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 « Merci » est trop faible pour exprimer notre profonde reconnaissance envers le personnel,
les membres du conseil d’administration, les bénévoles, les familles et les autorités
gouvernementales qui se sont mobilisés de façon extraordinaire afin de nous aider à
poursuivre la mission du Centre durant la dernière année.

La pandémie de COVID-19 a complètement bouleversé nos services, notre fonctionnement,
et surtout la vie des participants et leur famille, mais cette situation hors du commun a tout
de même pu mettre en lumière notre exceptionnelle capacité d’adaptation. Bien que cette
situation ait mis beaucoup de pression sur nos équipes, nous devions trouver une solution
pour maintenir l’offre de service aux familles. Avec beaucoup d’efforts, de détermination et
de concertation avec les différents milieux, notre période d’interruption fut de courte durée.

Bien entendu, l’été 2020 fut particulièrement difficile pour des dizaines de familles qui
espéraient avoir un répit lors des camps de vacances. Suite aux annonces faites par les
instances gouvernementales, il était devenu évident que le Centre ne serait pas en mesure
de maintenir une offre de service estivale tout en respectant les directives de la santé
publique. Nous avons donc été contraints de les annuler. Toutefois, nous avons pu offrir les
camps de jours TSA, les camps de jour mixtes et des répits essentiels durant cette période. 

D’ailleurs, nous souhaitons adresser des remerciements chaleureux au personnel du Centre,
qui a tenu le fort malgré leurs préoccupations et l’incertitude de cette situation. Merci à vous,
parents, pour votre confiance.  Nous sommes conscients que les besoins n’ont pas pu être
tous comblés et nous le regrettons profondément.

À la lecture de ce rapport, vous constaterez que malgré le contexte de pandémie, le
personnel a fourni l’énergie et la créativité nécessaire pour maintenir la qualité de service
auprès des participants et leur permettre de s’épanouir dans un espace de victoire. 

Avant de terminer, sachez que nous mettons tout en œuvre pour que les services reprennent
le plus rapidement possible et que nous retrouvions une vie un peu plus normale. Nous
espérons tous vous revoir l’an prochain !

MOT DE LA DIRECTION ET DE LA

PRÉSIDENCE DU CENTRE NORMAND-

LÉVEILLÉ
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Le Centre Normand-Léveillé est un organisme à but non lucratif offrant du répit aux
participants et aux aidants par des services, avec ou sans hébergement, aux personnes de
cinq ans et plus ayant des besoins particuliers, nécessitant un encadrement et de
l’accompagnement.

Ces services sont offerts en pleine nature sur un vaste site sécuritaire, accessible et adapté,
dans le but de maximiser leur potentiel et de valoriser leur estime de soi, créant ainsi un…       

Notre mission

 

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.
 

 
Notre vision

 
Viser l’excellence dans la

qualité des services
offerts au Centre
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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 en temps normal ouverts du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h. Comme le personnel administratif était pour la plupart en
télétravail, bien que les heures d’ouverture soient les mêmes, les suivis se
faisaient par courriel ou téléphone. Les bureaux administratifs ont été fermés du
21 décembre 2020 au 3 janvier 2021. 

Répits de fin de semaine
Durant les fins de semaine de répit, le Centre demeure ouvert uniquement pour
la clientèle présente sur le site. Les bureaux administratifs sont fermés pendant
ces périodes. Par contre, des employés sont présents du vendredi 17 h jusqu’au
dimanche 17 h. 
Le Centre était fermé les 25, 26, 27, 31 décembre 2020 et les 1er, 2 janvier 2021
pour le congé de Noël et du Jour de l’an.

Les services du Centre sont destinés aux personnes qui résident dans la
province du Québec. 
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Le territoire desservi 

Les périodes d’ouverture et de fermeture  

*COV ID- 19  
En  ra i son  de  la  pandémie  mond ia le  du  coronav i rus ,  l e  Cent re  de  rép i t  a  dû
annu le r  tous  ses  se rv ices  de  rép i t  avec  hébergement  en  date  du  13  mars  2020 ,
ma is  a  pu  reprendre  du  se rv ice  sous  fo rme de  rép i t  essent ie l  dès  le  14  av r i l  2020 .
À  no te r  éga lement  que  les  heures  p résentées  c i-haut  peuvent  avo i r  é té
mod i f i ées  à  ce r ta ins  moments .  



