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Une première : le Phare accueille une fratrie !  

Deux frères se retrouvent en effet parmi les quatre nouveaux arrivants sur les six recueillis par le Phare du 
Blanchon-Un lieu pour apprendre. 

Victimes d’abandon et de négligence par la mère, souffrant de malpropreté et n’ayant pas accès à des 
vêtements appropriés, ils se rendaient pieds nus à l’école en plein hiver!  Le grand frère, du haut des 8 ans, 
a pris soin comme il a pu de son petit frère de 6 ans. 

Il sont maintenant entre de très bonnes mains! Ils peuvent enfin mettre le cap sur l’avenir !  En 
avant toute!  
 

NOS BLANCHONS... EN ACTION !

Une sortie … qui a du chien !   

Grâce à Sœur Hélène, les blanchons ont renouvelé encore cette année le 
plaisir de faire une randonnée en traîneau à chiens. Nul besoin de vous dire 
qu’ils ont A-D-O-R-É leur sortie le 6 janvier dernier au Chenil La Poursuite 
de St-Nicolas alors qu’ils ont pu admirer la nature, se revigorer à souhait et 
en apprendre davantage sur les mœurs de cette meute composée de 250 
magnifiques chiens de traineau Husky, Alaskan et Malamute d’Alaska. 
Merci Sœur Hélène !   

Une loge pour les blanchons ! 

Nos blanchons sont vraiment choyés ! Mme Annie Laliberté, (du Groupe Daigle) ainsi 
que M. David Veilleux,  se font un plaisir de prêter leur loge afin que les enfants 
puissent assister à deux représentations de Disney sur glace Passeport pour l’ aventure 
en mars prochain! 

Ils voyageront notamment avec Mickey et Minnie dans les mondes intemporels de 
Disney, Le Roi Lion, La Petite Sirène, Peter Pan et La Reine des neiges.

Merci de tout coeur Mme Laliberté de parsemer leur enfance de ces petits … 
instants de pur bonheur et des souvenirs inoubliables ! 

Phare du 
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DES GENS... UNE CAUSE !

Un succès retentissant pour la vente des toutous blanchons !   

Initiée dans le cadre de la 10e édition du Noël des enfants de la Fon-
dation Le Petit Blanchon, l’activité-bénéfice réalisée par la petite équipe 
de Trimco Immobilier et de la responsable des communications de la 
Fondation, aura permis d’amasser la somme de 7300 $, et ce, en trois 
semaines seulement ! 

Nous tenons à remercier sincèrement tous les acheteurs qui, touchés par la 
cause des enfants démunis, n’ont pas hésité à défrayer 50 $ pour l’achat 
d’un gros blanchon de 90 centimètres afin de les offrir à leurs êtres chers à 
Noël. Les revenus engendrés ont été réinvestis auprès de 300 enfants issus 
de familles défavorisées qui ont pu se FAIRE PLAISIR le 11 décembre dernier 
au Toys’R’Us des Galeries de la Capitale en s’achetant les cadeaux de leur 
choix d’une valeur de plus ou moins 100 $ chacun.  

Lyne Boivin, organisatrice du Noël des enfants, Michel «Mike» Vaugeois, qui a vendu à lui seul plus de 50 blanchons, de Trimco 
Immobilier, et Lyse Blais, responsable des communications à la Fondation vous redisent… 7 300 fois MERCI !  

Et si le cœur vous en dit, vous pourriez également offrir des petits blanchons (10$) et des moyens blanchons (20$) à Pâques ! 

Des toutous … bien rassurants pour les enfants, toute l’année durant ! 

Un don de 1000 $ remis à la Fondation !  

Notre Fondation peut se considérer vraiment privilégiée de pouvoir compter sur la 
générosité de personnes empathiques à sa mission. La Fondation Normand Brie de 
Québec nous a en effet remis  un don de 1000$ en décembre dernier afin de «colla-
borer à l’amélioration de la qualité de vie  d’enfants vivant des situations critiques, qui 
affectent leur épanouissement personnel et risquent de  compromettre leur avenir »

Une famille pour les individus 

La Fondation a été créée par Monsieur Normand Brie, fondateur des Restaurants 
Normandin, afin de soutenir des gens motivés à se réaliser, mais qui font face à un 
obstacle. Initiative personnelle inspirée par des valeurs de solidarité, la Fondation agit 
comme un membre de la famille généreux et bien avisé. Ainsi, l'aide est offerte pour 
contribuer à une solution concrète

Au nom de tous nos blanchons, un sincère MERCI M. Brie.  

