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  DES GENS … UNE CAUSE!  
COVID-19 OBLIGE : REPORT DU 
KARAOKÉ-BÉNÉFICE DE LA FONDATION 
LE PETIT BLANCHON  

Bonjour à tous !

C’est avec regret que les organisatrices et les membres du conseil 
d’administration de la Fondation Le Petit Blanchon, appuyés 
par le président-fondateur Guy Boutin, ont pris la décision de 
reporter la présentation du karaoké-bénéfice de la Fondation 
au printemps 2021.

Comme vous l’avez sans doute appris en regardant les nouvelles, 
les karaokés ont plutôt mauvaise presse ces temps-ci… Bien 
que nous étions préparés à respecter les règles sanitaires et de 
distanciation en vigueur, il apparaît encore risqué de regrouper 
des gens lors d’un cocktail et d’un spectacle, même en limitant 
le nombre de places. Nous préférons attendre que les conditions 
soient plus favorables avant d’aller de l’avant.

Nous en profitons néanmoins pour remercier de tout cœur les 
candidats d’avoir accepté notre invitation de relever le défi du 
karaoké pour le bien-être des enfants les plus vulnérables de notre 
société. Votre appui est indispensable et notre reconnaissance, 
infinie ! 

Nous espérons avoir la chance de vous rencontrer ou de 
vous revoir jeudi le 17 juin 2021, lors de la 9e édition du 
karaoké-bénéfice de la Fondation. Soyez assurés que nous 
vous relancerons, ce n’est que partie remise !

Un bel automne à tous et à très bientôt !

COLLABORATION SPÉCIALE: MARIE-JOSÉE TURCOTTE MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION CO-ORGANISATRICE DU KARAOKÉ-BÉNÉFICE FONDATION 
LE PETIT BLANCHON

MARIE-JOSÉE TURCOTTE
Membre du conseil d’administration 
Co-organisatrice du karaoké-bénéfice
Fondation Le Petit Blanchon

SABRINA FERLAND
Co-organisatrice du karaoké
Fondation Le Petit Blanchon

QUELLE GÉNÉROSITÉ EN 
CES TEMPS DE PANDÉMIE !      
La COVID-19 n’aura pas atteint le cœur de nos fidèles donateurs ! 
Au contraire ! Nous avons même accueilli de nouvelles entreprises 
au sein de nos rangs, soutenues par leurs employés, empathiques 
à la cause des enfants polytraumatisés 

DES HOMMES  ET DES FEMMES  DE CŒUR!

La Fondation Le Petit Blanchon accueille toujours avec une 
immense joie la richesse de cœur de celles et ceux qui contribuent 
si généreusement à la poursuite de sa mission. Ils s’avèrent des 
partenaires essentiels relativement à la reconstruction de la vie 
de nos enfants, résidant à la Maison Le Petit Blanchon et au 
Phare du Blanchon - Un lieu pour apprendre. 

Par le biais de son programme Give Where We Live, auquel 
les employés ont participé à raison de 2 $ par semaine, ACTS 
Comittee a également posé un geste de générosité en remettant 
à la Fondation un chèque de 1822$. Grâce à l’initiative de Mme 
Élizabeth Picard-Fortin , c’est une somme de plus de 6000$ 
qui a été versée depuis le début de 2020.

LYNE BOIVIN, ADMINISTRATRICE À LA FONDATION LE PETIT BLANCHON 
REÇOIT LE CHÈQUE DES MAINS DE MME ÉLIZABETH PICARD - FORTIN. NOS 
PLUS SINCÈRES REMERCIEMENTS ! 

Fidèle donateur, M. René Harpin, président de Bois et Solutions 
Marketing SPEC, a une fois de plus apporté une contribution 
substantielle de 20 000$ depuis le début de l’année! Son 
engagement indéfectible l’honore ! 
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Notre cher gouverneur , le Père Jean Martel, a reconduit 
une fois de plus son activité le Carême du Partage 
auprès des jeunes et de leurs parents. Le comité a ainsi 
pu recueillir la somme de 3 460 $ auprès des jeunes et 
de leurs parents .

La Fondation se joint à lui pour remercier sincèrement 
tous les donateurs ainsi que les Sœurs du Bon Pasteur 
et la communauté des Pères Maristes.

Par ailleurs, le Département d’éducation 
physique de l’Université Laval, était heureux 
de nous remettre la somme de 800$ amassée 
dans le cadre du spectacle-bénéfice d’Acrogym, 
présenté par les étudiants en décembre dernier.

Cet événement d’envergure, auquel ont 
participé plus de 400 personnes, comportait 
plus d’une quinzaine de chorégraphies sur 
musique. 