13 mars au 14 avril 2020 fermeture complète des services,
ainsi que l'arrêt des ententes avec le CIUSSS MCQ;
Dès le 26 mars 2020, le CRNL participe au comité de répit
essentiel avec le CIUSSS MCQ, le ROPHCQ ainsi que L'Ami-
Temps des Bois-Francs;
Annulation des séjours de répit avec hébergement pour la
période estivale 2020 a été confirmée le 26 mai 2020;
Les répits essentiels débutent au CRNL le 14 avril 2020;
Il n’y a pas eu de camps de vacances à l’été 2020 suite aux
consignes gouvernementales; 
Ajout des camps de jour mixte pour pallier à l’annulation
des camps de vacances;
Les camps de jour TSA ont été maintenus;
Reprise des répits «mixtes» le 21 août 2020;
Reprise des ateliers de jour au CNL le 24 août 2020;
Les ententes de services avec le CIUSSS ont repris à
l’automne 2020;
Suite à l’annonce du 8 octobre 2020 que le Centre-du-
Québec passait en zone rouge, nous avons tout de même
maintenu nos services.

La dernière année fut marquée par la pandémie qui a
chamboulé tous nos services. Malgré le choc initial pour nos
équipes, les participants et leur famille lors de l’interruption
complète de nos services en mars 2020, nous avons tous su
démontrer beaucoup de résilience. Nous nous sommes
rapidement adaptés, en ayant pour seul objectif le bien-être
et la sécurité des participants et des employés. Nous sommes
heureux de n’avoir dénombré aucune éclosion de COVID-19 au
CRNL. Nous vous résumons ici les impacts qu’aura eu la
pandémie au Centre Normand-Léveillé. 

UNE ANNÉE D'ADAPTATION MARQUÉE PAR

LA PANDÉMIE

01. Sur les services

06

IMPACTS DE LA COVID-19



Lors de l’arrêt complet des services, l’équipe de direction et de coordination était à pied
d’œuvre pour se tenir à jour de l’évolution de la pandémie et des prochaines étapes à
venir; 

Mise en place du télétravail pour l’équipe d’administration. L’achat du logiciel ZOOM,
d’ordinateurs portables pour certains employés et la mise en place d’une connexion VPN 
 ont facilité le télétravail;

L’équipe d’entretien et l’équipe d’animation sont en arrêt forcé. Le 14 avril, une partie
seulement de l’équipe d’entretien et d’animation reprend le travail;

Plusieurs employés ont fait une demande de PCU suite à l’annonce de la fermeture
prolongée en date du 24 mars;

Des lettres de couvre-feu ont été remises aux employés puisque pendant une longue
période le couvre-feu était à 20h.  

Rapport  d 'act iv i tés  2020-2021
// CENTRE NORMAND-LÉVEILLÉ
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Ratio d’accompagnement 1/1 à 1/2 pour la majorité des participants;
Chambre individuelle;
Aucune activité de groupe;
Aucune circulation dans le CNL (parents, intervenants, etc.);
Accueil des participants à l’extérieur;
Station de désinfection des mains à chaque entrée;
Installation d’un lavabo extérieur près du théâtre d’été et du garage;
Port du masque obligatoire pour les participants (sauf exception);
Port du masque et des lunettes de protection obligatoire pour tout le personnel;
Modification de nos installations pour séparer les locaux existants et éviter tout
contact entre les participants. Des paravents prêtés par le Mondial des Cultures
nous ont permis de rendre conformes nos installations;
Registre des entrées et sorties pour les employés et les visiteurs.

En raison des différentes consignes gouvernementales, plusieurs procédures ont été
mises en place afin d’éviter la propagation du virus, telles que :

*Le matériel de sécurité (masques, visières, lunettes de sécurité) est fourni par le
CIUSSS MCQ.
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03. Sur les ressources matérielles  

IMPACTS DE LA COVID-19



Beaucoup de parents sont inquiets et à bout de souffle, car ils ont
l'habitude d’avoir du répit. L’arrêt d’un mois a été difficile pour
certains d’entre eux. Ils sont heureux d’apprendre la venue des
répits essentiels le 14 avril 2020;

Gestion des inquiétudes des familles des participants par la mise
à jour fréquente de notre site web, l’envoi d’infolettres et parution
de publications sur nos réseaux sociaux. Nous avons entre autres
partagé sur Facebook deux lignes d’écoute pour venir en aide aux
familles. Celle de l’Association des proches aidants Drummond et
de TDAH MCQ. Plusieurs employés étaient en contact direct avec
certaines familles par téléphone ou courriel;

Des lettres de couvre-feu ont été données aux familles pour le
retour d’un répit. Comme certaines familles vivaient à l’extérieur
de Drummondville et que le couvre-feu a été longtemps à 20h,
nous leur avons fourni des lettres attestant la présence de leur
enfant au répit essentiel.

