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Des moments de bonheur inestimables !

Le 13 décembre dernier avait lieu la 9e édition du Noël des Enfants. Nous tenons à remercier profondément les bénévoles, les donateurs et 
les commanditaires dont, Bois et Solutions Marketing SPEC qui a donné 10 000 $. « C’est grâce au travail acharné de tous les 
employés que SPEC est en mesure de soutenir assidument la Fondation Le Petit Blanchon et participer de façon plus soutenue au Noël des 
Enfants », nous a confié M. Harpin, propriétaire de Bois et Solutions Marketing SPEC.  Il est aussi important de souligner la généreuse contri-
bution de Trimco Immobilier. C’est absolument EXTRAORDINAIRE ! MERCI !

Une des particularités de cette activité organisée par la Fondation Le Petit Blanchon, est que les jeunes ne se font pas « donner » des 
cadeaux, ils les choisissent eux-mêmes. Ils peuvent mettre dans leur panier, ce qu’ils désirent, sans penser au coût. Ils se font plaisir ! C’est 
d’ailleurs pour cette raison que les parents des jeunes ne sont pas invités. Nous voulons qu’ils se sentent libres de s’offrir des cadeaux à leur 
goût, sans penser à la « réelle » nécessité. 

Un petit-déjeuner était aussi offert, permettant aux jeunes et à leurs lutins de se remettre des émotions du magasinage ! Les enfants ont 
pu par la suite se faire maquiller, voir des tours de magie, recevoir un colleux de la mascotte Blanchon et avoir un ballon modelé par le 
talentueux Jules.

Cette activité requiert beaucoup de coordination, d’ailleurs nous tenons à féliciter Lyne Boivin qui fait un travail exceptionnel. Le Noël des 
Enfants nécessite plus de 100 bénévoles, que nous remercions chaleureusement, car ils sont essentiels à la tenue et à la réussite de notre 
événement.

Nous tenons également à remercier et souligner la généreuse participation de la fabuleuse 
équipe du Toys’r’us, les Galeries de La Capitale, IMAX, Maxi Lebourgneuf, les pompiers du centre 
de formation professionnelle de Neufchâtel et tous les donateurs.

Plusieurs jeunes de l’École Saint Jean-Eudes ont participé à l’activité soit en accompagnant des 
enfants ou en étant en charge de la station de maquillage. Nous tenons à les remercier et à les 
féliciter pour leur implication.

Nous nous disons à l’an prochain, où nous réaliserons ensemble la 10e édition du Noël des 
Enfants. 

Joyeuses Fêtes !

Pour mieux connaître les organismes accueillis au Noël des Enfants :

L’Évasion Saint-Pie X est un organisme de développement communautaire intervenant  prioritairement aux Appartements Saint-Pie 
X et dans le quartier Limoilou auprès de jeunes et d’adultes dans le besoin. Voici quelques-unes de leurs actions :

•  Activités pour les enfants (0-17 ans) et leur famille ;
•  Proximité - adultes : accompagnement, intervention et référence ;
•  Activités de sensibilisation et de conscientisation ;
•  Friperie ;
•  Dépannage alimentaire ;
•  Cuisines collectives ; 
•  Halte-garderie réservé aux familles à multiples défis.

Le Carrefour des enfants de Saint-Malo, situé en basse-ville de Québec, est un organisme commu-
nautaire qui offre un soutien et un encadrement éducatif aux jeunes de 4 à 12 ans fréquentant l'école 
Saint-Malo ou résidant aux habitations Place de la Rive. Leur mission est d’offrir aux enfants de 4 à 
12 ans de milieu défavorisé un lieu d’accueil, d’écoute et d’appartenance afin de contrer la pauvreté 
socio-affective. Leurs objectifs est de favoriser le développement harmonieux de la personnalité des 
enfants dans toutes ses dimensions, de conscientiser les parents à leur rôle d’éducateur et de prévenir 
le décrochage scolaire.

