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  DES GENS … UNE CAUSE  
  LE NOËL DES ENFANTS DE LA FONDATION LE PETIT BLANCHON  

UN NOËL MAGIQUE POUR 250 ENFANTS DÉFAVORISÉS DE LA GRANDE RÉGION DE QUÉBEC!
Les deux cent cinquante enfants issus de familles défavorisées de la région de Québec, qui avaient rendez-vous aux Galeries de 
la Capitale le 8 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 au 
Cinéplex, grâce à Louise Bégin du Centre Sportif Canin de Québec en plus de l’animation clownesque de Tiroline. Les regards 
illuminés, les sourires et les rires à gorges déployés nous ont confirmé la réussite de cette 13e 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 des mascottes du commerce et de la centaine de nos fidèles bénévoles! 

La mascotte Blanchon, le Père-Noël, les pompiers du centre de formation professionnelle de Neufchâtel, la clown Tiroline 
et ses magnifiques sculptures de ballons données en cadeaux, ainsi que les talentueuses maquilleuses Mélanie Fortier et 
Sophie Rochette, ont elles aussi, contribué à la magie de cet événement unique ! Un sac à lunch fourni par les Emballages 
L. Boucher bien garni, grâce à Maxi Lebourgneuf, au Costco Lebourgneuf, à Convivio, à la Fromagerie Les Rivières et à 
Pomme Salade, a 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 cœur. Le montant total accumulé à ce jour dépasse 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. 

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

Au nom de tous les enfants démunis, M. Guy Boutin, président de la Fondation le Petit Blanchon, Lyne Boivin, organisatrice 
de l’événement et Lyse Blais, responsable des communications tenons à vous remercier sincèrement et à souligner 
votre participation exceptionnelle. Nous avons beaucoup apprécié le partage de nos valeurs basées notamment sur l’entraide 
et la solidarité et de vous être associés à notre cause.

DE GAUCHE À DROITE : M. Guy Boutin, président-fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon est accompagné de M. Louis St-Amand, chef 
de service à la Maison Le Petit Blanchon et de Mme Karyne Giguère, chef de service au Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre.
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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
• Louise Bégin du Centre Sportif Canin – Les 4 pattes en folie et son équipe 
• Tiroline, clown et sculpteure de ballons
• Les maquilleuses Mélanie Fortier et Sophie Rochette
• La mascotte Blanchon et le Père-Noël
• Fromagerie Les Rivières 
• Maxi Lebourgneuf
• Convivio
• Pomme Salade
• Costco Lebourgneuf 
• Emballages L. Boucher 
• Café Paillard 
• Tessier Services d’expositions 
• Éditions MR 
• Bureau en gros 
• Autobus des Seigneuries
• Les Pères Maristes
• Bois et Solutions Marketing SPEC
• MG Construction
• Les pompiers du centre de formation professionnelle de Neufchâtel
• Trimco Immobilier dont Rodrigo Caceres, Daniel Fortin et Stéphane Dion
• Les 120 bénévoles de cœur qui ont accompagné les enfants au Toys’R’Us
• L’Équipe de la logistique Christian Lacroix, Gerry Dansereau, Daniel Fortin, Stéphane Dion et Ginette Potvin
• L’Équipe à l’accueil, Léa Boivin et Nancy Larouche
• L’Équipe au déjeuner, Madeleine Poirier, Jean-Philippe Boutin, Jean-Marc Savard, Gilles Savard et Guillaume Boivin

ÉGALEMENT : NOS DÉPUTÉS POUR LEUR PRÉCIEUX SOUTIEN FINANCIER
• Mario Asselin, Député de Vanier-Les Rivières
• Gerard Deltell, Député de Louis-Saint-Laurent 
• Caroline Desbiens, Députée de Beauport, Côte de Beaupré et Ile d’Orléans-Charlevoix
• Jean-Yves Duclos, Député fédéral de Québec
• Pierre Paul-Hus, Député de Charlesbourg-Haute St-Charles
• Julie Vignola, Députée de Beauport-Limoilou