Nous avons obtenu la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), ce qui
nous a permis de réintégrer les gens à l’emploi et d’offrir les répits essentiels;

Nous avons reçu de l’aide du gouvernement fédéral dans le cadre du
programme de prêt d’urgence;

Les engagements du PSOC et les ententes de services avec le CIUSSS MCQ ont
été maintenus, malgré l’obligation d’interrompre nos services pendant une
période de l’année. 
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Répit / hébergement- Répit mixte

En toutes saisons, le Centre offre des services de répit, avec ou sans hébergement,
destinés soit aux enfants et adolescents ou aux adultes selon un calendrier annuel
préétabli. Cette année, en raison de la pandémie, il a été impossible d’établir un
calendrier annuel et d’offrir ce service de façon continue et sous sa forme habituelle.
Ce type de répit a été interrompu du début de la pandémie jusqu’au 21 août et a
ensuite pris une autre forme.  

Nous avons mis en place le répit mixte qui s’adresse aux enfants et aux adultes. Les
participants ont dorénavant une chambre individuelle et le ratio d’accompagnateurs
et de participants est dans la majorité du temps de 1/1.

Pour la période 2020-2021, le CNL a offert 28 répits mixtes à 8 personnes différentes
totalisant 54 nuits d’hébergement. De ces 8 participants, 5 étaient de moins de 21
ans et 3 étaient de plus de 21 ans.

Les services réguliers de répit ont dû être interrompus le 13 mars 2020. Voici les répits
offerts habituellement au CNL : répit/hébergement, répit de la relâche et de répit
dépannage. La relance d'un nouveau service de répit a eu lieu le 21 août 2020.

Les activités de répits 2020-21
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Des répits qui ont fait la différence
Que ce soit sous la forme de répit mixte, les participants ont eu le même encadrement et ont
profité des mêmes activités stimulantes et amusantes. 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. Ils permettent également aux
participants de prendre part à des activités qui favorisent le développement de leur estime de
soi, de leur créativité et de leur autonomie. Les répits sont organisés autour de thèmes qui
stimulent l’imagination et qui entraînent les participants dans des univers fantastiques. Les
classiques du cinéma, les Pokémon, les jeux vidéos, les super-héros et Harry Potter, ne sont
que quelques exemples des thématiques abordées cette année.
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Service de dépannage

En tout temps, le Centre Normand-Léveillé offre un service de dépannage pour permettre aux
familles de faire face à certaines situations inattendues et urgentes. Ce service est flexible et
adapté spécifiquement à la famille ayant besoin d’une aide inhabituelle et temporaire. Les
séjours de répit-dépannage peuvent avoir lieu tant la semaine que la fin de semaine et
incluent l’hébergement, les repas et un encadrement 24 h/24. Pour la période 2020-2021, le
CNL a offert 83 présences à 1 personne.



AN
NU

LÉ

En 2020, le Centre Normand-Léveillé se préparait à offrir 5 séjours de camps de
vacances d’une durée de 5 à 11 jours entre le 28 juin et le 14 août. Les inscriptions étaient
faites depuis octobre 2019. Malheureusement, le 26 mai 2020, nous annoncions sur notre
page Facebook l’annulation des camps de vacances. L’Association des camps du
Québec, dont nous sommes membres, a fait plusieurs représentations auprès du
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, mais les exigences étaient d’une telle
ampleur que nous étions dans l’incapacité d’offrir des séjours avec hébergement. Il est
donc devenu évident que le Centre Normand-Léveillé ne serait pas en mesure de
maintenir une offre de services estivale tout en respectant les directives de la santé
publique. 

CAMPS DE VACANCES 2020 
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ACTIVITÉS DE JOUR

Ateliers de jours

Camps de jour spécialisés - TSA

Pour un neuvième été consécutif, le Centre Normand-Léveillé a offert un camp de jour
spécialisé pour les jeunes de 5 à 21 ans vivant avec un trouble du spectre de l’autisme
(TSA). Nous sommes très heureux d’avoir pu maintenir ce service, malgré la pandémie.
Ce service vise à offrir aux familles de la région un camp de jour adapté aux besoins
spécifiques de leur enfant, dans un milieu dynamique, chaleureux et sécuritaire. Au total,
15 jeunes ont pu profiter de ce service à l’été 2020 et le CNL a donc comptabilisé un
total de 315 jours/présences pour cette période. 
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Tout au long de l’année, les ateliers de jour sont offerts du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h et
sont animés par une éducatrice spécialisée. Pour 2020-2021, les ateliers de jours ont été
interrompus du 13 mars au 24 août 2020. Malgré l’annonce le 8 octobre que notre région
passait en zone rouge, nous avons maintenu ce service sans interruption depuis. Lors des
ateliers de jour, la distanciation n’a pas empêché la mise en place d’une panoplie d’activités
originales et stimulantes. Les participants ont pu découvrir l’univers des Pokémon, des
super-héros, de Harry Potter et plus encore ! Le Centre a enregistré 346 présences aux
ateliers de jour cette année et 9 personnes différentes en ont bénéficié.
 

