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Le JOUR J du Noël des enfants 

Joie et plaisir à volonté … pour 300 enfants défavorisés

Le dimanche 11 décembre restera longtemps gravé dans les mémoires de ces 300 enfants issus de familles défavorisés et référés par les 
organismes du milieu à l’occasion de la 10e édition du Noël des enfants. Accompagnés de bénévoles, ils ont en effet pu se FAIRE PLAISIR 
en s’achetant les cadeaux de leur choix d’une valeur de plus ou moins 100$ chacun. 

Ils ont vécu LA TOTALE ! Maquillage, magie, petit-déjeuner buffet, cinéma Imax et des joies … par milliers! Qu’ils étaient beaux à voir 
avec leurs yeux pétillants et leur immense sourire, anticipant déjà le moment de dégarnir ces jouets de tous leur plastique pour ENFIN jouer 
et en profiter pleinement.  Ah… encore deux ou trois petites heures et à moi le plaisir !  

« Une journée de cette envergure demande beaucoup d’organisation. Aussi, les membres du conseil d’administration désirent féliciter Lyne 
Boivin, adjointe administrative chez Trimco Immobilier, qui est la maître d’œuvre depuis 10 ans de cet événement tant attendu par les 
enfants. Ils commencent à en parler au mois d’octobre!  Et un sincère merci à tous nos généreux donateurs qui, loin de se faire prier, nous 
donnent avant même qu’on ait eu le temps de leur demander! », affirme M. Guy Boutin, président de la Fondation.

Il ne faut certes pas oublier les 142 bénévoles qui se sont pointés à 6h30 le matin même pour vivre cette expérience unique, cette magie 
de Noël, grâce à ces enfants qui sont tellement gentils, respectueux et tellement reconnaissants. 

Petite anecdote … sucrée!  

Un jeune garçon âgé d’environ 12 ans avait bel et bien terminé ses beaux achats. Mais en passant à la caisse, il s’est aperçu qu’il lui en restait 
encore un petit peu à dépenser pour atteindre ses 100$.  En sortant du Toys’R’Us , il a alors eu la gentillesse d’offrir une palette de chocolat 
pour la remercier de sa patience car il avait pris beaucoup de temps à se décider. «Il a fait ma journée», dit-elle.  Qu’est-ce que vous disais ?   

Nous tenons également à remercier sincèrement : tous nos commanditaires et à souligner la participation exceptionnelle de l’équipe du 
Toys’R’Us et de ses mascottes, des mascottes Rocky de l’école de Rochebelle , du Père Noël ( André Jacques) de la Fée des glaces 
et du morse PAC de l’Aquarium de Québec pour leur travail formidable, les Galeries de La Capitale, IMAX, Les Autobus des 
Seigneuries, Café-boulangerie Paillard, Maxi-Lebourgneuf, Distribution L. J.Déry, La Fromagerie Les Rivières, Distribution 
Point Rouge, Emballages L. Boucher, Sécuri-Sport, Tessier Services d’expositions, les pompiers du centre de formation 
professionnelle de Neufchâtel, le super magicien Jean Deshaies, les deux finissantes du CFP de Limoilou en esthétique, Danya 
Zantout et Monia Sheehy ainsi que tous les donateurs et acheteurs de gros toutous blanchons. 

Aussi, nous espérons de tout cœur que vous vous joignerez de nouveau à nous pour offrir ... la magie de Noël en cadeau en 2017 !  

En cette saison où l'on partage tout, nous avons trouvé quelque chose de spécial à vous offrir :
toute notre reconnaissance et beaucoup de paix et d'amour dans votre coeur.

DES GENS ... UNE CAUSE !

Merci aux donateurs, commanditaires, bénévoles et organisateurs du Noël des Enfants !Merci aux donateurs, commanditaires, bénévoles et organisateurs du Noël des Enfants !
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Dre Christine Motheron remet 880 $ à la Fondation le Petit Blanchon ! 

Plus d’une quarantaines de personnes ont accepté l’invitation du Dre Christine Motheron à l’occasion de sa conférence portant 
sur la formule de voyages en échange de maisons à la Brasserie la Korrigane le 8 novembre dernier. Elle a ainsi pu remettre 880 $ à 
la Fondation, dont la mission lui tient particulièrement à cœur.  