Le Centre Durocher est un centre communautaire de loisir, milieu de vie voué au mieux-être des  résidents de la basse-ville de Québec. 
Il vise à améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action 
communautaire et de l’éducation populaire. Le Centre Durocher offre aux enfants provenant de quartiers populaires une gamme 
d’activités parascolaires, du lundi au vendredi, après l’école et en soirée, ainsi que le samedi et dimanche en journée. 

Les orientations du Centre Durocher sont multiples : 

•  Offrir des services aux gens de tous âges et de toutes conditions.
•  Adapter l’offre de service à la capacité de payer de la population locale.
•  Créer un authentique milieu de vie où chacun peut s’exprimer et se développer à son propre rythme.
•  Améliorer la qualité de vie et l’intégration sociale.
•  Stimuler le sentiment d’appartenance à son milieu.
•  Développer et soutenir la solidarité intergénérationnelle.
•  Promouvoir et soutenir l’action bénévole.
•  Promouvoir de saines habitudes de vie.
•  Véhiculer des valeurs éducatives et humaines dans l’ensemble de ses activités.
•  Travailler en concertation avec les institutions et organismes du milieu.
•  Participer au développement de la communauté locale.

Le Patro Laval offre, depuis plus de 100 ans, un programme d'animation communautaire aux jeunes et aux 
adolescents principalement du quartier Saint-Sauveur. Par la création et l’animation du milieu de vie 
communautaire, ils souhaitent être partenaires et soutenir les familles dans l’éducation de leurs enfants. Par 
leur programme d’activités de loisir, ils ont la volonté d’être des catalyseurs d’implication communautaire et 
de prise en charge des citoyens du quartier. Par  l’implication et l’enracinement profond et historique dans 
le quartier, ils sont des leaders d’actions concertées entre les différents organismes sociocommunautaires et 
scolaires du secteur, afin d’offrir aux résidents du quartier un milieu de vie sain, convivial et sécuritaire.

Merci aux donateurs, commanditaires, bénévoles et organisateurs du Noël des Enfants !

LEBOURGNEUF



WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM

Des moments de bonheur inestimables !

Le 13 décembre dernier avait lieu la 9e édition du Noël des Enfants. Nous tenons à remercier profondément les bénévoles, les donateurs et 
les commanditaires dont, Bois et Solutions Marketing SPEC qui a donné 10 000 $. « C’est grâce au travail acharné de tous les 
employés que SPEC est en mesure de soutenir assidument la Fondation Le Petit Blanchon et participer de façon plus soutenue au Noël des 
Enfants », nous a confié M. Harpin, propriétaire de Bois et Solutions Marketing SPEC.  Il est aussi important de souligner la généreuse contri-
bution de Trimco Immobilier. C’est absolument EXTRAORDINAIRE ! MERCI !

Une des particularités de cette activité organisée par la Fondation Le Petit Blanchon, est que les jeunes ne se font pas « donner » des 
cadeaux, ils les choisissent eux-mêmes. Ils peuvent mettre dans leur panier, ce qu’ils désirent, sans penser au coût. Ils se font plaisir ! C’est 
d’ailleurs pour cette raison que les parents des jeunes ne sont pas invités. Nous voulons qu’ils se sentent libres de s’offrir des cadeaux à leur 
goût, sans penser à la « réelle » nécessité. 

Un petit-déjeuner était aussi offert, permettant aux jeunes et à leurs lutins de se remettre des émotions du magasinage ! Les enfants ont 
pu par la suite se faire maquiller, voir des tours de magie, recevoir un colleux de la mascotte Blanchon et avoir un ballon modelé par le 
talentueux Jules.

Cette activité requiert beaucoup de coordination, d’ailleurs nous tenons à féliciter Lyne Boivin qui fait un travail exceptionnel. Le Noël des 
Enfants nécessite plus de 100 bénévoles, que nous remercions chaleureusement, car ils sont essentiels à la tenue et à la réussite de notre 
événement.