Des services mis sur la glace en 2020-2021 :

Classes nature et sorties scolaires;
Accueil de groupes;
Locations de salles.

Malheureusement, afin de respecter les mesures sanitaires et de prioriser notre
clientèle, nous avons pris la décision de ne pas offrir les services suivants en 2020-2021.
 



PERSONNES DIFFÉRENTES ACCUEILLIES AUX ACTIVITÉS DU CENTRE33

PRÉSENCES AUX DIVERSES ACTIVITÉS 772

Fréquentation par tranches d’âge 
et en fonction du diagnostic

LES PARTICIPANTS DU CNL EN QUELQUES CHIFFRES

Tout au long de l’année, le CNL offre des séjours avec ou sans hébergement. Plusieurs
formules de répit sont offertes pour répondre le mieux possible aux besoins des familles,
mais également pour permettre au plus grand nombre de personnes possible d'accéder
aux services offerts. Voici donc quelques statistiques concernant le nombre de personnes
rejointes par les activités du Centre pour l’année 2020-2021. 
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137 NUITÉES EN 2020-2021

Autres
50%

DI
37.5%

TSA
6.3% TDA/H

6.3%

TSA
35.3%

Autres
29.4%

TDA/H
17.6%

DI
17.6%

21 ans et -
17 participants

21 ans et +
15 participants



Le Centre peut compter sur plusieurs partenaires qui, par leur aide et leur soutien,
contribuent à son rayonnement. Ils réfèrent de la clientèle, distribuent les outils
promotionnels du Centre, partagent les infolettres et les publications sur Facebook,
diffusent nos publicités dans leur bulletin d’information, etc. Leur collaboration est
très précieuse puisqu’elle permet de faire connaître le Centre et les services qui y sont
offerts. Pour l’année 2020-2021, le CNL a pu compter sur l’aide des organismes
suivants, entre autres :

Nos précieux partenaires 

Rapport  d 'act iv i tés  2020-2021
// CENTRE NORMAND-LÉVEILLÉ

L’Association de parents d’enfants
handicapés Drummond 

La Corporation de développement
communautaire Drummond 

L’Association des personnes proches
aidantes Drummond 
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Le Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la Mauricie-et-du
Centre-du-Québec 

Le regroupement des organismes de
personnes handicapées du Centre-du-
Québec 

L'association des camps du Québec



CIUSSS MCQ
Un beau travail de concertation !

Tout au long de l’année, le personnel du Centre travaille de concert avec les
intervenants du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Un partage
d’information se fait de part et d’autre, toujours dans le but d’assurer le bien-
être des participants. Bien que la pandémie ait interrompu les services offerts
par le Centre, nous avons rapidement travaillé de pair avec le CIUSSS pour
établir un service de répit essentiel. Un travail de partenariat qui a été
bénéfique pour les familles ! 

CDC Drummond
Rassembleuse, malgré la pandémie !

Le 11 décembre 2020, le Centre a participé à un quiz interactif et virtuel
organisé par de la Corporation de développement communautaire
Drummond (CDC Drummond). Une vingtaine d’organismes de la
région y ont participé. C’était une façon ludique de créer des liens avec
d’autres organismes et d'oublier, l’instant d’un moment, la pandémie.  
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LE CNL, ENGAGÉ DANS SA COMMUNAUTÉ !
Le Centre s’assure d’entretenir des liens étroits
avec les partenaires du milieu et de travailler en
concertation avec ceux-ci.
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LE CNL, ENGAGÉ DANS SA COMMUNAUTÉ !
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ROPHCQ
Un partenaire très présent !

Tout au long des différentes contraintes que nous a amenées la pandémie,
le ROPHCQ a été un partenaire exemplaire qui a toujours été présent pour
nous épauler. À plusieurs égards, ils ont agi comme agent de liaison au
début de nos démarches pour l’instauration des répits essentiels. Ils nous ont
apporté des réponses à nos questions et ils nous ont encadré dans plusieurs
de nos démarches en lien avec la pandémie. Nous avons participé à
plusieurs concertations et rencontres de comité avec eux. Que ce soit lors
des rencontres du comité répit essentiel ou lors du comité «meilleures
pratiques» ou encore lors des rencontres des organismes du Centre-du-
Québec, nous pouvions compter sur eux pour passer au travers de cette
situation hors du commun.