ET LES MÉDIAS POUR LA GRANDE VISIBILITÉ ACCORDÉE À NOTRE ÉVÉNEMENT : 
• Pierre Gingras, journaliste, Journal de Québec
• Marie-Christine Leblanc, journaliste, TVA Québec
• Marie-Josée Turcotte, Magazine P (Prestige) 
• Thais Martel, chef de contenu et Alain Couillard, journaliste chez MetroMedia,
• Pascale Lacombe, animatrice Téléjournal Québec chez Radio-Canada Québec et Hadi Hassin, journaliste chez RDI  
• Louis-Georges Jalbert et Doudoux Barry Perso, journaliste, chez Voilà Québec 
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Une fidèle bénévole accompagne deux fillettes lors de leurs 
emplettes de Noël, à la hauteur de 100$ et plus chacune ! Des 

moments magiques ! 

Lyne Boivin, organisatrice de l’événement, est accompagné de deux membres de l’équipe de la 
logistique, soit Daniel Fortin, à gauche, et de Christian Lacroix. Sont absents de la photo : Gerry 

Dansereau, Stéphane Dion et Ginette Potvin.

Lyne Boivin, organisatrice de l’événement, en compagnie de Nancy 
Larouche à gauche et de Léa Boivin, de l’équipe à l’accueil.

Madeleine Poirier et Guillaume Boivin, de l’équipe du déjeuner. Sont absents de la photo : Jean-Philippe 
Boutin, Jean-Marc Savard et Gilles Savard.
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Un groupe de trois femmes, dirigé par Mme Huguette 
Raymond, ont réuni leurs énergies afin d’amasser l’argent 
nécessaire pour offrir des cadeaux de Noël aux enfants du Phare 
du Blanchon-Un lieu pour apprendre. Elles ont ainsi pu réunir 
50 $ pour chacun des enfants. Inutile de vous dire qu’ils sautaient 
de joie !

Par ailleurs, Mme Marianne Barnabé, une autre Maman Noël, 
s’est également fait un plaisir  de donner des cadeaux à chacun 
des enfants résidant à la Maison Le Petit  Blanchon. Ces trois 

  LES DONS ET LES CADEAUX FUSENT DE TOUTES PARTS !    

 

Quelle bonne nouvelle ! «Il nous fait plaisir de contribuer 
à votre mission à la hauteur de 25 000 $ par année pour 
les 3 prochaines années et plus particulièrement pour votre 
programme: La Traversée! Ce programme cadre avec notre 
volonté de donner pour des projets qui favorisent la réussite 
scolaire et aide à contrer le décrochage». a souligné Mme 
Catherine Tardif, Conseillère en philanthropie, dons et 
commandites/IA Financier.

À titre de président fondateur, M. Guy Boutin s’est empressé 
de la remercier pour son précieux soutien financier. «Cette aide 
financière permettra d’offrir à ces enfants polytraumatisés un 
milieu de vie sain, sécuritaire et propice à un développement 
équilibré. En effet, la Maison Le Petit Blanchon et Le Phare 
du Blanchon-Un lieu pour apprendre, offrent un nouveau 
départ à des enfants que la vie a malmenés malgré leur 

jeune âge. Grâce aux soins spécialisés prodigués par l’équipe 
exceptionnelle formée des chefs de service et des intervenants, 
ces enfants apprennent à vivre et non plus à survivre, à avoir 
des rêves plutôt que des cauchemars et à vivre un nouveau 
départ», rappelle M. Boutin.

LA TRAVERSÉE : UN AUTRE GRAND SUCCÈS ! 

Aménagé par la Fondation Le Petit Blanchon afin de 
favoriser la réussite scolaire des enfants, ce lieu leur permet 
de réintégrer l’école et de leur donner le droit à un avenir. L’an 
dernier, le Phare a accueilli de jeunes garçons d’âge primaire 
qu’aucune école, même les plus spécialisées, n’étaient en 
mesure de scolariser en raison de leurs graves problématiques. 
Ils ont travaillé durant quelques mois afin de développer chez 
l’enfant des compétences pour l’aider à se maintenir à l’école 
et ils ont collaboré avec les écoles afin de les aider à appliquer 
les interventions de pointe pour les aider. Des petits miracles 
ont été réalisés !