Nous tenons également à remercier et souligner la généreuse participation de la fabuleuse 
équipe du Toys’r’us, les Galeries de La Capitale, IMAX, Maxi Lebourgneuf, les pompiers du centre 
de formation professionnelle de Neufchâtel et tous les donateurs.

Plusieurs jeunes de l’École Saint Jean-Eudes ont participé à l’activité soit en accompagnant des 
enfants ou en étant en charge de la station de maquillage. Nous tenons à les remercier et à les 
féliciter pour leur implication.

Nous nous disons à l’an prochain, où nous réaliserons ensemble la 10e édition du Noël des 
Enfants. 

Joyeuses Fêtes !

Pour mieux connaître les organismes accueillis au Noël des Enfants :

L’Évasion Saint-Pie X est un organisme de développement communautaire intervenant  prioritairement aux Appartements Saint-Pie 
X et dans le quartier Limoilou auprès de jeunes et d’adultes dans le besoin. Voici quelques-unes de leurs actions :

•  Activités pour les enfants (0-17 ans) et leur famille ;
•  Proximité - adultes : accompagnement, intervention et référence ;
•  Activités de sensibilisation et de conscientisation ;
•  Friperie ;
•  Dépannage alimentaire ;
•  Cuisines collectives ; 
•  Halte-garderie réservé aux familles à multiples défis.

Le Carrefour des enfants de Saint-Malo, situé en basse-ville de Québec, est un organisme commu-
nautaire qui offre un soutien et un encadrement éducatif aux jeunes de 4 à 12 ans fréquentant l'école 
Saint-Malo ou résidant aux habitations Place de la Rive. Leur mission est d’offrir aux enfants de 4 à 
12 ans de milieu défavorisé un lieu d’accueil, d’écoute et d’appartenance afin de contrer la pauvreté 
socio-affective. Leurs objectifs est de favoriser le développement harmonieux de la personnalité des 
enfants dans toutes ses dimensions, de conscientiser les parents à leur rôle d’éducateur et de prévenir 
le décrochage scolaire.

Le Centre Durocher est un centre communautaire de loisir, milieu de vie voué au mieux-être des  résidents de la basse-ville de Québec. 
Il vise à améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action 
communautaire et de l’éducation populaire. Le Centre Durocher offre aux enfants provenant de quartiers populaires une gamme 
d’activités parascolaires, du lundi au vendredi, après l’école et en soirée, ainsi que le samedi et dimanche en journée. 

Les orientations du Centre Durocher sont multiples : 

•  Offrir des services aux gens de tous âges et de toutes conditions.
•  Adapter l’offre de service à la capacité de payer de la population locale.
•  Créer un authentique milieu de vie où chacun peut s’exprimer et se développer à son propre rythme.
•  Améliorer la qualité de vie et l’intégration sociale.
•  Stimuler le sentiment d’appartenance à son milieu.
•  Développer et soutenir la solidarité intergénérationnelle.
•  Promouvoir et soutenir l’action bénévole.
•  Promouvoir de saines habitudes de vie.
•  Véhiculer des valeurs éducatives et humaines dans l’ensemble de ses activités.
•  Travailler en concertation avec les institutions et organismes du milieu.
•  Participer au développement de la communauté locale.

Le Patro Laval offre, depuis plus de 100 ans, un programme d'animation communautaire aux jeunes et aux 
adolescents principalement du quartier Saint-Sauveur. Par la création et l’animation du milieu de vie 
communautaire, ils souhaitent être partenaires et soutenir les familles dans l’éducation de leurs enfants. Par 
leur programme d’activités de loisir, ils ont la volonté d’être des catalyseurs d’implication communautaire et 
de prise en charge des citoyens du quartier. Par  l’implication et l’enracinement profond et historique dans 
le quartier, ils sont des leaders d’actions concertées entre les différents organismes sociocommunautaires et 
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Nouveau membre chez les Ambassadeurs de la Fondation Le Petit Blanchon

Nous sommes fiers d’accueillir Mme Laurence Lacombe-Parent, avocate chez Jean-François 
Bertrand Avocats Inc., au sein de la Fondation. Elle a travaillé pendant ses études au Centre 
jeunesse de Québec. Mme Lacombe se démarque par son dynamisme, son implication 
sociale et son professionnalisme. Sa participation aux diverses activités contribuera très 
certainement au développement et au succès de la Fondation Le Petit Blanchon. Bienvenue !
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Des départs heureux mais émouvants, à la Maison Le Petit Blanchon et au 
Phare du Blanchon!