Carrefour Jeunesse emploi
Programme de VOLONTARIAT

Le Carrefour Jeunesse emploi propose plusieurs programmes aux jeunes de
18-35 ans pour renouer avec le marché du travail. Le programme CRÉNEAU
CARREFOUR JEUNESSE chapeaute un volet VOLONTARIAT pour amener les
jeunes à s’impliquer comme citoyen. Le Centre a été identifié par les sept
jeunes participants au projet afin de s’investir dans leur communauté. Le
volet Volontariat organise environ 4 projets par année et vise à développer
l’action citoyenne des jeunes. Nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à
leur épanouissement par le biais du volontariat.

ACQ
Une association là pour ses membres

En tant que membre de l’ACQ, nous avons pu compter sur leur soutien dans
les différents enjeux en lien avec la COVID-19. Nous avons participé à
plusieurs rencontres virtuelles autant avec les membres de l’ACQ qu’avec le
sous-réseau des camps à besoins particuliers. 



Chaque année, des personnes, des organismes et des entreprises donnent bénévolement
de leur temps lors des grandes corvées. Entretien du terrain, peinture, nettoyage… rien n’est
à leur épreuve! Leur précieux coup de main permet de recevoir la clientèle sur un site
propre, sécuritaire et accueillant.
 
Les corvées de juin 2020 ont mobilisé 37 bénévoles. Parmi eux se trouvaient l'équipe
d'Intact Assurance et celle de l'Ensemble vocal de Drummondville. De plus, le 17 juin 2020, 7
dévoués participants du Carrefour Jeunesse emploi ont mis la main à la pâte dans le
cadre de leur programme de volontariat. 

Sans compter l’engagement exceptionnel de notre fidèle bénévole, Claude Arseneault, qui
a donné temps et énergie tout au long de l’année afin d’aider le Centre de répit à réaliser
sa mission.

UN SOUTIEN INESTIMABLE DE LA COMMUNAUTÉ

Tout au long de l’année 2020-2021, le Centre a pu compter sur le soutien de diverses
organisations qui, par leur engagement et leur générosité, ont contribué à son
développement. 

DE GÉNÉREUX BÉNÉVOLES QUI FONT LA
DIFFÉRENCE ! 
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Des dons en biens et services grandement

appréciés

Pour l’année 2020-2021, le Centre a pu compter sur la générosité d’organismes et
d’entreprises qui contribuent, à améliorer la qualité des services offerts. 

Vanasse Pneus et Mécanique a changé les pneus
du véhicule du Centre gratuitement.

Don de meubles de bureau fait par François
Routier de CRD Placages. Transport des meubles
et prêt d’un employé par Nicole Coderre, Location
NRJ.

Don de fauteuils roulants, de couches
d’incontinence, de décorations de Noël et plus
encore de la Fondation René-Verrier.

Vanasse Pneus et Mécanique

François Routier,CRD Placage 
Nicole Coderre, Location NRJ

Fondation René-Verrier
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Don de masques à tous les employés de la
compagnie Fort Stampa de Drummondville.

 

Don de courtepointes de la part de Mme Liliane
Mclean qui permet aux participants de dormir
dans des lits douillets.

Fort Stampa

Liliane Mclean

Pizza Salvatoré a offert des pizzas gratuites à nos
employés en reconnaissance de leur travail
essentiel en cette période de pandémie. 

Pizza Salvatoré

https://www.facebook.com/Pizza-Salvator%C3%A9-107098627884943/?__tn__=K-R&eid=ARAEkpY6rZTK1ZyFg3g7Rp1HRciGLhPzmiK8GORp_fRT5dDYi-4y1kABCuG3P0ZR-rcqcgoXkFRD4zR3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDMh8stIz6cSxONNC8K5Dvm_jIu6V1QOBf42mUPf6zLkvc9VkCX_RcHNRk2qkmE4vhmhnC05Y_Fatm7mdjpBnQiMxYFY47r0n6cz3xXMjcezbiHAOQfc4OcmUpcWjBPuacOslrEWn9CAYKuGDeH05ABV41LV_AajZjV2gyrZPwrSavvsEoRhkB3hA2raBy7Tie55s6Mmkc39VEKm2mv-nNo_z8gy5dFyMJlz6njfa2S_a6bNqakTUpGKMCTAX-__LDRm0LaTxhaq_1g3R4FMrF1PXdnv-1-FIwJiacH5ZUCXUI6494mxw


Des prêts d’équipements

Le Mondial des Cultures nous a non seulement prêté des
paravents pour subdiviser nos locaux et répondre aux normes de
la santé publique, ils nous ont également prêté beaucoup de
matériel utile au quotidien et durant la saison estivale. Nous
pensons ici aux parasols, fours à micro-onde, distributeurs de
savon et de papier, et plus encore!
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M. Guy Gérard de peinture Préfontaine a fait un don en travaux de
peinture d’une valeur de 5 000 $.
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Mme Lorraine Boucher a effectué de l’accompagnement auprès de la
clientèle pour une valeur de 5 000$.

