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Prélude réussi ! 

Des jeunes du Phare du Blanchon ont été invités par l’OSQ au concert famille : La mysté-
rieuse métamorphose de Monsieur et Madame Tacet. Le spectacle était précédé du zoo 
musical, où les jeunes pouvaient essayer des instruments de l’Orchestre. 

Quel bonheur de voir les blanchons au bout de leur chaise, riant et appréciant clairement 
le spectacle. C’était la première fois qu’ils voyaient et entendaient un orchestre sympho-
nique. 

Une suite à ce beau partenariat est prévue en avril au Phare du Blanchon. Une rencontre 
surprenante que nous vous décrirons avec plaisir, dans le prochain info blanchon.  

Claire sans frontière !  

Notre dévouée porte-parole Claire Pimparé, profite de chaque occasion qu’elle a pour 
parler de la Fondation et de ces actions concrètes sur la vie de jeunes vulnérables. 

Au retour d’un court séjour en Floride il y a quelques semaines, elle a reçu un don de 100 $ 
provenant d’un couple floridien touché par son implication.  

1 $ par        

ChocoFolie s’est engagé envers les jeunes vulnérables, en proposant une campagne de marketing 
social qui incitait les gens à partager et aimer leur publication jusqu’à Pâques, en échange d’un don 
de 1 $ à la Fondation Le Petit Blanchon. Enfin une bonne raison pour se sucrer le bec ! Merci beau-
coup pour cette très généreuse initiative. 

DÉCOUVREZ NOS PHILANTHROPES « VEDETTES » DE MARS : 

MERCI COSTCO l’entrepôt Lebourgneuf ! Nous avons été invités le 15 mars dernier, à rencontrer les 
employés de Costco Lebourgneuf pour leur parler de la Fondation. Nous étions ravis, car nous saisissons 
chaque opportunité de faire connaître nos actions et notre mission. Nous nous sommes fait surprendre à la 
fin de la rencontre par un généreux don de 5 000 $. 

MERCI SPEC Bois & Marketing ! Le président René Harpin nous a fait un « autre » généreux don de 10 000 $ ! Les contributions de 
M. Harpin s’élèvent à près de 50 000 $. Ce qui est le plus impressionnant, c’est qu’il arrive de façon débonnaire au bureau, nous tend son 
chèque et nous remercie pour nos actions. Il ne recherche aucune reconnaissance, alors que nous insistons pour lui en donner. 

MERCI André Levasseur et Manon Pomerleau ! Une jeune fille et sa mère de St-Ferdinand, près de Thetford Mines, ont profité d’un 
rendez-vous à Québec pour venir nous porter une collection de revues Les Débrouillards et une tablette électronique. Nous nous sommes 
empressés d’aller les remettre aux blanchons en leurs noms. 

MERCI Meghan Bergeron pour votre touchant courriel ! Une jeune finissante du Séminaire des Pères Maristes, nous a écrit suite à une 
rencontre de pastorale avec le Père Jean Martel, pour nous demander si elle pouvait s’impliquer dans la Fondation… malgré son jeune âge. Elle 
est consciente de sa chance et souhaiterait avoir l’occasion de redonner à des jeunes vulnérables. Nous allons bien sûr l’accueillir à bras ouvert !

Derrière tous les gestes mentionnés ci-dessus et plus bas, il y a une intention philanthropique initiée par des gens au grand cœur, qui 
souhaitent faire leur part pour améliorer la vie des autres. 

SINCÈRES REMERCIEMENTS À TOUS ; VOUS ÊTES TRÈS INSPIRANTS !



Le 3e opus se dévoile encore plus !  

Le 4 juin prochain au Capitole aura lieu la 3e édition du  
souper-spectacle-bénéfice organisé par Mme Louise Bolduc, 
La Blanche et La Noire. L’événement est présenté par Fasken 
Martineau, sous la présidence d’honneur de M. André Bélanger, 
président de Béton Provincial. Vous ne voudrez certainement pas manquer la chorale de l’Académie Saint-Louis, les prestations 
relevées des jeunes du Séminaire des Pères Maristes, le spectacle lyrique signé BELLITA et une fin de soirée dansante avec le 
L BAND. Cette soirée animée par M. Pierre Gingras, permettra d’amasser plus de 100 000 $ pour poursuivre le financement des 
deux projets à Saint-Gabriel-de-Valcartier. FAITES VITE, car plus de la MOITIÉ des tables sont VENDUES ! Pour réservation : 
418.622-6644.