Vous n’êtes pas sans savoir que les enfants accueillis à la Maison Le Petit Blanchon et 
au Phare du Blanchon nécessitent beaucoup d’attention et ont un parcours exigeant à 
accomplir pour se remettre sur pied. Une horde de spécialistes, éducateurs et interve-
nants déploient beaucoup d’énergie pour s’assurer que les enfants auront accès aux 
meilleurs soins, adaptés à leurs problématiques. Ils sont si jeunes, que nous souhaitons 
réellement qu’ils puissent se reconstruire et trouver une famille d’accueil aimante et 
vivre un nouveau départ. Quand cela se produit, c’est la récompense ultime. 

Nous vous informions d’un départ au Phare du Blanchon dans la dernière édition, c’est maintenant au tour d’un enfant de la 
Maison Le Petit Blanchon de prendre son envol vers une famille d’acceuil. BRAVO ! Nous sommes très fiers de vous et nous 
souhaitons une belle vie à notre blanchon ! 

L’arrivée

Le départ d’un enfant signifie habituellement l’arrivée d’un nouveau pensionnaire, ce qui est le cas présentement à la Maison 
Le Petit Blanchon. L’un et l’autre causent énormément de remous sur les enfants qui restent. Ce sont donc des moments très 
exigeants pour les enfants et les intervenants. Nous sommes de tout cœur avec vous !  

3e opus de La Blanche et La Noire  

C’est maintenant officiel, le 3e opus de La Blanche et La Noire 
aura lieu le 4 juin 2016 au Capitole de Québec.

Nous vous dévoilerons des éléments de la programmation au 
retour des Fêtes, mais vous pouvez nous faire confiance (!) et 
réserver votre table dès maintenant au 418-622-6644. Quel 
beau cadeau de Noël à s’offrir !

Des Tutus* qui font du bien !

Vous vous souvenez que nous avions commencé, grâce à Raplapla et la boutique Charlotte et Charlie, une chaîne de Tutus. Les 
enfants de la Maison Le Peti Blanchon sont tombés sous le charme de cette attention. Ils ont été particulièrement touchés par 
le message et le fait qu’un enfant avait le même Tutu qu’eux. 

* Mais qu'est-ce qu'un Tutu? Des poupées jumelles 
qui se séparent à l'achat (« snif » vous dites-vous. 
Mais attendez de savoir pourquoi!). L'une d’elle rentre 
à la maison avec son nouveau propriétaire, tandis 
que la seconde part rejoindre un enfant de la Fonda-
tion Le Petit Blanchon avec un beau message. 

Photos: Enfants de la Maison Le Petit Blanchon
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Réservation :  Lyne Boivin au 418.622.6644 poste 103 ou lyne.boivin@trimcoimmobilier.com.

          Pour les papil les et les oreil les

OPUS 3.

##

Souper-spectacle bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon

Samedi le 4 juin 2016, dès 18 h 00

Vendues
Billets individuels
Commanditaires
Disponibles
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On enfile les gants pour la cause !
 
Nous sommes très heureux de vous annoncer que M. Fernand Marcotte a accepté la présidence d’honneur de 
notre gala de boxe philanthropique qui aura lieu le 19 février prochain à l’hôtel le Concorde. M. Marcotte a 
marqué l'histoire de la boxe professionnelle au Québec. En plus de présenter des combats enlevant avec des 
boxeurs prestigieux, il fut champion canadien dans les années 1970. Il est maintenant entraineur professionnel.

