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Des gens … une cause!

Stéphanie Thibodeau, nouvelle cheffe 
de service à la Maison Le Petit Blanchon

Entrée en fonction depuis le 3 décembre 2018, Mme Thibodeau a auparavant assuré 
l’intérim de gestion à titre de cheffe de service à l'équipe polyvalente de Portneuf, 
direction jeunesse application des mesures, de mai à décembre 2018. Elle affiche 
une feuille de route impressionnante! 

Elle possède en effet 19 ans d’expérience dans le domaine de la psychoéducation 
et ce, en qualité de responsable en service de garde, à la Commission scolaire de 
Portneuf ainsi qu’au CIUSSSCN, combinées à diverses formations; évaluation écosys-
témique, trouble anxieux, prévention suicide, protocole et politique au CJQ, plan 
d’intervention, intervention en contexte de protection. Cette diversité d’acquis 
démontre bien sa polyvalence, sa capacité d’adaptation et sa motivation 
à relever de nouveaux défis. 

«Je suis très heureuse de relever ce nouveau défi professionnel, en qualité de cheffe 
de service de la Maison Le Petit Blanchon.  Ayant fait mes études en psychoéduca-
tion et ayant œuvré auprès de tout-petits durant plusieurs années, j'ai les besoins des enfants tatoués sur le cœur!  J’ai en outre 
le souci d’offrir des services de qualité aux jeunes et à leur famille en concertation avec les partenaires du réseau», affirme-t-elle. 

Les éducateurs ont ouvert grand les bras à leur nouvelle guide et source de référence. Ils sauront profiter pleinement de son 
leadership mobilisateur, de sa rigueur, de son esprit d’équipe et de sa capacité d’innovation. Et les tout-petits l’ont tout de suite 
adoptée ! 

Rappelons qu’elle succède à Mme Valérie Pelletier, qui occupe désormais un emploi au ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur. En octobre 2019, elle s’envolera pour l’Europe afin de prononcer la conférence d’ouverture d’un congrès sur la 
maltraitance. 

Karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en folie 

UN PUR RAVISSEMENT! 

LaScène Lebourgneuf sera le théâtre de la 8 édition qui se déroulera le 12 juin prochain. Présenté par la Caisse Desjardins des 
Rivières de Québec, l’événement vous enchantera à coup sûr!

Marie-Josée Turcotte, organisatrice et membre du conseil d’administration à la Fondation Le Petit Blanchon, en collaboration 
avec la soprano et coach musicale, Sabrina Ferland, aura le plaisir d’accueillir à titre d’invités, Jean Nadeau, conférencier, auteur 
et formateur, Isabelle Fortin, directrice générale d’Olympique solutions informatiques, Dominic Guay, responsable du développe-
ment des affaires corporatives pour l’agence Kabane, Carl Ouellet, directeur de l’école Samuel-De Champlain, François Maranda 
et Jean-Marie Corbeil, comédiens et humoristes en duo et Sonia Bouchard, spécialiste en médias sociaux, marketing et dévelop-
pement des affaires.

«Huit personnalités ou duos de Québec monteront sur scène afin d’interpréter une chanson de leur choix, accompagnés d’un band 
de musiciens. Cette édition s’annonce déjà un grand succès grâce à la générosité de notre commanditaire présentateur de la soirée 
et à l’engagement de nos nombreux et fidèles donateurs qui appuient cette cause essentielle. Les fonds serviront en effet à venir 
en aide à des enfants qui connaissent un départ difficile dans la vie, victimes d’abandon, de négligence, d’abus ou de violence», 
souligne Mme Turcotte.

Les juges

Fidèle à la tradition, trois juges auront comme mandat de commenter les performances de la soirée. Julie Couture, journaliste à 
TVA, gagnante de l’édition 2017, a confirmé sa présence, de même que Joanne Boivin, animatrice au 102,9 FM. Cette dernière est 

Bienvenue Stéphanie!

d’ailleurs une habituée de l’activité. Elles seront accompagnées cette année par le chanteur Yvan Pedneault, candidat remarqué à 
La Voix en 2016.
 
Le duel se déroulera entre Annie Laliberté et Marc Durand; et possiblement un duel à trois. Des surprises sont à venir !

Par ailleurs, l’animateur hors-pair Donald "Archy" Beaudry sera en charge de soulever la foule pour une 8e année d’affilée, alors 
que la soprano Sabrina Ferland agira comme coach musical auprès des candidats.