M. Stéphane Mailly a fait un don en matériaux pour le projet de la
miniferme pour une valeurs de 2 400 $.

Des dons en biens et services-CNL 

(suite)

Claude Arsenault a fait un don en matériaux pour le projet de la
miniferme d’une valeur de 1 635 $.

FBL a fait don d’honoraires professionnels pour une valeur de 6 000 $.

M. Pierre Richard a fait don d'un lève-personne d'une valeur de 1 500 $.

M. Michel Cadieux a fait un don de tabliers neufs d’une valeur de 600 $.

Lebeau Vitre d'auto a fait don d’un système de marquage pour le
tracteur d’une valeur de 459,85 $.



Des représentants du gouvernement sensibles à notre
réalité: Le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien
Schneeberger réitère son soutien à notre Centre et aux
personnes vivant avec des limitations en remettant un
don de 10 000$. Nous avons également pu compter sur
le soutien du Ministre responsable de la région du
Centre-du-Québec, André Lamontagne et son équipe
pour diverses démarches et questionnements en lien
avec la COVID-19. M. Lamontagne nous a également
remis un don de 5 000$.

La Fondation J.A. De Sève a remis cette année un don de 11 484,85$ au Centre. Cette
somme nous a permis d’élargir notre réseau wifi et de soutenir les activités du
Centre. Le wifi est utilisé constamment dans une journée, que ce soit pour avoir
accès aux activités qui sont dorénavant en ligne, pour transférer des photos ou
transmettre le compte-rendu aux parents afin de les tenir informer du déroulement
de la journée. Ce réseau est également essentiel pour éviter aux accompagnateurs
de vider leurs données personnelles. 

Des dons grandement appréciés
Merci à tous pour votre contribution! Grâce à vous, notre Centre est un espace de
victoires! Votre soutien nous permet de maintenir notre mission auprès des
personnes vivant avec des limitations et leur famille. Voici un survol des dons reçus
au Centre Normand-Léveillé pour l’année 2020-2021:
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Karine Benoit et ses filles, Juliette et Flavie, ont remis un
don de 500 $ suite à la vente d’aimants qu’elles ont
vendus à leur entourage sur les réseaux sociaux. Les
jeunes filles étaient très investies dans le projet du
début à la fin. Tout au long du processus, elles étaient
sensibilisées à la réalité des personnes vivant avec des
limitations. Par leur implication, les parents veulent
inculquer à leurs enfants l’entraide, le don de soi ainsi
que l’importance de l’inclusion de la différence dans nos
milieux. 

La Fondation François Bourgeois a remis un don de 5 000 $
pour répondre à des besoins liés à la COVID-19. Cette somme
nous a permis de nous procurer 2 ordinateurs pour le
télétravail, des connexions VPN et pare-feu informatique. Nous
avons également pu couvrir l’installation et le support
technique rattachés à l’achat de ces produits. Nous avons
également fait l’achat de Zoom pour les rencontres en ligne.

Des dons grandement appréciés-CNL

La Fondation Bon Départ de Canadian Tire du Québec a fait un
don de 5 792,77$ pour répondre aux nouveaux défis provoqués
par la pandémie de la COVID-19. Cette aide financière nous a
permis d’embaucher du personnel supplémentaire et ainsi
respecter l’obligation émise par la santé publique d’offrir un
ratio d’un accompagnateur pour un participant (1/1) à la
clientèle qui ne peut respecter la distanciation sociale.
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Mise à jour du système d’alarme;
Changement des revêtements de fenêtre du pavillon Soucy;
Changement du revêtement de plancher dans le pavillon Saputo;
Isolation de l’accès à l’eau vers la mini-ferme pour le rendre 4 saisons;
Ajout d’un système d’alarme dans le pavillon François-Bourgeois et le
garage;
Ajout d’une barrière de sécurité;
Changement de tous les habillages de fenêtre dans les pavillons Soucy,
Saputo et St-François;
Reconstruction complète de la piaule. Merci à Construction Bertrand-
Dionne pour le don d’une partie des matériaux et à Martin Lupien pour
le don de la porte; 
Ajout d’une annexe sur notre balcon principal pour le rangement de
matériel.