Nous sommes assurés que la soirée sera des plus divertissantes, grâce à la généreuse participation de Dany 
Gagnon à titre de maitre de cérémonie. Dany, collaborateur de longue date de la Fondation Le Petit Blanchon, 
est copropriétaire de Chrono Aviation et animateur à la station radiophonique Wknd. Vous vous rappellerez 
que Chrono Aviation avait offert une journée de rêve aux jeunes du Phare du Blanchon, en leur offrant une 
journée à la Ronde en jet privé ! Nous avons encore les frissons et les enfants en parlent encore !!!

Il ne manque plus que vous ! Il nous faudra plusieurs supporters, car nous souhaitons répéter le succès de la première édition. 
Le prix des tables est très abordable* et ce sera à coup sûr, une soirée réussie !

*Nous remettons des reçus d’impôt.

GALA DE BOXE AMATEUR 

VENDREDI
19 FÉVRIER 2016
19H30 - SALLE DE BAL 
HÔTEL LE CONCORDE

VENEZ ENCOURAGER DES PUGILISTES AMATEURS DU MILIEU DES AFFAIRES
 Maxime Trudel (Garage Rock Guillot - Copropriétaire YUZU), François Jacques (PDG Construction Summum), Denis Patry (Fiscaliste chez Deloitte), 

 Frédéric Potvin (Propriétaire d’un garage), Éric Gosselin (Champion du monde en Taekwondo), Maxime Sanon (Gardien de pénitencier), 
Julie Émond (Assurances de dommage), Odette Simoneau (Politicienne) 

Sous la présidence d’honneur de 
 Fernand Marcotte

Boxeur professionnel, champion canadien 
et entraineur personnel

Animé par
 Dany Gagnon

Copropriétaire Chrono Aviation, 
Animateur WKND 91,9 

Table de 8 personnes : 500 $ et 300 $ 
Un service de bar sera disponible à vos frais.

AU PROFIT DE

www.fernandmarcotte.com

Nous sommes présentement à la recherche 
de commanditaires :

Présentateur de l’événement : 5 000 $
− Nom attaché au nom de l’évènement*
− Exclusivité de secteur*
− Logo sur l’affiche officielle de l’événement*
− Table de 8 personnes devant la scène
− Présence dans l’ensemble des outils de 
   communication*
− Présence dans l’ensemble des activités de presse
− Visibilité sur le site de la Fondation 
− Pavoisement sur le site de l’événement

2 Partenaires principaux : 1 500 $
− Présence sur les outils de communication*
− Table de 8 personnes dans la section régulière
− Présence aux activités de presse si souhaitée
− Visibilité sur le site de la Fondation 
− Pavoisement sur le site de l’événement

5 Partenaires collaborateurs : 500 $ 
− Présence sur certains outils de communication*
− Visibilité sur le site de la Fondation 
− Présence aux activités de presse si souhaitée
− Pavoisement sur le site de l’événement

*Il y a une limite de temps pour ces bénéfices.

GALA DE BOXE INC.

VENDREDI 19 FÉVRIER 2016, 19h30
CONCORDE - 1225 COURS DU GÉNÉRAL DE MONTCALM

AU PROFIT DE

V1 V2 V3 V4

17 18 19 20

V12 V11

RING

BAR

BAR

Réservez rapidement votre table au gala de boxe On enfile les gants pour la cause ! 
Il s’agit d’un événement à caractère philanthropique, puisque tous les surplus 

de l’évènement seront remis à la Fondation Le Petit Blanchon.