Une journée inoubliable grâce à un don !  

Les enfants de la Maison Le Petit Blanchon ont eu l’occasion de faire une randonnée de traîneau à 
chiens à l’Ile d’Orléans grâce au généreux don de Sœur Hélène et d’une contribution d’Expédition 
Mi-Loup. Les enfants ont adoré leur expérience ! 

C’est donc par une superbe journée d’hiver, que les blanchons ont pu vivre une promenade inoubliable. 
L’émerveillement se lisait dans leurs yeux et la reconnaissance dans leur sourire.  

Pour ajouter au plaisir, Marie-Pier Noël, éducatrice à l'Escale – foyer de groupe pour jeunes filles de 
moins de 18 ans, a tricoté pour chacun des 6 enfants de la Maison Le Petit Blanchon, une très belle 
et chaude tuque avec un thème qu’ils aiment : Iron man, Pat’Patrouille, et Joie du film Sans Dessus 
Dessous. Quel talent ! Un très beau geste, qui en plus de tenir au chaud les petits blanchons, leur a 
fait un plaisir immense.  

Partagez !   

Nous vous proposons de partager vos photos* avec un toutou blanchon. Nous 
les diffuserons sur notre page Facebook et dans le journal mensuel. 

Les photos peuvent être envoyées en message privé sur la page Facebook ou au 
courriel suivant : info@fondationlepetitblanchon.com.

C’est un rendez-vous https://www.facebook.com/FondationLePetitBlanchon/.

* Par l’envoi de vos photos, vous autorisez la Fondation à les diffuser.

Pâques chez les blanchons !  

Trimco Immobilier a offert aux jeunes des chocolats qui 
leur ont été remis dans le cadre d’une activité organisée 
par leurs intervenants. 

Au Phare du Blanchon, la cuisine et la salle à manger 
étaient décorées de très beaux dessins faits par les 
enfants. Malgré tout le contexte vraiment différent, 
c’était émouvant et rassurant, de constater que leur 

maison ressemble à la nôtre. Un enfant, peu importe son bagage, demeure un enfant !

Pâques chez les blanchons ! 

Les enfants tenaient à remercier M. Boutin !

Nadine, Audrey et Sophie de Trimco Immobilier



Ne manquez pas la soirée bavaroise de la Banque Nationale ! 

GASTRONOMIE BAVAROISE
SAUCISSES, CHOUCROUTE, BRETZELS, BIÈRES ET AUTRES GOURMANDISES

SOIRÉE
BAVAROISE SERVICE AUX ENTREPRISES – QUÉBEC

Invitée conférencière
Claire Pimparé

Porte-parole de la Fondation Le Petit Blanchon

En spectacle
Jazzooblues

Président d’honneur
Maxime Dionne
Vice-président associé, Service aux entreprises 
Banque Nationale

PARTENAIRES D’AFFAIRES

LASCÈNE LEBOURGNEUF, 815, BOUL LEBOURGNEUF, QUÉBEC G2J 0C1LASCÈNE LEBOURGNEUF, 815, BOUL LEBOURGNEUF, QUÉBEC G2J 0C1
26 MAI 2016 - 17H

Les dons amassés seront remis à la Fondation Le Petit Blanchon 
qui soutient des projets qui visent à améliorer la qualité de vie de 

jeunes vulnérables et maltraités. Elle offre à ces organisations,
des infrastructures pour les concrétiser. Foyer en milieu semi-rural 

accueillant des garçons 
de 8 à 13 ans.

Foyer mixte 
accueillant des jeunes 
de moins de 8 ans.

AU BÉNÉFICE DE LA FONDATION LE PETIT BLANCHON

75 $ le billet - Tenue de ville - Confirmez votre présence au 418.647.4271 poste 74271 ou à l’adresse: jocelyne.marquis@bnc.ca