L‘assistance était également toute ouie aux propos tenus par Mme Valérie Pelletier, chef de service de la Maison Le Petit 
Blanchon qui leur a fait connaître l’aspect clinique, le fonctionnement de la maison et le vécu de ces enfants de 3 à 8 ans, polytrau-
matisés, abusés physiquement et psychologiquement.  

Un « Défilé Kind» … qui porte bien son nom !  

Les 150 spectateurs conviés au défilé de mode le samedi 12 novembre dernier à la Margelle du Cégep en ont eu plein la vue !  Orga-
nisé par six étudiant-es en Sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy, dans le cadre de leur cours en management, ils ont 
pu apprécié les magnifiques collections des 30 boutiques participantes, dont  AllCovered Fashion, Elora, Seraphin, Banana Republic, 
Sports Experts Laurier Québec, Body & Beach, Nanö Collection, Jupon Pressé, Aporia, Deux 22 et Lilianne Lingerie. 

 Leurs efforts ont été couronnés de succès et c’est une somme de 540 $ 
qui a été remise à la Fondation Le Petit Blanchon !   

Nous tenons à féliciter toute l’équipe pour cette belle initiative et remercier 
sincèrement les mannequins, les boutiques et les invités. Chacun d’entre 
vous avez supporté à votre manière notre mission, soit celle d’aider les 
enfants vulnérables à reprendre confiance dans les adultes et 
reconstruire leurs vies. 

Une équipe dédiée et engagée… à la barre de la 10e édition du Noël des enfants ! 

Une activité d’une telle envergure exige sans conteste beaucoup de temps, échelonné sur plusieurs mois et un sens de l’organisation 
hors du commun!  Lyne Boivin, notre perle d’adjointe administrative en est l’actrice principale depuis déjà 10 ans.  Elle a accompli  
une tâche gigantesque mais réalisée avec un tel dévouement et une telle passion … communicatrices!  Aussi, elle a pu compter sur 
une petite équipe … mais combien efficace!  

Contacter les organismes pour nous référer les jeunes défavorisés, solliciter les commanditaires, organiser le transport en autobus 
des 300 enfants, trouver les 142 bénévoles, convaincre les commanditaires et les acheteurs de nos gros blanchons à titre d’activi-
té-bénéfice, se présenter aux petites heures du matin pour la mise en place, voilà un tout petit aperçu des mille et une choses bien 
inscrites sur la liste à faire ! 

Mais heureusement, elle a pu compter sur la collaboration de Lyse Blais, responsable 
des communications et des relations de presse, qui a aussi prêté main-forte à la 
recherche de commandites et la promotion des gros toutous blanchons et de Michel 
«Mike» Vaugeois, coordonnateur de projet chez Trimco Immobilier et … vendeur 
émérite!  Il a en effet vendu à lui seul 50 blanchons à 50 $  (2500 $) en 1 semaine !  Il 
a en outre assumé la responsabilité de l’accueil des enfants, de l’application des direc-
tives  et de la coordination au transport des enfants et des denrées.  Enfin, et non le 
moindre, le conjoint de Lyne, Christian Lacroix, qui a, pour sa part, été attitré à la 
logistique et à la supervision des bénévoles afin que tout se déroule comme sur des 
roulettes le matin même de l’événement. 

Un avant-midi bien rempli mais combien gratifiant !
Chapeau à toute l’équipe …tricotée bien serrée, dont les récompenses ont été  multi-
pliées … par autant de rires d’enfants émerveillés !

Michel «Mike» Vaugeois, Lyse Blais, Lyne Boivin et 
Christian Lacroix : l’équipe qui a orchestré la 10e édition 
du Noël des enfants avec le plus grand des plaisirs!

Merci à Mathieu Bolduc, Bernard Boudreau, Daphnée-Chouinard, 
Priscilla-Ann Desjardins, Frederic Tremblay, Jean-Philippe Fortier pour 
leur belle initiative ! 



Dix minutes et hop …1160$ pour la Fondation le Petit Blanchon !

Le Père Martel, des Pères Maristes, ne rate jamais une occasion d’amasser des sous pour le plus 
grand bénéfice des enfants accueillis par la Maison Le Petit Blanchon (3-8 ans) et le Phare du 
Blanchon-Un lieu pour apprendre (8-13 ans.) 

Invité par son neveu Yoan Soucy, associé au développement des affaires chez JAMP Pharma, il est 
donc allé présenter la Fondation à une soixantaine de pharmaciens propriétaires du Québec, réunis au Centre des congrès le 14 
novembre dernier.  