Lyne Boivin, Lyse Blais et Michel « Mike» Vaugeois » vous remercient 
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DQUOI DE NEUF ?

 Une première sortie avec la nouvelle fourgonnette ! 

Les Petits Pois de Limoilou ont été les premiers utilisateurs du service de transport gratuit de la Fondation Le Petit Blanchon 
le 25 janvier dernier.

Désireux de permettre aux jeunes enfants de Limoilou d’être en contact fréquent et prolongé avec la nature, ils ont mis sur pied le 
projet pré-pilote, Petite enfance en forêt urbaine., en collaboration avec le bureau Coordonnateur CPE-Centre et Partenaire de 
l’initiative 1,2 3, Go. 

Grâce à la fourgonnette, les enfants pourront ainsi faire de belles 
découvertes à raison d’une journée par semaine au Domaine 
Maizerets. 

«Les enfants ont adoré leur sortie et le chauffeur est tout simple-
ment charmant! Merci à la Fondation de nous permettre de vivre 
d’aussi beaux moments passés au coeur de la forêt!  Votre partena-
riat fait toute une différence sur l’énergie de notre groupe incluant 
les enfants, leur famille et mes partenaires dans ce projet. C’est plus 
qu’un transport en autobus que vous nous offrez ! Nos visites en 
nature sont si riches! » affirme Mme Marie-Pierre Lajoie, 
responsable du service de garde. 

Rappelons que ce service est destiné à tout organisme de la région 
de Québec et de Lévis qui vient en aide à une clientèle financiè-
rement défavorisée,  âgée entre 5 et 14 ans. 

Pour toute information, les personnes intéressées peuvent contacter Lyse Blais, responsable des communications,
au 418-622-6644, pose 121, lyse.blais@trimcoimmobilier.com. 

L’équipe s’afffaire! 

La Fondation est déjà à l’œuvre sur l’une de ses plus impor-
tantes activités de financement!  Nous consacrons actuelle-
ment nos efforts sur la thématique à privilégier, le choix du 
menu gastronomique et la recherche d’une personne qui aura 
le privilège d’assumer la présidence d’honneur de cet 
événement unique auquel plus de 400 invités ont été conviés l’an dernier.  

En raison des rénovations apportées au Capitole qui seront encore en cours à cette date, nous devrons toutefois trouver un autre 
lieu de rendez-vous.

Organisé dans le but de sensibiliser les gens du monde des affaires à la réalité  auxquels sont confrontés certains jeunes vulnérables 
et polytraumatisés de la région de Québec, ce souper-spectacle-bénéfice nous aura permis d’amasser 160 000 $ l’an dernier.  
Connaissant votre empathie à la cause que nous poursuivons et votre grande participation à la promotion de nos activités-bénéfice, 
nous atteindrons certes le montant magique de 200 000 $ en 2017 !

S’engager AUJOURD’ HUI afin de permettre un meilleur LENDEMAIN à nos 
petits blanchons, voilà une bonne résolution que nous espérons que vous ferez 
vôtre !   

Une soirée inoubliable pour VOUS : pour le plaisir immense que vous ressentirez non 
seulement à participer activement à la réussite de ce grand rassemblement mais à 
RECONSTRUIRE des vies ! 

Tous  ensemble, nous le pouvons !   

Nous comptons sur vous !   À suivre dans la prochaine édition !  

Les enfants sont entourés de Marie-Pierre Lajoie, responsable de Les Petits Pois et 
de Pierre Ricard, chauffeur à la Fondation.

Notre président d’honneur de la soirée en 2016, M. André 
Bélanger, président de Béton Provincial. 

           Pour les papil les et les oreil les
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Souper-spectacle-bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon


