
Le Noël des enfants de la Fondation Le Petit Blanchon 

UN 12E ANNIVERSAIRE … ENCORE PLUS MAGIQUE!

Les deux cent cinquante enfants de 6 à 12 ans issus de familles défavorisées de la région de Québec, qui avaient 
rendez-vous aux Galeries de la Capitale le 16 décembre dernier, n’oublieront pas de sitôt ces délicieux moments ! Heureux 
et fébriles, ils ont véritablement vécu une journée encore plus magique cette année en assistant notamment à un spectacle 
canin de grande envergure, grâce à Louise Bégin du Centre Sportif Canin – Les 4 pattes en folie. Les regards illuminés, les 
sourires et les rires à gorges déployés nous ont confirmé la réussite de cette édition du Noël des enfants. 

Ces derniers, pour qui la vie n’a pas jamais fait de cadeaux, ont eu le plaisir de choisir le présent tant rêvé, d’une valeur de 
plus de 100$ chacun, au Toys’R’Us en compagnie du Père Noël, des mascottes du commerce et de nos 140 fidèles béné-
voles! 

La mascotte Blanchon, le Père Noël, les pompiers du centre de formation professionnelle de Neufchâtel ainsi que les 
talentueuses maquilleuses Elyse Couture de ElyKreation et Vanessa St-Pierre ont elles aussi contribué à la magie de cet 
événement unique!  Un sac à lunch bien garni, grâce aux Emballages L. Boucher, à Costco Lebourgneuf, à IGA Extra 
Lebourgneuf, à Délifruits, à Convivio, à la Fromagerie Les Rivières et à Pomme Salade ainsi que la sculpture de ballons en 
forme d’animaux, œuvre de Mme Couture, ont complété cet avant-midi déjà … époustouflant !

Soulignons que la frénésie avait déjà débuté dans les Autobus des Seigneuries qui ont transporté les enfants au lieu-dit. 
Nous pouvons également compter, comme à chaque année, sur le soutien inconditionnel de nos fidèles donateurs qui 
n’hésitent pas à laisser parler leur coeur.  Le montant total accumulé a dépassé les 25 000 $ qui nous ont permis de réaliser 
le rêve de ces enfants qui  ne sont pas choyés par la vie. 

Vivre et partager l’immense bonheur des enfants, émerveillés devant tant de choix de cadeaux et de rêves… enfin réalisés, 
voilà le privilège dont est consciente l’équipe qui coordonne cette véritable célébration de l’amour et du partage soutenue 
par les généreux bénévoles. Comme le dit si bien Lyne Boivin, membre du CA à la Fondation, et à qui nous devons lever 
notre chapeau pour avoir orchestré de main de maître cette 12e fête des enfants, «notre cadeau, à nous, c’est de voir ces 
étincelles briller dans leurs yeux. »

Et il ne faut surtout pas oublier Blanchon, qui a accompli un travail remarquable auprès de nos petits invités et qui aurait 
bravé mer et monde pour venir leur faire des câlins. C’est tellement touchant de les voir l’entourer de leurs petits bras !  Oh! 
que c’est  bon de se retrouver à 4 et même à 5 sur son  bedon … si doux !
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DES GENS... UNE CAUSE !

Le Noël des enfants est rendu possible grâce à la générosité de nos donateurs, partenaires, collaborateurs et  commanditaires. 

Aussi, nous tenons à les remercier sincèrement et à souligner leur participation exceptionnelle :

- les Galeries de La Capitale
- l’équipe du Toys’R’Us et ses mascottes;
- le Cinéplex
- le Café-boulangerie Paillard
- Tessier Services d’expositions
- les Autobus des Seigneuries
- Costco Lebourgneuf
- Convivio
- Pomme Salade
- la Fromagerie Les Rivières
- IGA Extra Lebourgneuf
- Délifruits
- Emballages L. Boucher
- Éditions MR
- Bureau en gros
- le Père-Noël
- la mascotte Blanchon
- les 140 bénévoles de coeur
- les pompiers du centre de formation professionnelle de Neufchâtel
- Louise Bégin du Centre Sportif Canin – Les 4 pattes en folie et son équipe 
- Elyse Couture de Elykreation maquilleuse et sculpteur de ballon
- Vanessa St-Pierre maquilleuses
- les employés de Trimco Immobilier dont Lyne Boivin, Stéphane Dion et Stéphanie Bilodeau
- L’honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
- Mario Asselin, Député de Vanier-Les Rivières
- Gerard Deltell, Député de Louis-Saint-Laurent
- Sébastien Proulx, Député de Jean-Talon
- Catherine Dorion,  Députée de Taschereau

Et les médias pour la grande visibilité accordée à notre événement : 
- Pierre Gingras, journaliste, Journal de Québec
- Pascale Robitaille, journaliste, TVA Québec
- Magazine Mon Quartier
- Magazine P ( Prestige)  

Merci à vous tous de nous avoir aidés à semer le bonheur… toute l’année durant !