Pour sa part, le Service de garde de l’École de l’Oasis 
de Charlesbourg a réussi à amasser un montant de 
762$ grâce aux élèves qui ont fabriqué des objets 
en plus de participer à la vente d’articles scolaires à 
moindre coût lors des Marchés de Noël, d’Halloween 
et de fin d’année. En collaboration avec des bénévoles, 
ils avaient aménagé de petits magasins ici et là dans 
l’école.

Nous remercions les enfants et leurs familles pour 
leur soutien à notre cause. Quelle belle initiative de 
promouvoir et de faire vivre ces valeurs d’entraide et 
de solidarité! 

Chapeau aux enfants, aux organisateurs et aux familles 
pour leur généreuse participation! 

Nous sommes également très heureux de souligner l’apport 
financier inestimable de ces entreprises et fondations qui 
remplissent régulièrement nos coffres :

Costco Lebourgneuf 5 000$

CIBC via Canadian Online Giving Foundation 3 017$

Fondation Madeleine et Jean-Paul Tardif 3 000$

Merci, chères donatrices et donateurs! Recevez notre 
profonde gratitude pour votre empathie et votre soutien si 
précieux.  

L’Association des joueurs de 
la Ligue nationale de hockey, 
en collaboration avec 
Enterprise Rent -A- Car, a 
remis un chèque de 2588$ 
et ce, grâce à Jonathan 
Marchessault qui a réalisé 
un tour du chapeau à deux 
reprises !

Et nos Blanchons, amateurs 
de hockey, vous en souhaitent 
encore beaucoup d’autres, cher 
Jonathan ! … 

Fondation 
MADELEINE ET 

JEAN-PAUL TARDIF
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 NOS BLANCHONS… EN ACTION ! 
  VIVE LA MAGIE DE DISNEY !  

Grâce à la générosité légendaire du Groupe Daigle Beauport Hyundai, les Blanchons de la Maison Le Petit Blanchon, 
du Phare du Blanchon - Un lieu pour apprendre ainsi que les enfants de d’autres foyers de groupe, ont pu assister au 

spectacle de Disney sur glace au Centre Vidéotron de Québec le 6 mars dernier. 

Ouf ! Ils n’ont pas eu un seul instant de répit pour tout voir et être émerveillés par cette féérie générée par les personnages.  
Et que dire des éducateurs  qui en ont profité pour …retrouver leur cœur d’enfants ! 

Merci de leur avoir permis de vivre ces sublimes moments qu’ils garderont certes longtemps en mémoire ! 

«Il est certain qu'il fut difficile pour nos Blanchons de ne pas 
voir physiquement leurs parents pendant plusieurs semaines. 
Toutefois, l'utilisation de Facetime ou Zoom a permis des 
contacts vidéo qui leur faisaient du bien. Autrement, les 
mesures sanitaires suscitaient quelques questionnements. 
Les enfants ont compris les grandes lignes face à nos 
explications. Nous avons aussi décoré nos visières pour que 
ce soit plus attrayant et amusant pour les enfants . Cet été, 
nos jeunes ont tout de même vécu de belles activités au camp 
d'été Saint-Sacrement. Ils ont également profité pleinement 
de leurs nouveaux vélos, dont la facture a été défrayée par la 
Fondation » souligne Dérick Piché, éducateur spécialisé à la 
Maison Le Petit Blanchon.

Les enfants du Phare du Blanchon - Un lieu pour 
apprendre ne sont pas pour autant demeurés inactifs durant 
la pandémie. En plus de pouvoir communiquer régulièrement 
avec leurs parents via Facetime ou Zoom, de concocter avec 
fierté la recette favorite de leur papa ou de leur maman, 
les éducateurs ont de plus mis sur pied des ateliers axés sur 
la gestion des émotions et le développement d’habiletés 
sociales par le biais de jeux de société. «Les activités du 
quotidien ont également favorisé leur apprentissage tout 
en recréant un climat familial. Un sentiment d’appartenance 
s’est développé car nous étions toujours ensemble», ajoute 
Cynthia Bergeron, éducatrice spécialisée au Phare du  
Blanchon - Un lieu pour apprendre.

Ils ont fait l’expérience de la pêche et ils ont visité le Zoo 
Miller tout en profitant d’un petit arrêt gourmand à la 
cantine. Quelle joie pour chacun de pouvoir choisir leur mets 
préféré. Ils ont adoré ça ! Un petit rien qui fait tant plaisir! 