Et surprise … lors du souper tenu au Café du monde !  Il a réussi à vendre 58 moyens blanchons en 10 minutes, «le temps de 
toucher le coeur de ces adultes et de leur parler de la vie qui ne sourit pas à tous les enfants, qui eux, ont le coeur blessé.» 

Le Père Mariste Jean Martel, est l’une de ces rares personnes, qui grâce à leur verve, savent appliquer concrètement le dicton : 
LA PAROLE EST D’OR !  

Nous sommes souvent sans mots devant autant de compassion et de générosité mais nous tenons à vous dire … autant de mercis 
que de sous, cher Père Martel !

«Veux-tu être heureux ? … Donne du bonheur ! »

Antoine de Saint-Éxupéry
Nos blanchons ont cette chance inouie de pouvoir compter sur de généreux et fidèles donateurs.  Grâce à ces dons, ils sont accueillis 
et accompagnés dans leur cheminement vers un meilleur lendemain à la Maison Le Petit Blanchon et au Phare du Blanchon-Un 
lieu pour apprendre. Ils y trouvent compréhension, compassion, tendresse, réconfort, encouragement, bref, tout ce qu’il faut pour 
les aider à apprendre à REFAIRE confiance aux adultes, car ce sont eux qui les ont brisés dans leur corps et  dans leur cœur. 

Aussi, nous désirons remercier sincèrement deux milliardaires en semences de générosité et de bonheur qu’ils partagent avec 
les enfants vulnérables et défavorisés.

Le président de Bois et Solutions Marketing SPEC, M. René Harpin, s’est encore fait plaisir en venant nous porter en mains propres 
un chèque de 5000 $ destiné à l’organisation de la 10e édition du Noël des enfants de la Fondation. Ces 50 enfants (50 x100$ 
chacun) n’auront certes pas assez d’une année pour remercier leur PARRAIN et généreux lutin! 

Par ailleurs, M. Vincent Beauchamp, du Fonds Fondation Famille Beauchamp, a fait un don de 5000 $ par l’entremise de 
notre gouverneur le Père Jean Martel, à qui on ne peut vraiment rien refuser !  

Messieurs, vous êtes tout simplement des anges!  Votre FORCE d’âme, VOTRE MAGNAMINITÉ, permettra à ces jeunes de rêver… 
à de meilleurs lendemains !   

 Les peluches de Cindy : des trésors aux yeux des enfants ! 

Les peluches de Cindy Ouellet ont eu un effet bœuf auprès des enfants de la Maison Le Petit 
Blanchon et ceux du Phare du Blanchon-Un lieu apprendre ! Et imaginez, recevoir en plus le 
TOUTOU rêvé : chiot, chaton, ourson, serpent, lapin, etc. .  Et oui, car elle leur a demandé ce qu’ils 
désiraient et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait!  lls les ont reçus en cadeaux de Noël de leur nouvelle 
amie, cette jeune étudiante en 5e secondaire au Collège Jésus-Marie de Sillery. 

Une levée de fonds réalisée auprès de ses amis, professeurs, etc., lui a permis d’amasser les 250 $ 
nécessaires pour acheter ces 12 petits toutous et ce, dans le cadre du Programme d’éducation inter-
nationale, dont l’engagement communautaire est un élément essentiel. Elle y a mis toute son éner-
gie et son amour des enfants afin de leur offrir un petit compagnon qui saura les écouter, les apaiser 
et les rassurer au moment opportun.  

Les peluches, déjà emballées dans de belles boîtes bien décorées, ont été remis en plus d’une petite 
voiture pour chaque enfant.  Au nom de tous les blanchons, chère Cindy, MERCI de ta grande géné-

rosité qui leur fait si chaud au cœur. 

Les petits compagnons que 
Cindy a généreusement offerts 
en cadeaux de Noël aux enfants 
de la Maison Le Petit Blanchon 
et du Phare du Blanchon-Un 
lieu pour apprendre



Un millier… de dollars pour des mets à emporter ! 

