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Infolettre

Mot de bienvenue

Bienvenue à la Maison Normand-Léveillé !
Tout d’abord, je veux commencer en vous souhaitant une belle année 2022. Une nouvelle année pleine
de douceur, de santé et de moments avec les gens que vous aimez.

La Maison a ouvert ses portes en août dernier et depuis, la vie va vite et les locataires se sont bien
installés. Dans l’optique de vous tenir au courant de notre quotidien, de nos activités et vous donner
des nouvelles, nous avons créé cette infolettre. Nous en publierons quelques-unes au courant de
l’année.

Qu’est-ce que la Maison Normand-Léveillé ?
La Maison Normand-Léveillé est un organisme à but non lucratif offrant aux personnes de 21 ans et
plus vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme la possibilité
d’habiter seuls en appartement selon des critères d’autonomie déterminés.

Plusieurs intervenants accompagnent nos locataires afin de les aider à évoluer et réussir leur projet de
vie : être en appartement! La Maison Normand-Léveillé compte une intervenante en milieu de vie, trois
intervenants communautaire et une locataire-surveillante qui réside sur place. Nous offrons ainsi un
accompagnement 24/7. En plus des intervenants de la MNL, les locataires peuvent compter sur leur
réseau familial, sur leurs intervenants du CIUSSS-MCQ ainsi que sur des acteurs de la communauté.
La MNL, c’est un projet d’équipe qui permet à 17 adultes de pouvoir dire qu’ils sont ENFIN CHEZ MOI !

Pour ceux qui souhaitent s’informer davantage et suivre nos aventures, vous êtes invités à nous suivre
sur nos réseaux sociaux : Facebook et Instagram.

Au plaisir de vous accueillir parmi nous,

Élisabeth Royer
Directrice générale par intérim
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Fête des locataires
C’était le 4 août dernier qu’avait lieu la fête des locataires ! Ce sont 45 personnes qui sont venues se
rejoindre pour célébrer l’ouverture de la Maison Normand-Léveillé et les déménagements des futurs
locataires!
Un évènement très apprécié des locataires qui sont repartis avec des cadeaux à l’effigie de la MNL et
des produits gracieuseté de la mère d’une de nos locataires!
Un grand merci à nos partenaires :


MRC Drummond



Bonté Distribution Inc.



Centre Normand-Léveillé

Cette fête a été possible grâce à nos bénévoles 

Quelques souvenirs de la soirée...
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Ouverture
Avant de pouvoir accueillir nos premiers locataires, nous avons tous mis la main à la pâte pour préparer
le milieu de vie :


Amis, collègues et employés ont montés les meubles ;



Membres du conseil d’administration ont peinturé les cadrages de porte ;



Employés ont préparé des outils et de l’affichage pour la MNL ;



Préparation des trousseaux de clés.

C’est le 13 août 2021 que notre première locataire est emménagée dans son appartement. Une
journée qui s’est déroulée dans la chaleur !
Fierté et fébrilité pouvaient se faire ressentir.
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Activités et vie communautaire
Une des grandes forces de la MNL est l’esprit d’entraide qui se fait sentir chaque jour. Nos locataires
sont rapidement devenus des amis et sont tous prêts à s’aider lorsque le besoin se faire sentir!
Il a donc été primordial pour nous de leur offrir un endroit conviviable pour se rejoindre, discuter, faire
des activités ou manger ensemble.
Nous avons aménagé une salle commune qui permet d’offrir tout cela (et plus!). Un grand divan, une
télévision, une grande table, une cuisine aménagée, des jeux de société et la présence d’un intervenant
en tout temps.
Voici un petit aperçu de la vie communautaire à la Maison Normand-Léveillé...

Jeux de société entre amis

Activité culinaire

Profiter du site de plein air
Célébrer l’halloween ensemble
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Évènements marquants
Don
L’entreprise drummondvilloise Ébénisterie Crystal a fait don de 8 dessus de comptoir pour nos
locataires qui n’ont pas de cuisinière. Cela leur permet de récupérer l’espace du comptoir pour y
mettre leurs appareils alternatifs.

Visite spéciale
Visite de monsieur Normand-Léveillé et de son
épouse, Denise. Les locataires étaient contents de le
rencontrer, de discuter du projet avec lui et de
prendre une photo en sa compagnie
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Inauguration
C’était le 13 décembre dernier qu’avait lieu l’inauguration officielle de la Maison NormandLéveillé. Près de 30 personnes se sont déplacés pour venir célébrer cette grande réalisation
avec nous. Partenaires, associés, membres de la communautés et amis étaient présents.
Deux locataires et une intervenante ont aussi passé une entrevue pour parler du projet. Une
belle apparition à la télévision pour ceux-ci.
Un beau rayonnement pour la Maison !
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Fête de Noël
Le 21 décembre dernier nous avons réuni tous nos locataires afin de célébrer le tout premier
Noël à la MNL. Suite aux consignes du gouvernement et aux restrictions, nous avons fait un
360° avec l’organisation de notre fête et nous sommes passés au virtuel !
Tous les locataires étaient invités à rester dans le confort de leur appartement, se connecter en
ligne et participer à la soirée.
Au programme :
Livraison de cadeaux par nos deux stagiaires. Il s'agit de l'activité "Arbre Magique" du Centre communautaire Drummondville-Sud. Les deux stagiaires ont pris l'initiative d'inscrire nos 17 locataires et ils ont tous
reçu un cadeau d'un membre de la communauté de Drummondville!

Souper pizza, frites et boisson gazeuse

Activités virtuelles (Quiz sur les films de Noël et Bingo festif) animées par notre intervenante en milieu
de vie, Kassandra

Visite de Monsieur Père Noël et livraison de bas de Noël et d'une carte personnalisée à chacun des
locataires

Une belle réussite et une belle soirée pour tous ! En espérant pouvoir le faire tous ensemble l’an
prochain.
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Pour en savoir plus...
La Maison Normand-Léveillé donne des nouvelles de ses locataires, de ses activités et de la vie
communautaire sur les réseaux sociaux.
Pour prendre de nos nouvelles, nous vous invitions à nous suivre !

Maison Normand-Léveillé | @MaisonNormand

@maisonnormandleveille

https://centre-normand-leveille.ca/maison-normand-leveille/

Maison Normand-Léveillé
920 chemin Hemming, C.P. 109
Drummondville (QC), J2B 8S4
819-850-4459

direction@maisonnormandleveille.ca
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