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Plus de 2000 abonnés 
à cette infolettre

Une 5e année très prometteuse ! 

Nous profitons de cette première communication officielle, pour vous souhaiter une année remplie 
de bonheur et de santé.

Qui dit nouvelle année, dit résolutions ! Nous nous engageons à déployer toute l’énergie nécessaire 
pour rallier encore plus de supporters et maximiser les dons qui nous permettront de poursuivre le 
financement du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre et les activités de la Maison Le Petit 

Blanchon. Nous comptons sur vous pour nous épauler !

Vous aurez sans doute remarqué que notre info blanchon est plus condensé. Il nous semblait 
important de se renouveler et de vous offrir des nouvelles de nous, sans vous prendre trop de temps ! 
Qui plus est, nous vous savons de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre page Facebook. Il 
s’agit d’ailleurs de l’outil de communication le plus efficace pour vous tenir informés et vous trans-

mettre nos plus récentes nouvelles. https://www.facebook.com/FondationLePetitBlanchon/

Votre présence à nos côtés –sur toutes les plateformes est réellement importante et motivante, car nous la bâtissons la Fondation 
ensemble. Au plaisir de vous y retrouver !

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez organiser des collectes de fonds dans votre milieu. 
Nous vous accompagnerons et vous fournirons tout le soutien nécessaire. 418-622-6644 poste 121. 

Un mois de décembre sous le signe de la générosité !

Nous avons reçu un nombre impressionnant d’offres provenant de gens qui souhaitaient apporter du récon-
fort aux blanchons pendant la période des Fêtes. C’est émouvant de voir le temps et l’énergie déployés par 
des compagnies et des personnes pour venir en aide aux jeunes de la Fondation. Nous tenons à les remercier 
et à leur communiquer notre admiration. Les enfants ont reçu toutes les attentions avec beaucoup de joie 
et d’appréciation. Un MERCI tout spécial à la boutique Charlotte et Charlie, Co-operators, la pharmacie 
Brunet de la rue Marais, Mme Brigitte Lacroix de l’Université Laval et la Petite École ABC Preschool.

NAV CANADA donne des ailes aux blanchons ! 

Grâce au Défi des escaliers, NAV CANADA et ses employés remettent 4 000 $ à la Fondation Le 
Petit Blanchon. Cette activité philanthropique et de remise en forme (!), consistait à monter le plus 
souvent possible, les 159 marches menant à l’étage de la tour de contrôle. Les employés devaient 
faire commanditer leurs montées. « Plus de 113 000 marches ont été gravies pendant le mois de 
novembre. Certains l'ont fait à une centaine de reprises ; le record est de 160 fois », nous a fière-
ment indiqué M. Jean-Pascal Légaré, l'initiateur du projet. Votre collecte de fonds ainsi que 
l’énergie que vous déployez pour les blanchons nous vont droit au cœur. Merci !

Le 19 février prochain, On enfile les gants pour une bonne cause !

Nous sommes à près d’un mois de notre première activité de financement en 2016 ! L’événement 
consiste en un gala de boxe philanthropique mettant en scène des personnalités du monde des 
affaires de la région de Québec. Ces pugilistes amateurs monteront sur le ring pour des combats de 
3 rounds d’une durée de 1 minute 30 secondes. Les combats, à moins d’un KO, seront jugés. 

Ce gala est une initiative de René Perreault de VIP Training. La soirée sera animée par Dany Gagnon – WKND/CHRONO AVIA-
TION, sous la présidence d’honneur de M. Fernand Marcotte. 

Les tables de 8 personnes sont à 300 $ et 500 $. L’événement aura lieu dans la salle de bal de l’hôtel Le Concorde. Nous comptons 
sur vous pour nous encourager et en parler à vos contacts. C’est un événement à ne pas manquer. Pour réserver : 418-622-6644.