Malgré la pandémie, nous avons pu aller de l’avant avec plusieurs
améliorations de notre site. Voici les travaux réalisés avec les sommes
recueillies lors du cabinet de campagne pour l’année 2020-2021 :

Amélioration locative
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Amélioration des plateaux d’activités
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L’aménagement de la zone tipi, rendu possible par un don de 5 000 $ du
Club Lions. Excavation Yvon Benoit a fourni le gravier et la réalisation du
projet est de Claude Arseneault, notre généreux bénévole;

Piste d’hébertisme : Ajout de jeux d’adresse réalisé par Denis Paré et
financé par Telus.



Calendriers des répits et cahier de thématiques

L’arrêt forcé des services en début de pandémie a immédiatement mis
fin aux formules de répits telles qu’on les connait. Il n’y a donc pas eu de
calendriers de répits ni de grand livre des thématiques. Dès le retour à la
vie normale, ces outils pratiques seront réinstaurés.

 
   2 1  588  pages  vues
   7  096  u t i l i sa teurs

  9  552  sess ions  ouver tes

Site web (https://centre-normand-leveille.ca)

Ce site répond aux besoins des familles qui le consulte et est également
accessible en version mobile. Toutes les informations concernant les répits
sont à portée de clic ! Le site web a été grandement utile durant la dernière
année pour toutes les mises à jour concernant la pandémie. Le site web est
un autre outil qui permet de rejoindre les gens qui ne sont pas présents sur
les réseaux sociaux. 

Des outils d’information pratiques

Infolettres

Les infolettres sont des outils de communication permettant de garder
contact avec les familles et de les tenir informées de ce qui se passe au
Centre. Pour l’année 2020-2021, l’infolettre a été diffusée à six reprises,
soit pour faire des mises à jour concernant la COVID-19, pour informer de
la tenue de l’AGA et même pour envoyer nos vœux de Noël aux familles.
Au total, nous avons 260 personnes inscrites sur notre liste d’envoi
d’infolettre et chaque fois ces communications vont directement dans
leur boîte courriel. 
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FACEBOOK

L’équipe du CNL utilise les différentes plateformes Web afin de partager des
photos prises lors des séjours de répit. Diffusant notamment plusieurs albums
sur la page Facebook du Centre, les responsables de l’animation profitent de
la tribune afin de garder contact avec les familles des participants accueillis.
Les parents et tuteurs apprécient de voir ce que leur enfant ou leur
bénéficiaire fait comme activités lorsqu’il est au CNL, et plusieurs participants
sont heureux et fiers de se retrouver au cœur de « l’actualité ». Cette année,
Facebook fut une plateforme formidable pour informer les familles de tous
les développements concernant la COVID-19, que ce soit en lien avec l’arrêt
de nos services, les inscriptions ou la mise à jour des nouvelles consignes.



OSBL et fier de l’être

Nous avons eu le privilège de participer à
l’émission OSBL et fier de l’être diffusée sur
les ondes de NousTV. Bianca Mailloux,
l’animatrice de l’émission a interviewé
Jocelyne Bérubé, directrice générale du
Centre, Marc-Antoine Auger, éducateur
spécialisé et Isabelle-Marie Rochette, mère
d’un participant. Un grand merci à Noustv
Drummondville et Bianca Mailloux de nous
avoir invités à cette émission. Les personnes
vivant avec des limitations ont plus que
jamais besoin de cette visibilité. Nous
sommes reconnaissants de cette belle
tribune! 

Les Productions Alfred

Les Productions Alfred ont approché tous les
organismes de la région qui offraient un service
essentiel durant la pandémie. Nous avons donc
été sollicités pour participer à une vidéo
remerciant les travailleurs essentiels. Nous
devions leur envoyer les photos de l’équipe afin
de faire partir d’un montage vidéo sur la
chanson «Plus Fort» (version française Good
Job) interprétée par Frédérique Mousseau. Une
belle réalisation qui nous a fait chaud au cœur!
facebook.com/936729389723770/videos/74119
5606645600

Rayonnement 
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Vol du tracteur -Grand élan de
solidarité de la communauté

Juste avant les fêtes de Noël, notre tracteur fut
volé. L’indignation et la colère se sont élevées
dans la communauté. En réponse à notre
publication Facebook, nous avons reçu une
vague d’amour et d’encouragement de la
communauté. Les gens ont massivement
partagé la publication Facebook. En quelques
jours, 226 818 personnes ont été atteintes par la
publication et il y a eu 5963 réactions,
commentaires et partages. Nous n’avons
malheureusement pas retrouvé notre tracteur,
mais cet élan de solidarité nous a touchés droit
au cœur. Du positif en est ressorti tout de même,
car Lebeau vitre d’auto nous a offert un système
de marquage pour notre tracteur de
remplacement.

