
Volume 7. Numéro 2. Février 2017.
Éditeurs : Guy Boutin et Lyse Blais
Conception graphique : Nadine Drolet

Plus de 2000 abonnés 
à cette infolettre

WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM

Que de générosité envers nos blanchons!  

Nos blanchons peuvent toujours compter sur la générosité de personnes au grand cœur! C’est 
notamment le cas des employés de NAV Canada, en poste à l'aéroport international Jean-Lesage 
de Québec, qui ont fait récemment un don de 2400$ à la Fondation le Petit Blanchon.  La 
somme totale des dons versés à la Fondation Le Petit Blanchon s'élève à près de 8000$ en 2 
ans! 

Nous désirons remercier sincèrement chacun-e d’entre vous ainsi que la direction de l’entreprise 
qui s’est fait un plaisir de bonifier l’offre.
  
Soulignons que NAV Canada est une société possédant et exploitant le système de navigation 
aérienne civile du Canada. Ces services comprennent le contrôle de la circulation aérienne, l’infor-
mation de vol, les exposés météorologiques, l’information aéronautique, les services consultatifs 
d’aéroport et les aides électroniques à la navigation.

Observations : espace coronarien bien dégagé et des soleils qui réchauffent le cœur de  nos blanchons ! 

DES GENS... UNE CAUSE !

Le Tarra’s Band vous en promet… toute une !   

Le Tarra‘s Band, composé de 5 musiciens, dont M. Guy Boutin président de la Fondation, organise un spectacle-bénéfice le 
samedi 17 juin à LaScène Lebourgneuf. Réservez vite vos billets au coût de 25$ auprès de Lyne Boivin au 418-622-6644, poste 
103 ou à: lyne.boivin @trimcoimmobilier.com

Au programme: des musiciens hors pair qui ont du talent à revendre et des invités surprises!  Préparez-vous ! 

C’est un rendez-vous  pour le plaisir et …pour la cause !  Plus de détails dans  la prochaine édition ! 

S’unir pour grandir

Six jeunes finissantes en gestion d’événements du Collège Mérici vous 
convient à leur activité au profit de la Fondation Le Petit Blanchon le 
23 mars 2017,  de 19 h à 22 h,  au Restaurant Les 3 brasseurs situé sur 
la Grande-Allée. Encan silencieux, animation musicale, tirages, et plus 
encore, figurent au programme !

Le billet, au coût de 20 $, inclut un cocktail de bienvenue et de petites 
bouchées.  Vous pouvez vous les procurer sur place ou via la page Face-
book de l’événement.
(www.facebook.com/events/851221325017480)

Merci, jeunes dames, pour votre grande empathie à l’égard de notre cause.  Votre initiative nous fait chaud au coeur ! 

Amis de la fondation, allez! Faites-vous plaisir et aidez-nous par la même occasion à atteindre leur objectif de 3500$  … qui 
contribuera à reconstruire des vies! 

L’équipe , de gauche à droite, : Jade Dessureault-Gagné, 
Sofia Collares, Catherine Anne Fortier, Marie-Andrée Poulin, 
Émilie Marier et Noémie Audet
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INVITATION 

Chers partenaires, 
Chers ambassadeurs,
Chers administrateurs, 
Chers amis de la Fondation Le Petit Blanchon,

Nous avons l’immense joie de vous convier pour une 4e année consécutive à notre rendez-vous printanier par excellence, La 
Blanche et La Noire, le 27 mai prochain, au Capitole de Québec. 

À l’instar des années précédentes, c’est dans ce cadre des plus appropriés à cette célébration, grandiose par son spectacle et sublime 
par sa table d’hôte, que le Capitole s’animera dès 18 h 00 alors que plus de 500 d’entre vous s’y rassembleront afin de démontrer 
votre vive empathie à l’égard de la mission que nous poursuivons. 

Vous aurez l’opportunité de partager auprès d’un auditoire captif, les objectifs, les réalisations de notre organisation et son impact, 
plus que positif, sur la reconstruction de ces jeunes enfants polytraumatisés, de 3 à 13 ans, qui cheminent vers de meilleurs lende-
mains. Vous serez ébahis, époustouflés, par ces petits miracles et serez à même de constater l’importance de VOTRE ACTION afin 
de leur redonner l’espoir … source de tout commencement. 

Ce sera par ailleurs non seulement l’occasion de célébrer les personnes qui contribuent à améliorer la vie de ces jeunes vulnérables 
mais de vous dévoiler un tout nouveau projet propulsé par la Fondation et élaboré de concert avec le CIUSSS de la 
Capitale nationale (Centre Jeunesse).  D’autres surprises vous attendent !   