LES ENFANTS ET L’APPRIVOISEMENT AU VIRUS
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De çi… de ça ! 
COMMISSION SPÉCIALE 
SUR LES DROITS 
DES ENFANTS ET LA 
PROTECTION DE LA 
JEUNESSE 
LA FONDATION LE PETIT BLANCHON  
INVITÉE À TÉMOIGNER

Pour faire suite au décès de la fillette de 7 ans de Granby, 
la Commission, désireuse d’examiner les droits et les 
dispositifs de protection de la jeunesse mis en place par 
les différents réseaux d’intervention concernés ainsi 
que par les différentes ressources du milieu, a débuté la 
tenue d’audiences publiques en février et en mars dernier. 
Présidée par madame Régine Laurent, la Commission 
doit soumettre son rapport et ses recommandations au 
gouvernement au plus tard le 30 novembre 2020.

Bien que la Fondation n’ait pu assister aux audiences en 
raison de la COVID-19, elle a néanmoins été en mesure 
d’acheminer sa Déclaration et ses recommandations, à 
laquelle ont collaboré Daniel Ruelland, éducateur spécialisé 
au Phare du Blanchon - Un lieu pour apprendre  ainsi 
que Nathalie Beauchemin, coordonnatrice clinique au 
CIUSSS de la Capitale nationale. 

 « Ce fut un honneur pour la Fondation Le Petit Blanchon 
d’avoir ainsi eu l’opportunité de non seulement faire 
connaître sa mission mais également de citer La Maison 
Le Petit Blanchon et le Phare du Blanchon - Un lieu 
pour apprendre à titre d’exemples. Nous avons pu tracer 
un bilan de ce qui avait été fait, énoncer les solutions 
gagnantes et en démontrer les impacts plus que positifs. 
Parmi les six recommandations formulées, 
nous avons notamment insisté sur la mise 
sur pied de maisons telles que les nôtres 
dans d’autres régions et ce, devant les 
besoins criants à combler en la matière», 
souligne Diane Guérard, porte-parole 
pour la Commission et membre du conseil 
d’administration de la Fondation Le Petit 
Blanchon. 

Les intervenants tiennent à remercier 
la Fondation Le Petit Blanchon 
ainsi que leurs généreux donateurs.  
Ces derniers savent que les 
conditions gagnantes qu’ils leur 
offrent font l’envie de plusieurs 
autres régions de la province!

MME DIANE GUÉRARD, 
Porte-parole pour la Commission sur les droits des enfants et la protection 
de la jeunesse et membre du conseil d’administration de la Fondation  Le 
Petit Blanchon. 
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De çi… de ça ! 

 PROJET D’UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LE CIUSSS MCQ

La Fondation le Petit Blanchon a, depuis le 30 juin dernier, ajouté la section 
‘’Trois-Rivières ‘’ au nom de la Fondation, ce qui pourrait la conduire à un nouveau 
partenariat avec le CIUSSS MCQ (Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec) pour la construction ou l’acquisition 
d’une nouvelle maison pouvant accueillir de jeunes enfants de 6 à 12 ans (6 places) 
ainsi que de jeunes adolescentes (6 places) vivant des problèmes critiques qui affectent 
leur épanouissement risquant de compromettre leur avenir. Ce nouveau foyer de 
groupe, s’il se réalise,  permettra à ces jeunes ayant des besoins particuliers, d’avoir un 
meilleur cadre de vie en présence de professionnels qualifiés.

Le projet est appuyé par de nombreux partenaires et institutions qui contribuent au 
développement de L’Adresse sur le Fleuve à Trois-Rivières en phase de réalisation par le 
groupe Trimco-CMG. De plus, l’organisme ‘’Club Richelieu’’ de Trois-Rivières, dont 
la présidence est assurée par M. Hugo Gaillardetz, supporte également la mission de la 
Fondation le Petit Blanchon.

LA BLANCHE ET LA NOIRE : 
RENDEZ-VOUS EN OCTOBRE 2021 ! 

Mme Louise Bolduc, organisatrice de la 6e édition et membre du conseil d’administration de 
la Fondation Le Petit Blanchon, vous  convie à ce rendez-vous incontournable non pas dans 
un mois mais bien le 16 octobre 2021 au Capitole de Québec.

Rappelons que ce souper-spectacle exceptionnel avait rassemblé l’an dernier 275 personnes et 
généré la somme record de 180 000$. Ne manquez donc pas notre rendez-vous automnal par 
excellence au profit des enfants vulnérables et polytraumatisés, supportés par la Fondation 
Le Petit Blanchon.

Grâce à votre contribution, nous pourrons concrétiser des milliers de rêves d’enfants vulnérables 
et démunis, favoriser leur épanouissement et les aider à donner un sens à leur vie.

Rappelons que les revenus générés par cette prestigieuse activité bénéfice sont entièrement 
versés pour la réalisation des projets de la Fondation Le Petit Blanchon 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.

Vous serez des nôtres?   Faites-vous plaisir et dites :  c’est une promesse !