Mille fois MERCI pour votre généreuse contribution Mme 
Tardif.  Vous êtes une alliée précieuse dans l’amélioration des 
conditions de vie des jeunes enfants vulnérables que soutient 
la Fondation Le Petit Blanchon. 

Et cet espoir en des jours meilleurs n’a pas de prix…! 

  IA FINANCIER VERSE UN DON DE 75 000 $    
  À LA FONDATION LE PETIT BLANCHON !   

petites filles et 3 petits garçons, âgés entre 3 et 8 ans les méritent 
amplement …car ils ont été sages toute l’année!

D’autres généreux donateurs les ont comblés de toutous, de 
coussins et de bas de Noël !  C’était véritablement la fête !!!

 

Merci à vous toutes et tous pour votre grande générosité 
tellement appréciée, autant par les enfants que par les 
intervenants !

À la suite de l’événement organisé par Cogeco pour les enfants 
dans le besoin à l’occasion des Fêtes, Mme Isabelle Tremblay, 
Adjointe à la promotion M FM et FM93 et ambassadrice à la 
Fondation Le Petit Blanchon, était heureuse de remettre 12 
peluches aux enfants de la Maison Le Petit Blanchon ainsi qu’à 
ceux du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre. Maman 
de deux enfants, elle est bien au fait du réconfort que peut leur 
apporter ces jolis petits toutous blanchons! 

Merci Mme Tremblay pour votre indéfectible soutien à la cause 
que nous poursuivons : reconstruire des vies ! 

Soulignons que Cogeco a également offert un livret de 10 billets 
des Remparts, échangeables pour la date de notre choix. 

Que de plaisir en perspective !! 

 
D’autres généreux donateurs  les ont comblés de toutous, de 
coussins et de bas de Noël !  C’était véritablement la fête !!!

  DES PELUCHES POUR NOS    
  BLANCHONS !     
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Frédérique, élève de cinquième secondaire a fait du 
tutorat auprès d’un élève de deuxième secondaire. Les 
parents de cette dernière l’ont récompensée en 
lui donnant un montant de 75$. Frédérique 
vient me voir le vendredi 20 décembre 
dernier et me demande si je ramasse 
encore des dons pour la Fondation 
Le Petit Blanchon. Je lui dis: «Oui, à 
longueur d’année…». Elle me remet 
l’argent reçu pour son tutorat et me 
dit: « Donnez-le pour les enfants, 
je n’en ai pas besoin ». Ayant 
hésité, elle me supplie d’accepter.

Je l’ai sincèrement remerciée, étant 
très ému pour son geste sincère, 
spontané et très généreux. 

  UN DON DU CŒUR  
COLLABORATION SPÉCIALE
Par Pr Jean Martel, gouverneur de la Fondation Le Petit Blanchon 

Une paroissienne de Sillery, Madame Céline Morissette est une 
bénévole qui n’arrête pas de « faire des choses » pour les autres. 
Tantôt ce sont des pâtés à la viande, tantôt des confitures, tantôt 

des mitaines.  Lorsqu’elle m’a parlé de ses mitaines, je l’ai 
«engagée» pour la Fondation Le Petit Blanchon. 

Mais quel travail de qualité ! La laine de 
vieux chandails est lavée, foulée et séchée. 

Plusieurs heures sont consacrées par paire 
de mitaines: couture double, motifs 
différents et quoi encore ! Le travail est 
remarquable. 

Comme auparavant elle donnait tout le 
fruit de son travail à Secours Tiers-Monde, 

elle a accepté de donner la moitié de la 
vente pour les enfants. La semaine dernière, 

j’ai remis à la fondation 1775$.  Soyez 
vivement remerciée, madame, pour votre 

implication hors de l’ordinaire.

Clins d’œil des MARISTES
  LA DAME AUX MITAINES  

Monsieur André Rochette, ancien des Maristes et PDG de ÉCOSYSTEM, une compagnie spécialisée dans les écosystèmes 
énergétiques, a récemment souligné un anniversaire familial. Ne souhaitant aucun cadeau, tous ses invités ont eu comme consigne de 
faire, bien librement, un don à la Fondation Le Petit Blanchon. Cela a permis de remettre un montant de 1495$. 

