samedi 1er avril 2017, le Centre Normand-Léveillé 

participait au Salon de l’Autisme du Québec qui avait 

lieu à Lévis. Toute la journée, les représentantes du CNL 

ont rencontré les familles afin de faire connaître le 

Centre et les services qui y sont offerts. Des centaines de 

personnes ont visité le Salon. P. 19 



   

 

 

De précieux commanditaires 

 

Une subvention de 10 000$ pour l’amélioration de la piste d’hébertisme  
 

 

 

La caisse desjardins de drummondville soutien le CNL  
pour l’achat d’équipement spécialisé 

 

 

 

 

 

 

 

Les rénos 2017 

En 2017, de nombreux travaux de rénovation ont été réalisés grâce au soutien de la Fondation du 

Centre Normand-Léveillé et des fonds amassés dans le cadre du cabinet de campagne 2014-2018. 

Toujours dans le but d’offrir des services de qualité, ces travaux permettent d’améliorer le confort et la 

sécurité des participants. De nombreux travaux de réfection sont également prévus en 2018 dans les 

pavillons d’hébergement. 

Voici quelques exemples de travaux réalisés en 2017: 

 Réfection de toitures      

 Changement de fenêtres 

 Amélioration de la mini ferme 

 Installation d’un garage couvert 

MERCI à la Caisse Desjardins de Drummondville qui a 

octroyé une commandite de 4 738,18 $ au Centre 

Normand-Léveillé par le biais de son Programme de dons 

et de commandites. Ce montant servira à l’achat de 

matériel de tir à l’arc et d’escalade pour son plateau 

d’activité le Fort de nos victoires.  

MERCI à TELUS pour le soutien financier de 10 000 $ 

octroyé au Centre Normand-Léveillé dans le but 

d’améliorer sa piste d’hébertisme. Grâce à cette 

subvention, de nouveaux modules de jeux seront installés 

dans le but de diversifier l’offre de plateaux d’activité. 

P. 20 



   

 

Le centre  normand- 

complicité 

bonheur 

Entraide 



   

 

Léveillé C’est ... 

Fierté 

Collaboration 

Plein air et nature 



   

 

          

          centre-normand-leveille.ca 

           

   950, chemin Hemming, C.P. 306 

   Drummondville, Qc, J2B 6W3 

   T. 819-478-1201   F. 819-478-4434 

   centre@repitcnl.ca 

Merci à nos partenaires : 


