
	

	 	 	 	 	  

INVITATION 

4e Opus-bénéfice de La Blanche et La Noire 
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 h00 
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 lendemains.  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. 

 

 



	

 

À propos de la Fondation 

La Fondation a pour mission de contribuer à des projets structurants visant à améliorer la qualité 
de vie de jeunes vulnérables. La Maison Le Petit Blanchon et le Phare du Blanchon – Un lieu 
pour apprendre accueillent une clientèle spécifique, soit des jeunes de moins de 13 ans ayant 
vécu les pires sévices, dont les abus physiques, sexuels, la négligence et l’abandon. 

 À la Fondation, nous croyons fermement que ces enfants ont le droit à un second départ. Depuis 
maintenant 6 ans, nous pouvons témoigner de l’impact de la Fondation Le Petit Blanchon sur la 
vie de jeunes ayant subi les pires sévices.  Afin d’optimiser les chances d’accéder à une vie saine 
et briser le cycle de la maltraitance, il faut offrir à ces enfants un espace de vie sécurisant, 
accueillant, répondant aux besoins d’intervention et surtout, où il fait bon vivre. La Maison Le 
Petit Blanchon et le Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre poursuivent cet objectif.  

Merci de confirmer votre présence auprès de Lyne Boivin, adjointe administrative chez Trimco 
Immobilier, au 418-622-6644, poste 103, ou à : lyne.boivin@trimcoimmobilier.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 blanchons !    

Nous serions ravis si vous nous faisiez l'amitié de venir partager ces petits moments de 
purs délices et de grandes émotions …  

Cocktail 18 h et souper-spectacle : 18 h 45. 

 

 

 
Guy Boutin       Louise Bolduc 
Président-fondateur      Responsable de l’événement  
Fondation Le Petit Blanchon 
 
P.J. Formulaire de la 4e édition de la Blanche et La Noire  
P.J. Présentation  de la Fondation  
 





FORMULAIRE DE RÉSERVATION

Nom de l'acheteur:__________________________________________________________________

Compagnie: ________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________

Ville: ________________________________________Code postal: _______________________________

Courriel: _____________________________________Tél: _______________________________________

 Table de 8:   2 000 $  Table de 10:   2 500$  Loge de 4:    1 200$

Banquette de 4:   1 200$  Banquette de 6:   1 800$ Numéro de table si préférence

FACTURE

Nous désirons recevoir une facture

Nous n'avons pas besoin de facture

Nom pour la facturation: ____________________________________________________________

DON / REÇU POUR FINS D'IMPÔT

Nous désirons recevoir un reçu d'impôt

Nom pour le reçu d'impôt: __________________________________________________________

Ne pouvant assister à cette soirée, nous aimerions faire un don de ______________________$

MODE DE PAIEMENT

PAR CHÈQUE, libellé au nom de la Fondation le Petit Blanchon avec la mention

Blanche et Noire 2017 à l'adresse suivante:

815, boulevard Lebourgneuf, #201, Québec (Québec) G2J 0C1

418-622-6644 - info@fondationlepetitblanchon.com - www.fondationlepetitblanchon.com
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