Sincères mercis à tous ces anonymes et à la famille d’André. Son épouse et une de ses filles étaient les maquilleuses officielles 
lors de la fête du Noël des enfants de la Fondation le Petit Blanchon aux Galeries de la Capitale, le dimanche 8 décembre dernier.

  UN DON DISCRET  



WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

 NOS BLANCHONS… EN ACTION ! 

 VIVE LE CIRQUE ! 

Grâce à la générosité légendaire du Groupe Daigle 
Beauport Hyundai, les blanchons de la Maison et du 
Phare ont eu un plaisir fou le 14 décembre dernier alors 
qu’ils ont assisté au spectacle du Cirque du Soleil au 
Centre Vidéotron.  Des moments mémorables !

L’entreprise leur avait en effet offert 10 billets en plus 
des 2 billets de stationnement. 

Un sincère merci à Mme Annie Laliberté et M. Paul 
Daigle, qui ne manquent jamais une occasion pour leur 
faire vivre … des petits bonheurs ! 

  GRÂCE À LA FONDATION LE PETIT BLANCHON,  
  ELLE  … NOURRIT SA PASSION !    

 
Voici le vibrant témoignage d’une jeune fille de 17 ans admise au programme La Traversée, qui démontre 

bien la mission poursuivie par la Fondation : reconstruire des vies. 

 «Je désire remercier la Fondation Le Petit Blanchon de m’avoir permis de recommencer le patinage artistique, qui est ma 
passion, en m’achetant des patins.  Après en avoir fait pendant environ 9 ans lorsque j’étais jeune, j’ai dû cesser malgré moi. 
En effet, les deux  parents de ma famille d’accueil étant décédés dans la même année, il m’a été impossible de continuer. 
Aujourd’hui, grâce à vous,  je vais pouvoir recommencer à patiner et à suivre des cours pour reprendre là où j’étais rendue. 

Merci beaucoup de me permettre de poursuivre ma passion».

La Fondation est fière de souligner ta détermination et t’encourage à poursuivre tes efforts vers le perfectionnement de ton art 
et le développement de ta sensibilité artistique. 

Bonne chance … future championne ! 

En plus d’avoir bénéficié d’un montant de 100 $ offert par la 
Fondation Le Petit Blanchon dans le cadre de la 13e édition 
du Noël des enfants, pour s’acheter le cadeau de leur choix, les 
enfants ont eu la joie de passer Noël avec leur famille respective 
au Phare du Blanchon-Un lieu pour  apprendre  … en plus 
d’avoir beaucoup apprécié la visite du Père Noël! 

Le 25 décembre, les 20 enfants et éducateurs de la Maison et 
du Phare sont allés célébrer au Bora Parc, une initiative de Sœur  
Hélène. Inutile de vous dire qu’ils ont adoré leur journée! 

Ils ont par ailleurs profité des vacances pour aller au resto et 
réaliser beaucoup d’activités extérieures au Phare même: tournoi 
de jeu vidéo, film, cinéma, patin extérieur, et plus encore!

 

En plus de plusieurs activités ponctuelles (patinoire, glissade, 
piscine, etc.), les petits blanchons ont aussi  profité d’une sortie 
dans les jeux gonflables au stade Canac, donation du Magazine 
Sofadéco (propriétaire Lysa Roy). 

Mille mercis ! 
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Bonne année ! 
Bonne année à tous et toutes

Cette année sera belle, sans aucun doute
Bonne année à toutes et tous

Cette année sera magnifique et douce.

Que votre ciel soit rempli de milliers d’étoiles
Que votre cœur soit comme un bateau à voile

Qui vous transporte vers le plus beau
Une année offerte comme un cadeau

Ouvrez vos tendres cœurs, ouvrez vos belles âmes
Laissez- y entrer la beauté et le charme
Ouvrez vos yeux et vos belles demeures

Laissez- vous émerveiller par le bonheur.

La vie appartient à ceux qui savent aimer
Cette année ne fera que confirmer cette vérité

Dites je t’aime à ceux qui vous sont chers
Donnez -leur le meilleur, votre lumière.

Source: www.souhaitons.com/poeme-bonneannee