Comme vous pouvez le constater, les places disponibles s’envolent rapidement! Nous vous invitons donc à réserver votre table sans 
tarder afin d’éviter les mauvaises surprises. Notez que le principe du premier arrivé premier servi sera appliqué. Les informations 
relatives au présentateur de la soirée, les commanditaires ainsi que les artistes qui vous feront vibrer vous seront acheminées 
ultérieurement.

Nous vous remercions sincèrement à l’avance de votre 
implication qui fait toute la différence et qui porte fruit.

Veuillez confirmer votre présence auprès de Lyne Boivin, 
adjointe administrative chez Trimco Immobilier, au 
418-622-6644, poste 103, ou à lyne.boivin@trimcoim-
mobilier.com.

Rappelons que les revenus de la vente des billets sont 
entièrement dédiés aux projets et que  nous nous 
donnons toujours comme obligation de trouver le 
nombre nécessaire de commanditaires pour défrayer tous 
les coûts de la soirée.

La Blanche et la Noire: un souper-spectacle renversant 
qui alimente une page de vie passée et présente et met en 
scène une belle promesse d’avenir pour nos petits blan-
chons !

Cocktail :   18 h 00
Souper-spectacle : 18 h 45
 
Nous serions ravis si vous nous faisiez l'amitié de 
venir partager ces petits moments de purs délices et 
de grandes émotions !

           Pour les papil les et les oreil les

OPUS 4.

##

Souper-spectacle-bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon

Samedi le 27 mai 2017, dès 18 h 00
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Réservation : Lyne Boivin 418.622.6644  poste 103 ou lyne.boivin@trimcoimmobilier.com
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Souper-spectacle-bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon

Samedi le 27 mai 2017, dès 18 h 00
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NOS BLANCHONS ... EN ACTION !

Une belle histoire ! 

Pour faire suite à la décision du juge le 30 janvier dernier, un petit blanchon a quitté le nid de la Maison pour aller vivre auprès de 
sa nouvelle famille d'accueil, qui saura lui offrir  l’attention, l’affection et les soins dont il a besoin pour grandir. 

Vous en jugerez par vous-même à la lecture de cette lettre, remise à la chef de service Valérie Pelletier, et accompagnée d’une grosse 
plante dont le pot a été bricolé par l'enfant. 

Voici :

Nous souhaitons vous remercier du fond du cœur pour chacun des petits gestes 
que vous avez posés. Votre implication, votre patience et votre compréhension ont 
contribué à l'épanouissement de notre D. et nous vous en serons toujours recon-
naissants. 
 
Nous souhaitons également souligner votre bienveillance, votre écoute et votre 
amour infini pour les petits blanchons. Tout ceci fait de vous une équipe merveil-
leuse, mais avant tout, des êtres d'exception.  Vous avez tous été précieux dans son 
développement, il restera empreint de vous, à notre grand bonheur. 

Merci de nous avoir permis de faire équipe avec vous, de nous avoir offert votre 
confiance.  Nous sommes heureux que vous ayez croisé nos chemins. 

Vous avez toute notre reconnaissance, merci mille fois....

« C’est l’fun de faire du traîneau ! » 

Quelle belle activité à laquelle ont participé les quatre amis de la Maison Le Petit Blanchon le 24 
février dernier chez Expédition MI-LOUP, à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans.

Que c’est donc  bien vite passé une heure et demie en si adorable compagnie!   Ces petits moments 
égaieront le cœur de ces enfants encore pour un petit bout de temps ! 

Le jeune enfant était tellement heureux de recevoir ce gros 
toutou donné par un tout petit garçon…qui suivra certes les 
traces du papa sur la route de la philanthropie. 

Un blanchon pour Pâques ! Quel beau cadeau !   

Vous ne savez pas quoi offrir à vos  petits et grands amours pour  Pâques ? 
Un toutou qui se fait sécurisant pour un enfant ou un oreiller de corps d’une 
douceur incomparable constituerait certes un choix des plus intéressants et 
empreint d’originalité!  

Cela ne vous empêche toutefois pas  d’accompagner le tout d’un savoureux choco-
lat noir … d’autant plus que  le duo s’avère  un plaisir pour  le «cœur! »

Gros  blanchon : 100 $ 
Moyen : 20 $ 
Petit : 10$ 

Faites plaisir  à vos proches et contribuez par la même occasion à notre cause, qui est celle d’aider à  
RECONSTRUIRE  les vies  de nos blanchons. 

Cela n’a pas de prix …  Partagez, s.v.p. 

Nadine, Audrey et Sophie, designers chez Trimco 
Immobilier, vous présentent nos blanchons qui 
feront la joie de vos petits  et grands amours! 