Madame Amélie Ouellet, propriétaire de Ma Petite école Einstein, du 815 boulevard Lebourgneuf, a une passion : les enfants !  
Accueillant 160 poupons et enfants chaque jour et fière partenaire de la Fondation Le Petit Blanchon, elle a écouté son cœur de 
maman en organisant une vente de mets à emporter.  En une semaine seulement, les 92 tourtières, les 45 litres de sauces spaghetti 

et les 45 litres de soupes au poulet et nouilles, qui ont été cuisinés par la 
fée-diététiste, Marie-Ève Demers-Bouffard, se sont envolés comme des 
petits pains chauds .Et je comprends pourquoi ! De purs délices !!!  Souli-
gnons qu’elle a été assistée dans sa tâche par Maude Harvey et Hélène 
Boudreau. Grâce à une commandite de 300$ de Fruits et Légumes Beau-
port, ils ont ainsi pu vendre leurs produits à meilleur prix! 

Aussi, Mme Ouellet était toute heureuse de nous remettre une somme de 
1000$, qui a été réinvestie avec autant d’amour auprès des enfants défa-
vorisés qui ont vécu, et ce peut-être la seule fois dans leur vie, une journée 
magique en ce Noël des enfants tenu au  Toys’ R’ Us des Galeries de la Capi-
tale le 11 décembre dernier.  Ces étincelles dans leurs yeux resteront à 
jamais gravés dans les mémoires des organisateurs et des bénévoles !  

Merci ! …  Au suivant ! 

LA FONDATION Y ÉTAIT !

MILLE MERCIS à Maude Harvey, Marie-Ève Demers-Bouffard, 
Hélène Boudreau ainsi qu’à Amélie Ouellet, la propriétaire et 
directrice de Ma petite école Einstein, dans le quartier 
Lebourgneuf, dont la mission de la Fondation lui tient beaucoup 
à cœur.  

Lancement de la Semaine des droits de l’enfant  

Blanchon : la coqueluche des  petits … et des grands !  

Blanchon a fait littéralement fureur lors du lancement officiel le dimanche 13 novembre dernier au Grand Théâtre de Québec.  Bien 
qu’il ait été très sollicité par les enfants pour donner de gros câlins, notre mascotte en a profité pour taquiner les ados et converser avec 
quelques aînés qui y ont pris bien du plaisir ! 

Les enfants, petits et grands, ont également assisté à un spectacle de l’Orchestre symphonique de Québec, «Fred Piston symphonise 
avec 7 trompettes». Tout simplement magique ! 

Un zoo musical au cours duquel les enfants étaient invités à se familiariser avec les divers instruments a précédé le spectacle à 15 h et 
a connu un grand succès .  Les enfants ont en outre participé à un atelier de création où ils ont réalisé des bouquets de droits, qui ont 
été exposés du 18 au 20 novembre au Musée National des Beaux-Arts du Québec, dans le Hall du pavillon d’accueil.

La Fondation : porteur des droits de l’enfant 

Membre du parcours des porteurs des droits de l’enfant depuis le 20 novembre 2012, et  selon la convention relative aux droits de 
l’enfant des Nations Unies, rappelons que la Fondation Le Petit Blanchon croit fermement que : « Dès la très jeune enfance, 
l’enfant a le droit d’être protégé contre la violence et les mauvais traitements physiques et psychologiques. Il doit égale-
ment avoir le droit d’être aidé en cas d’abandon, de négligence et de maltraitance. »

La Fondation applique et défend concrètement ce DROIT par l’intermédiaire de la Maison Le Petit Blanchon qui accueille des 
jeunes très vulnérables, victimes des pires sévices et âgés entre 3 et 8 ans, et le Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre qui aide 
également à reconstruire la vie de ces jeunes polytraumatisés de 8 à 13 ans. 



Une loge … pour les enfants au spectacle OVO !  

Les enfants du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre ont été grandement et chaleureusement accueillis le vendredi 25 
novembre dernier au Centre Vidéotron! 

Confortablement installés dans LEUR LOGE, ils ont vécu des moments inoubliables, à l’occasion du tout dernier spectacle de tournée en 
aréna, OVO, présenté par le Cirque du Soleil.

Grâce à la générosité de M. Raynald Leclerc, président de Resisto, division de 
Soprema, ils ont bénéficié d’un véritable traitement VIP : loge, repas et breuvages servis 
… et émerveillement en surplus !

Ils n’avaient pas assez de leurs deux yeux … pour tout voir et enregistrer ces petits  
instants magiques qui leur feront grand bien dans les moments moins joyeux.   

Merci M. Leclerc pour ces heures de pur bonheur !

Matis célèbre une grande victoire !  