La soirée sera précédée d’un cocktail dinatoire haut de gamme signé Le 47e Parallèle, de 17 h à 19 h, à la passerelle du Complexe 
Lebourgneuf. «Plus qu’un karaoké, cet événement se veut une véritable expérience de scène au profit des enfants les plus vulné-
rables de notre société», conclut Mme Turcotte. 

Achetez vos billets au coût de 200$, en communiquant avec Lyne Boivin au 418 622-6644, poste 103, ou par courriel à 
lyne.boivin@trimcoimmobilier.com

À propos de la Fondation Le Petit Blanchon 

Fondée en 2011, la Fondation Le Petit Blanchon est l’instigatrice de projets socialement structurants, qui ont pour objectif d’amé-
liorer la vie d’enfants vulnérables. La Maison Le Petit Blanchon et le Phare du Blanchon - Un lieu pour apprendre, accueillent 
des enfants au lourd passé, polytraumatisés, malgré leur très jeune âge. Ce sont des équipes spécialisées d’intervenants du 
CIUSSSCN, qui proposent une démarche thérapeutique afin de préparer ces enfants respectivement âgés entre 3 et 8 ans et 8 et 13 
ans, à réapprendre à vivre en famille, à faire confiance aux adultes.

Pour en savoir davantage ou faire un don : http://www.fondationlepetitblanchon.com/
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En collaboration avec

mercredi 12 juin 2019
LaScène Lebourgneuf
815, boulevard Lebourgneuf 8e

édition
Cocktail dès 17 h, Spectacle 19 h
Billets: 200 $ - 418 622-6644 #103
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L’équipe Mille Étoiles du Blanchon participera à la 
5e édition du Défi Moi Pour Toi 2019 - SOS Santé.

Fortement sensibilisés à l’importance d’investir dans la maladie mentale chez les enfants et les adolescents, neuf éducateurs 
travaillant au CIUSSSCN, dont la majorité à la Maison Le Petit Blanchon et au Phare du Blanchon - Un lieu pour apprendre, 
se sont donné la main pour former cette équipe qui participera à une course à relais de 250 kilomètres afin d’amasser des fonds 
pour la Fondation les petits trésors, mise sur pied par l’animatrice et productrice bien connue Chantale Lacroix.

« Nul besoin de vous dire que nous avons la cause des enfants tatouée sur le cœur. Il s’agit pour nous de vivre une expérience de 
dépassement de soi pour amasser les 80 000 $ destinés au développement de la recherche sur la santé mentale chez les enfants. 
Chaque équipe doit amasser 21,000$ et nous en sommes aujourd’hui à 6000$. Je lance une invitation à tous! En nous unissant 
dans cette aventure, nous pouvons faire une différence qui changera des vies. Il n’y a pas de petit don: 5$, 10$, 20$», soutient 
Samuel Lauzier, éducateur au Phare du Blanchon - Un lieu pour apprendre. 

Les entreprises sont également invitées à contribuer à cette noble cause. À ce propos, Samuel profite de l’occasion pour remercier 
M. Guy Boutin, de Trimco Immobilier et président de la Fondation Le Petit Blanchon pour sa commandite de bronze (250$).   
Notez qu’une affiche sur le motorisé de l’équipe vous assurera une grande visibilité. 

Pour en savoir davantage sur les équipes qui ont décidé de faire partie de cette merveilleuse aventure, je vous invite à consulter le 
site web www.defisossante.com, https://www.inscriptionenligne.ca/moi-pour-toi/equipes/

 Si vous désirez apporter votre soutien financier à Samuel et son équipe, vous pouvez le joindre par courriel : 
samuel.lauzier.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.
 
En leur nom, merci à l’avance de participer à changer des vies !

Une belle vague de générosité en ce début d’année !

Il faut l’avouer ! Nous n’avons été nullement surpris par la visite de notre fidèle donateur, 
M. René Harpin, Président de Bois et Solutions Marketing SPEC, qui s’est fait plaisir 
en ce début janvier en nous remettant un chèque de 5 000$. Véritable pilier de notre 
Fondation, il cumule à lui seul des dons de plus de 130 000 $ depuis sa création  en 2011. 

Acceptez nos remerciements au centuple M. Harpin.