 V1 à V16 : 500 $ / table de 8 personnes    |   17 à 46 : 300 $ / table de 8 personnes
 

Venez encourager des pugilistes amateurs du milieu des affaires :
 Maxime Trudel (Garage Rock Guillot - Copropriétaire YUZU), François Jacques (PDG Construction Summum), Denis Patry (Fiscaliste chez Deloitte), 

Pierre Bernard (Propriétaire Entretien Bernard), Frédéric Potvin (Propriétaire d’un garage), Éric Gosselin (Champion du monde en Taekwondo), 
Maxime Sanon (Gardien de pénitencier), Julie Émond (Assurances de dommage), Odette Simoneau (Politicienne) 

Un service de bar sera disponible à vos frais.

BAR
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Dany Gagnon
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NAV Canada et Capitale Hélicoptère

NAV Canada et Capitale Hélicoptère ont fait vivre une journée EXTRAOR-
DINAIRE aux enfants du Phare du Blanchon le 15 novembre dernier. Un 
merci spécial à M. Jean-Pascal Légaré, de NAV Canada, qui a initié et plani-
fié les activités de la journée.

Ensemble, donnons des ailes aux petits blanchons ! Voici l’excellent 
slogan de l’activité philanthropique « le défi des escaliers », organisée par 
des employés de NAV Canada. Tous les bénéfices seront remis à la Fonda-
tion Le Petit Blanchon et le Pignon Bleu. Pour encourager la participation, 
l’entreprise a offert d’égaler le montant total des dons amassés par ses 
employés. 

Cette activité consistait à monter, le plus souvent possible, les 159 marches menant à l’étage de la tour de contrôle, durant le 
mois de novembre. Les employés devaient être commandités au montant de 5 $ pour l’ascension complète ou de 3 $ par étage. 
Ils pouvaient solliciter leur entourage et leurs collègues. Une excellente façon de se mettre en forme avant la période des Fêtes !

Le montant total recueilli sera dévoilé lors de leur soirée de Noël corporative le 18 décembre prochain. 

MERCI NAV CANADA ! Vous êtes une entreprise très inspirante !
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Une chasse lucrative !

Le Père Martel est un ambassadeur très actif de la Fondation Le Petit Blanchon. Dès qu’il en 
a l’occasion, il parle de nos réalisations et de l’importance de nous soutenir. C’est ainsi que 
M. Pierre Rivard, un « ancien élève » du Père Martel, a eu l’idée d’organiser une chasse aux 
faisans au bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon. Plusieurs ex-étudiants du Séminaire 
des Pères Maristes et parents d’élèves actuels sont invités à y participer.

Le 14 novembre dernier, chez la famille Rivard à St-Joachim, avait donc lieu la 3e édition de cette chasse philanthropique. Cette 
activité familiale est une belle occasion pour s’amuser, tout en faisant une très bonne action. Vous aurez déjà compris que nous 
parlons de gens très généreux, car la chasse a permis d’amasser cette année, 4 925 $. WOW !

Nous tenons à remercier chaleureusement le Père Jean Martel, tous les donateurs et bien sûr, les hôtes – la famille Rivard/St-
Pierre – pour cette initiative fantastique !

•  Famille Éric MARTIN 
•  Famille Denis RONDEAU
•  Famille Jean DELISLE
•  Famille Paul CAREAU
•  Famille André RIVARD 
•  Famille François PINEL 
•  Famille Vincent GARON

•  Famille Éric CAOUETTE
•  Famille Pascal RABY
•  Famille Benoît DANSEREAU
•  I TECH Solutions 
•  CLINIQUE Stéphanie Fortin Inc. 
•  Famille Ludger ST-PIERRE
    (parents de Nathalie)

•  Famille Lucie RIVARD RONDEAU
    (parents de Pierre) 
•  Famille Hughes DUBEAU
•  Famille Catherine RUELLAND
•  Famille David BERNIER
•  Famille François GARON 

Un Père EXCEPTIONNEL !

Le Père Martel nous a également apporté un chèque de 1 500 $ des Sœurs du Bon Pasteur de Québec et 96 $ provenant 
d’élèves du Séminaire des Pères Maristes.

Le montant des dons remis par le Père Martel pour l’année 2015 s’élève à près de 40 000 $,  pour un grand total de 130 910 $ 
depuis 2012.