Matis a une excellente raison de célébrer!  IL A REÇU SON PREMIER BULLETIN … À VIE !  Pouvez-vous vous imaginer ce que peut repré-
senter cette évaluation pour un jeune garçon de 10 ans dont les compétences et les apprentissages n’avaient jamais pu être évalués 
avant ce jour ?  C’est la preuve de son cheminement à pas de géant !

Non, Mathis  n’a pas obtenu des notes de 100% mais pour lui c’est tout comme !  Comme le signalait Mme Karyne Giguère, chef de 
service au Phare, il était, il n’y a pas si longtemps encore, très insécure, ne prenait pas de risques, se cachait sous les tables … et  après 
6 mois, chantait sur scène, accompagné d’un orchestre composé de 5 musiciens et enfin, est évalué sur ses résultats scolaires !  Ouf !

Matis  surprend, étonne, chemine  et son estime de soi … grandit à la vitesse d’un grand  V ! 

Bravo, mon grand, notre apprenti-sage ! Nous sommes tous tellement fiers de toi !

Youpi !  C’est  OVO !

NOS BLANCHONS ... EN ACTION !

Le grand luxe … pour les enfants défavorisés!  

Bonne nouvelle ! La fourgonnette est enfin arrivée et sera disponible dès le 9 janvier 2017.

Rappelons que ce service de transport GRATUIT s’adresse à tout organisme à but non lucratif dont l’organisation et la participation à 
des activités pour les enfants s’avèrerait un obstacle, faute de budget.  Parmi les différents critères de sélection des organismes qui 
pourront se prévaloir de cette offre, ces derniers doivent notamment venir en aide à une clientèle âgée entre 5 et 14 ans et issue 
de milieux défavorisés.  

Les enfants auront alors l’opportunité de s’ouvrir sur le monde, d’enrichir leur vécu, en participant à des jeux, des excursions, des 
petits voyages ainsi qu’à des activités sportives, culturelles et éducatives.

Le sondage réalisé cet automne confirmait un besoin réel et des requêtes nous ont déjà été adressées. Nous vous invitons donc à 
contacter sans tarder Lyse Blais, responsable des communications à: lyse.blais@trimcoimmobilier.com. ou au 
418-622-6644, poste 121, afin de déterminer vos besoins au cours des prochains mois.

Pour les enfants qui en bénéficieront, cette fourgonnette représentera certes un autre pas en avant … sur la route de leur épa-
nouissement. Et nous sommes ravis de nous en faire les complices !

QUOI DE NEUF ?



Ça bouge en 2017 ! 

Outre la fourgonnette qui sillonnera les routes, un autre projet verra le jour au Phare du Blanchon dès janvier.  Sous la responsabilité 
de la Direction du programme Jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Na-
tionale, et avec la contribution de la Fondation Le Petit Blanchon, Le Répit du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre 
permettra dorénavant aux jeunes de 3 à 17 ans, hébergés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) ou de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (LSSS), de faire de courts séjours à l’extérieur de leur milieu d’hébergement. 

Ce projet veut ainsi susciter la motivation et la mobilisation des jeunes pour l’atteinte de leurs objectifs personnels (plan d’intervention) 
en leur offrant des occasions de vivre de nouvelles expériences, de réaliser des apprentissages et de se découvrir.

Aussi, en raison de sa mission et de sa situation géographique, Le Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre permettra à ce projet 
de prendre forme afin de répondre aux besoins particuliers et diversifiés des jeunes qui y séjournent. Il sera réalisé dans l’Espace multi-
fonctionnel, soit dans l’une des deux parties de l’immeuble, l’autre partie étant consacrée à un foyer de groupe.

Nous assurerons par ailleurs  la poursuite de nos activités de financement régulières, soit La Blanche et La noire en juin et le Karaoké 
en septembre. Nous songeons en outre à organiser d’autres événements ponctuels en collaboration avec les entreprises du milieu.

JOYEUSES FÊTES et des moments magiques en famille à tous nos collaborateurs, aux administrateurs, 
Ambassadeurs, Gouverneur, 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 remercier chacun d’entre vous de FAIRE LA DIFFÉRENCE et de contribuer si généreusement et fidèlement, à la concré-
tisation de nos projets. 

Nous sommes comblés de pouvoir compter sur des personnes aussi RARES et PRÉCIEUSES que VOUS!

Paix, bonheur et santé à chaque jour de l’année!

LA PÉRADE
DONACONNA

CONSTRUCTION
MICHEL
GAGNON

LTÉE

GRATUITEMENT OFFERT POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS À LA FONDATION LE PETIT BLANCHON
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