Nous avons par ailleurs reçu un montant de 325$ de l’Ordre de Bonhomme. Mme Josée 
Lefebvre, Secrétaire administrative de l’ODB, a ainsi pu recueillir cette somme pour avoir 
cousu de petites médailles sur les sautoirs à la suite de la journée d’accueil des nouveaux 
membres qui s’est déroulée au Château Laurier le 7 février dernier.
Croyant fortement en la mission poursuivie par notre Fondation, ils se sont dits heureux 
d’avoir participé à cette levée de fonds. 

Merci pour votre belle initiative, très appréciée!

Autre contribution significative! En effet, M. Jean Sayegh, Planificateur financier à la 
Great West, était heureux de remettre un don de 1000$ à la Fondation le Petit Blan-
chon et ce, dans le cadre de leur mission sociale et humanitaire. Mille mercis! 

M. Denis Lépine, C.A. Directeur 
des finances chez Trimco Gestion 
et Courtage Immobilier et M. Jean 
Sayegh, Planificateur financier, à la 
Great West.
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La Blanche et La Noire

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE LE 12 OCTOBRE 
PROCHAIN

Mme Louise Bolduc, organisatrice de la 6e édition et membre du conseil 
d’administration de la Fondation Le Petit Blanchon, vous invite à inscrire à 
votre agenda notre prestigieuse activité-bénéfice, La Blanche et La Noire, qui 
se déroulera au Capitole de Québec le samedi 12 octobre prochain. 

Ce souper-spectacle prestigieux et riche en émotions avait rassemblé l’an 
dernier 355 personnes et généré la somme record de 245,600 $.

Les informations relatives à la présidence d’honneur et au présentateur de la 
soirée ainsi que les commanditaires et les artistes qui sauront vous éblouir vous seront divulgués prochainement.

Ne manquez pas notre rendez-vous automnal par excellence au profit des enfants vulnérables et polytraumatisés, supportés par la 
Fondation Le Petit Blanchon. 

Grâce à votre support, nous pourrons continuer à nourrir l’espoir. 

Concours YPI

ILS AFFRONTENT 7 AUTRES ÉQUIPES EN FINALE ! 

Organisé par l’École secondaire des Sentiers de Québec, pour une 9e année consécutive, le projet Youth and Philanthropy 
Initiative (YPI) est une initiative philanthropique soutenue par un organisme ontarien Toskan Casale Foundation qui aide les 
jeunes à développer une conscience sociale. Parmi les 8 équipes de 4e secondaire, celle représentée par Charlotte, Émile, 
Ève-Marie et Ariane, qui a d’abord dû affronter 62 autres équipes en demi-finale, a réussi à accéder à la finale ! Des problèmes 
techniques les ont toutefois empêchés de remporter le premier prix de 5 000 $ remis par le YPI. Mais quel bel effort ils ont 
déployé! 

« Notre école est la seule école 
francophone au Canada à participer 
à ce projet. Après avoir effectué leur 
recherche sur différents thèmes 
(notamment la santé mentale chez 
les enfants), identifié l’organisme de 
leur choix et réalisé une entrevue, ils 
sont alors en mesure de mesurer 
l’impact positif qu’ils peuvent avoir 
sur leur communauté. Les élèves 
doivent par la suite présenter devant 
un jury les raisons pour lesquelles 
leur organisme mérite d’être soute-
nu», souligne le professeur Berthier 
Marceau. 

Trois prix sont décernés dans le 
cadre de cette compétition, soit 
celui de 5000$, du député de la 
circonscription (500$) et du public 
(400$). 

Quelque 200 personnes, dont les professeurs et membres du jury, ont assisté à cette compétition. Bien que l’équipe représentant 
la Fondation Le Petit Blanchon n’ait pas été choisie, elle s’avère toutefois gagnante en matière de notoriété et de visibilité, toutes 
ces personnes ayant été sensibilisés à la cause des enfants vulnérables et polytraumatisés.

À l’an prochain !

Charlotte Corriveau, Émile Demers, Ève-Marie Duchesne, Ariane Soucy

Louise Bolduc, 
organisatrice de la soirée et membre du CA 
de la Fondation Le Petit Blanchon
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Nos blanchons … en action ! 

Que de plaisir pour nos blanchons !

Nos petits et grands blanchons n’ont définitivement pas eu le temps de 
s’ennuyer durant leurs vacances! Grâce à Antitube, organisme voué à la 
diffusion du cinéma oeuvrant à Québec, ils ont notamment assisté à la 
projection de Shaun Le Mouton à la Salle Multi de Méduse le samedi 12 
janvier dernier en compagnie de leurs éducateurs. Les poufs colorés, le coin 
dessin et le popcorn ont contribué à l’ambiance festive !