Il va falloir lui trouver un nouveau titre, car à ce rythme, Gouverneur ne suffira plus !

Nouveau site, même adresse ! 

WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM
Nous tenons à remercier Nadine Drolet, graphiste chez Trimco Immobilier, pour ce nouveau site qui nous comble de bonheur !
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VUE SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA FONDATION

Merci et bravo à ces 4 étudiantes du Cégep de Limoilou qui ont transformé un travail 
de fin d'études en action philanthropique !

Elles devaient faire un travail de session sur un sujet à caractère social et développer 
une activité pour partager le fruit de leurs recherches. Elles se sont intéressées à la 
maltraitance chez les enfants et ont choisi de travailler avec la Fondation Le Petit 
Blanchon. 

Leurs démarches ont permis d'amasser 200 $, en plus d'accroître la notoriété de la Fondation auprès des étudiants du Cégep. 
De plus, elles ont remis un iPod nano à un blanchon grâce à leur partenaire Instant Comptant et fait tirer des certificats-ca-
deaux du restaurant Tuscanos parmis les donateurs. 

Nous sommes vraiment fiers d'elles et nous les remercions chaleureusement.

*Sur la photo : Rébecca Leblond, Roseline Marcouiller, Catherine Audet et Maggie Tran. 

 À la rencontre de jeunes extraordinaires ! 

Faire connaître la Fondation et ses projets à des jeunes, donne toujours lieu à 
de belles rencontres inspirantes. Nous avons eu la chance de recevoir au Phare 
cette semaine, 3 élèves de 5e secondaire du Séminaire des Pères Maristes. Dans 
le cadre d'un de leurs cours, ils devaient s'intéresser à un organisme. Ils nous 
ont choisis ! Une rencontre vraiment agréable avec des jeunes au regard 
brillant, intéressés et interpellés par la maltraitance et l'injustice. MERCI !

Photo: Cédric Blais-Baribeau, Félix-Antoine Bédard et Édouard Bonnefis
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L’année 2016 s’annonce tout aussi excitante que 
2015 ! 

Nous prévoyons l’inauguration au printemps prochain de la seconde section du Phare 
du Blanchon-Un lieu pour apprendre. Ce sera un lieu destiné au maintien et au raccro-
chage scolaire pour toute la clientèle de moins de 13 ans ans des foyers du CIUSSS de 
la Capitale. 

Ce sera également une année festive et animée ! En effet, tous les efforts pour finaliser 
le financement du Phare du Blanchon seront déployés : gala de boxe le 19 février, La 
Blanche et La Noire le 4 juin, le Karaoké en septembre et nous sommes en réflexion pour 
ajouter un événement au calendrier ! Nous finirons l’année en beauté en célébrant la 
10e édition du Noël des Enfants en décembre !

Nous poursuivrons également nos efforts de visibilité et notre implication auprès des écoles dans le cadre de leurs travaux 
scolaires ainsi que notre participation communautaire. 

Nous espérons vivement que vous continuerez de nous soutenir et nous appuyer dans l’ensemble de nos réalisations !
 
JOYEUSES FÊTES et des moments magiques 
en famille à tous nos collaborateurs, aux 
administrateurs, Ambassadeurs, Gouver-
neur, notre porte-parole Claire Pimparé, 
bénévoles, partenaires, donateurs sans 
oublier nos magnifiques blanchons, leurs 
intervenants et tous les employés qui 
travaillent auprès d’eux.

Nous tenons à vous remercier pour cette 
année intense en activités et en émotions 
avec, entre autres, l’inauguration du Phare 

du Blanchon-Un lieu pour apprendre. La participation de chacun d’entre vous fait la différence et rend possible la concrétisa-
tion des projets. Nous sommes une Fondation entourée de gens fantastiques et généreux, il s’agit là de notre atout le plus 
précieux. 

Merci et nous vous souhaitons une année 2016 remplie de bonheur et de santé ! xx