ACQ

En tant que membre de l’association des camps du Québec (ACQ), nous avons
participé à la campagne : LES CAMPS, PLUS QUE DES VACANCES! Cette campagne invitait
les gens à déclarer leur amour aux camps et à demander au gouvernement du Québec
de nous aider à revenir en force en 2021. Jocelyne Bérubé et des accompagnateurs
racontent combien la vie en camp est une expérience formatrice et positive tant pour les
campeurs que pour les accompagnateurs.

Rapport  d 'act iv i tés  2020-2021
// CENTRE NORMAND-LÉVEILLÉ

28



Maison Normand-Léveillé

Le coup d’envoi des travaux de construction de la Maison Normand-Léveillé a été donné
officiellement le 18 août 2020. Il s’agit d’un bâtiment de deux étages totalisant 18 unités
offrant des appartements permanents de 3 ½ pièces, adaptés en fonction des besoins de
la clientèle. Ce tout nouvel organisme qui porte également le nom de Normand Léveillé et
qui est situé sur le site du Centre, accueillera des personnes de 21 ans et plus, présentant
une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Cet environnement
leur permettra de développer leur autonomie et leur estime de soi dans un milieu
sécuritaire et supervisé. Les principaux acteurs du projet étaient présents lors de la
cérémonie de la première pelletée de terre. Une belle couverture de l’événement a été
faite par les médias locaux.

CONNECTÉ

Plusieurs médias locaux se sont informés de
l’impact qu’a eu la pandémie sur les services
du Centre. La directrice générale, Jocelyne
Bérubé fut interviewée par Claudie Théberge
pour l’émission «CONNECTÉ» diffusée sur les
ondes de NousTV en juin 2020. Mme Bérubé,
mentionne entre autres, la modification à
l’offre de service et les impacts sur les
familles. 
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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. Chacune à leur
façon, ces personnes collaborent à la réalisation de la mission et au
rayonnement du Centre dans sa communauté. Par leur expertise dans
divers domaines, les membres du Conseil d’administration participent
activement au développement du Centre et à l’évolution des nombreux
projets.
 
D’avril 2020 à mars 2021, les 9 administrateurs ont tenu 8 rencontres
régulières et 3 rencontres extraordinaires afin de veiller au bon
fonctionnement du Centre et d’assurer une saine gestion administrative. En
cours d’année, Mme Audrey Julien a accepté le poste d’administratrice
laissé vacant par Mme Céline Bérubé.
 

M.  Normand Léve i l l é ,  fondateu r

M .  Mar t i n  Lup ien ,  p rés iden t

M .  Dan ie l  Bouchard ,  v i ce-prés iden t

Mme Mar ie-Ève  Nau l t ,  sec ré ta i re- t réso r iè re

M .  Pa t r i ce  Bo i s la rd ,  admin i s t ra teu r

Mme N ico le  Coder re ,  admin i s t ra t r i ce

Mme Audrey  Ju l i en ,  admin i s t ra t r i ce

Mme L ine  A l la i re ,  admin i s t ra t r i ce

M .  Marc  Lano ie ,  admin i s t ra teu r      

Membre  de  la  communauté  e t
pe rsonne  ayant  un  hand icap

Secteu r  p r i vé

Sec teu r  p r i vé

Sec teu r  p r i vé

U t i l i sa teu r  de  se rv ices

Sec teu r  p r i vé

Membre  de  la  communauté

Ut i l i sa t r i ce  de  se rv ices

Ut i l i sa teu r  de  se rv ices

LA VIE DÉMOCRATIQUE DU CNL

Les membres du Conseil d’administration

et leur provenance:
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L’AGA a eu lieu le 29 juin 2021 à 18h de façon virtuelle. Nous étions dans
l’impossibilité de tenir notre AGA dans un lieu assez grand pour faire
respecter les 2 mètres de distanciation puisque nos locaux étaient mis en
place pour les participants (début des camps de jour). De plus, en tenant
notre AGA de façon virtuelle, certains parents pouvaient y assister sans
devoir faire garder leur enfant. Au total, 24 personnes ont pris part à la
rencontre dont 18 membres actifs, 1 membre associé, 3 employés, l'expert
comptable et un observateur du ROPHCQ. 

L’Assemblée générale annuelle

Au 31 mars 2021, le CRNL compt

30 membres
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Notre équipe 

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une équipe solide qui a le cœur
sur la main et le désir de faire une différence dans le quotidien des
participants du Centre. Merci à toute l’équipe d’avoir tenu le fort durant
cette période remplie d’épreuves. Vous avez fait ressortir le beau et le
lumineux de chacun de vous.

 
«Quand je rêve tout seul, ce

n'est qu'un rêve...
Quand nous rêvons

ensemble, c'est le début de la
réalité.»

 
 -Normand Léveillé
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Le CNL en images!
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