En plus d’être allés à la piscine, de profiter des 
joies de l’hiver au grand air, deux enfants du 
Phare du Blanchon - Un lieu pour 
apprendre se sont initiés au ski au Relais au 
Lac-Beauport en présence de leurs éducateurs. 
Tant qu’à disposer d’un équipement complet, 
vaut mieux en profiter ! 

Les cinq enfants du Phare, âgées de 8 à 11 ans,  
ne font pas exception ! Tout comme les 
enfants de leur âge, ils adorent le hockey ! 
Mais eux, ils ont la chance d’avoir une 
patinoire intérieure à la maison pour pratiquer 
leur sport à l’abri des intempéries ! 

Et le samedi 3 mars dernier, ils se sont encore 
fait gâter ! Ils ont en effet été invités par QSL, Opérateur de terminaux 
maritimes et arrimeur, à profiter de leur loge au Centre Videotron pour 
assiter à un match des Remparts le 3 mars dernier. 

Mme Claudine Couture-Trudel, de chez QSL, Shany 
(stagiaire), Stéphanie et Sébastien, éducateurs au 
Phare  du Blanchon - Un lieu pour apprendre

Un beau petit voyage!

Du 6 au 8 mars dernier, ils ont de plus profité de la fourgonnette pour découvrir de 
nouveaux horizons à St-Sylvestre et plus précisément au Domaine du Radar dans 
Lotbinière. 

Au programme : luge autrichienne sur une piste de 2.3 km, sortie en raquette en 
montagne, feu de camp avec guimauves et souper raclette. Les enfants ont beau-
coup apprécié leur petite escapade!
 

Les enfants suivent attentivement le déroulement 
de l’action ! 



Ils ont rêvé …en grand !

Le Groupe Daigle, soit Annie Laliberté et Paul Daigle, ne ratent jamais une occasion 
pour gâter les enfants de la Maison Le Petit Blanchon accompagnés cette fois-ci des 
enfants du Foyer Des Chênes de Limoilou. Ils ont en effet eu la chance d’assister aux 
merveilleux contes de fées des princesses de Disney sur glace dans le cadre du spec-
tacle Rêvez en grand, présenté le 8 mars dernier au Centre Videotron.
 
Un sincère MERCI pour ces 10 billets incluant les breuvages et …les moments de joies inoubliables!

Un petit aperçu en photos de moments de 
joie durant les fêtes et les vacances de Noël 
chez nos blanchons !

Des friandises données par une dame travaillant à la Fromagerie Les Rivières! 
C’est toujours bien apprécié! Les enfants du Phare vous disent …
Merci beaucoup!

WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM

Encore des cadeaux ! Wow! Merci KONE!

Les enfants de la Maison Le Petit Blanchon au Cirque Cortco.  Si seulement vous aviez 
pu voir les étoiles dans leurs yeux et ce, grâce à Groupe Daigle qui a prêté une fois de 
plus, sa loge au centre Vidéotron!
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Une nouvelle porteuse d’espoir !

Parmi les trois petites filles et trois petits garçons qui séjournent à la Maison Le Petit 
Blanchon, dont le dernier accueilli est âgé de 3 ans 1/2 , trois sont déjà en projet d’adop-
tion ! 

Et plus encore ! «Les 12 enfants sur 16 qui ont effectué un passage à la Maison vivent 
toujours dans leur milieu de vie, soit en famille d’accueil ou dans leur famille respective. 
Le taux de réussite s’élève donc à 75%. Voilà la preuve que nous mettons en place les 
pratiques les plus innovantes et les meilleurs soins à prodiguer à nos enfants qui ont de 
grands besoins particuliers», soutient Mme Stéphanie Thibodeau, nouvelle cheffe de 
service.

Lorsque les enfants, à l’image de petits arbres chétifs et vulnérables, sont soutenus par un 
tuteur et sont entourés des soins adaptés à leur condition, ils ont de fortes chances de grandir en force et de retrouver leur 
quintessence. Bien que nous soyons fort peinés d’entendre les horreurs qu’ils ont subies, nous pouvons au moins nous consoler en 
nous disant qu’une ressource extraordinaire, celle du Petit Blanchon, existe et fait toute la différence pour ces enfants vulné-
rables qui ont entamé un processus de reconstruction. Ils peuvent alors espérer, dans un proche avenir, à voir enfin le soleil briller 
dans leur vie.

Pâques
JOYEUSES