La mascotte Blanchon, Guy Boutin, président de la Fondation, le Père Noël, une bénévole qui a accompagné les deux 
enfants qui ont choisi leurs cadeaux d’une valeur de 100 $ chacun et Lyne Boivin, organisatrice de l’événement.
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Louise Bégin ( 2e à partir de la droite) du Centre Sportif Canin – Les 4 pattes en folie et son équipe ont offert un spectacle qui avait… 
du chien !  Nos amis à quatre pattes ont su ravir le cœur des petits et des grands 

Les pompiers du Centre de formation professionnelle de Neufchâtel 
ont également démontré leur efficacité à l’emballage aux caisses.

Lyne Boivin, le Père Noël, Guy Boutin et Hélène Chouinard Dufour 
directrice et attachée politique du Bureau du député de Vanier-Les 
Rivières Mario Asselin, qui a accordé son soutien financier au Noël 

des enfants. 
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Lyne Boivin, Blanchon et Guy Boutin en entrevue avec Pascale 
Robitaille de TVA. Nous la remercions pour sa précieuse collaboration 

et son empathie envers la cause.

Notre mascotte Blanchon, toujours aussi populaire auprès des 
enfants, s’est fait un plaisir de donner des câlins.

Un aperçu des 140 fidèles bénévoles de cœur en attente 
du jumelage d’un enfant. 

Les bénévoles du secteur alimentation ont prêté une oreille attentive 
aux désirs des enfants.

Elyse Couture de ElyKreation, maquilleuse, a également sculpté des 
ballons en proposant aux enfants six choix d’animaux.  Ils étaient 

émerveillés de voir le tout prendre forme et de partir avec leur favori 
sous le bras!  

Les enfants ont adoré les maquillages de Vanessa St-Pierre, bénévole 
pour une deuxième année



Des toiles en cadeau !

Jasmine Cantin et François Bender de Bender et Associés, ont été les heureux gagnants des 
deux toiles qui ont fait l’objet d’un tirage lors de notre événement de prestige La Blanche et 
La Noire qui s’est déroulée au Capitole le 12 octobre dernier.

Or, ils ont décidé sur le champ de les offrir à la Maison le Petit Blanchon ! Quel beau geste ! 
Et ce d’autant plus que selon l’artiste-peintre Muriel Poitras de Breakeyville, «ces deux toiles 
véhiculent un message positif et d’espoir aux enfants en difficulté.» D’une valeur de 600$ 
chacune et d’une grandeur est de 48 po de hauteur par 10 de largeur, Évasion céleste  (à 
gauche) et Viens me rejoindre, font le bonheur des enfants qui ne cessent de les admirer. 
 
Membre de l’Association des artistes de la Rive-Sud de Québec, Mme Poitras a participé à de 
nombreuses expositions et symposiums au Québec.  

Accrochées à ce mur dans la Maison Le Petit Blanchon, elles prennent tout leur sens. Elles 
sont un baume pour le cœur. Merci infiniment Mme Poitras!

Des petites douceurs au profit de la Fondation

Désireuse de soutenir la Fondation, Mme Brigitte Lacroix , agente de 
bureau à l’Université Laval a eu la merveilleuse idée d’offrir des petites 
douceurs à ses collègues de travail en échange d’un don. 

Avec cet air si appétissant, on comprend facilement qu’ils ont joint 
l’utile à l’agréable ! Elle a ainsi amassé une somme de 530 $!

Un GROS MERCI… SUCRÉ Mme Lacroix ! On espère que vous récidi-
verez l’an prochain ! 

Demandez et … vous recevrez !

Connaissant bien le président de la Fondation, M. Guy Boutin, Mme Élaine 
Imbeault, Consultante Senior, chez Kone à Québec et ses collègues de travail ont fait 
des heureux parmi les petits blanchons pour Noël. Ils se sont fait un plaisir de choisir 
un cadeau parmi la liste que les enfants leur avaient eux-mêmes fournie. 

D’une valeur totale d’environ 900$, les 11 cadeaux se sont faits rapidement déballés ! 

Au nom des petits blanchons, merci à vous tous pour leurs petits rêves réalisés ! 
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Encore des présents!

Des cadeaux, on n’en reçoit jamais assez !  Et les enfants de la Maison Le Petit Blanchon et du Phare du Blanchon-Un lieu pour 
apprendre sont entièrement d’accord avec cet énoncé! Et comment! Ils se sont laissé gâter à l’occasion du Noël des enfants de la 
Fondation qui s’est déroulé aux Galeries de la Capitale le 16 décembre dernier.

Accompagnés par Mme Valérie Pelletier, bénévole lors de cette journée et ex-chef de service à la Maison Le Petit Blanchon et 
les éducateurs des deux maisons, ils se sont fait plaisir en s’achetant les cadeaux de leurs choix d’une valeur de 100$ chacun.

Merci beaucoup M. Boutin ! « On a déjà hâte à l’année prochaine ! »

Noël en famille! !

La direction a organisé une superbe journée à l’occasion de la Fête de Noël des enfants du 
Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre qui s’est tenue mercredi 19 décembre. Ils ont 
célébré en famille ! Les parents, frères et sœurs étaient en effet invités. Un buffet a été servi 
et le Père Noël est venu livrer les cadeaux en personne. Wow ! Quelle surprise !
 
Le 24 décembre, une vingtaine d’enfants de la Maison Le Petit Blanchon, du Phare du 
Blanchon, du Foyer Limoilou et du Foyer Deschênes ainsi que quelques jeunes d'unité qui 
n'ont pas eu la chance d'être avec leur famille cette journée- là se sont rendus au Bora 
Parc, accompagnés de leurs éducateurs. 

Les billets et le repas sont une gracieuseté du Village Vacances Valcartier.

 Merci Bora Parc pour ces heures de plaisir !

Nos petits blanchons … en action ! 
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Valérie Pelletier, ex-chef de service à la Maison Le Petit Blanchon 
ne pouvait pas manquer ce rendez-vous annuel ! Elle est entourée 

des enfants de la Maison Le Petit Blanchon et du Phare du Blanchon 
et de leurs éducateurs Véronique, Samuel et Daniel.

Samuel Lauzier vérifie le total des achats de ses petits protégés du 
Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre.



De çi … de ça|

Le personnel de la Maison Le Petit Blanchon… 

DES ANGES INCARNÉS

Nous avons pensé vous transmettre une carte d’appréciation  d’une dame  désireuse de souligner la générosité et la gentillesse 
du personnel.
Voici,  textuellement : 

Voici une petite pensée sucrée
Vous êtes tous indispensables à votre belle équipe

Bonne chance pour vos futurs petits trésors mais ils ont la chance d’avoir des anges 
pour les aider.

============================================================

Du monde souriant, dévoué,  à l’écoute et plein d’empathie
Vous êtes une équipe extra.

Ne doutez jamais de votre bon travail car il fait toute la différence.
Vous nous avez aidés à avoir une belle qualité de famille

Vous ne savez pas à quel point vous faites : la joie, de voir ma famille heureuse,
le bonheur de pouvoir vivre en famille sans chaos

Nous vous porterons toujours dans nos cœurs
Au nom de toute la famille, mille fois merci!

Un  bon repas…qui fait du bien !

Désireuse de souligner la précieuse collaboration 
des personnes qui contribuent à la poursuite de la 
mission de la Fondation Le Petit Blanchon, Mme 
Sylvie Cloutier, copropriétaire du restaurant Le 

Rascal, les a invitées le 6 novembre dernier, à venir 
savourer un délicieux repas. Le personnel courtois, 
l’excellent service et  l’ambiance agréable ont été 

fort appréciés.

 Mme Cloutier, tout comme les invitées, ont 
toujours eu à cœur la cause de la Fondation, soit de 

reconstruire la vie d’enfants vulnérables. 
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WOW ! Des blocs legos !

Une dame connaissant bien notre gouverneur le Père Jean 
Martel, supérieur économe au Séminaire des Pères Maristes, 
a fait don récemment de boîtes de blocs legos aux enfants du 
Phare Du Blanchon-Un lieu pour apprendre.

Ils adorent ! Grâce à ces blocs qui stimulent leur créativité à 
l’infini, Ils peuvent alors reproduire des formes, des motifs, des 
personnages connus, construire des maisons originales, des  
châteaux, des condos de luxe et plus encore !

Et qui sait , on aura peut-être semé une graine qui se transfor-
mera … en futur architecte ! 

 Dans l’ordre habituel :  Mmes Lyne Boivin, membre du CA à la Fondation Le 
Petit Blanchon, Hélène Michel, membre du CA, Sylvana Polacco, conseillère 

vie associative Desjardins Caisse Des Rivières de Québec,  Marie-Josée 
Turcotte, membre du CA, Sylvie Cloutier, coproriétaire du restaurant Le 

Rascal, Claire Pimparé, porte-parole, Madeleine Poirier, ambassadrice, Karine 
Giguère, chef de service du Phare du Blanchon, Louise Bolduc, membre du CA 

et Colette Racine, amie de la Fondation.



WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM

Vœux de Noël et du Jour de l’an

Que la magie des fêtes 
rayonne en vos cœurs 
et vous apporte la paix, 

les petits bonheurs au quotidien
 et les joies de ce monde durant 

la prochaine année.


