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Petit Blanchon vous informe…

www.fondationlepetitblanchon.com

DES GENS… UNE CAUSE ! 

SILLONNER LES 
ROUTES ET OFFRIR DU 
BONHEUR… EN CADEAU !
Les deux cents enfants issus de familles défavorisées des 
arrondissements de Limoilou, Les Rivières, Charlesbourg, 
Beauport ainsi que Wendake ont pu vivre encore cette année un 
Noël différent mais tout aussi magique ! En effet, notre cinquantaine 
de lutins bénévoles ont parcouru les routes dès 8 h le samedi  
18 décembre dernier afin de remettre, en mains propres, les cadeaux 
longtemps désirés d’une valeur de 100 $ accompagnés de bas de 
Noël, remplis à ras bord de surprises de toutes sortes ! Si vous aviez 
vu ces regards étincelants et ces exclamations bien attendrissantes !

Cette 15e édition aura été marquée par l’abondance et les actes 
d’altruisme qui ont rempli de joie et de réconfort le coeur de ces 
enfants qui n’ont pas été choyés par la vie. «Je désire remercier 
sincèrement nos commanditaires, nos députés et ministre ainsi 
que l’équipe qui a participé à l’organisation de cet événement et 
les bénévoles qui ont livré du bonheur au domicile de ces enfants 
défavorisés. En ce temps de pandémie, la magie s’est manifestée 
plus que jamais ! Nous avons ainsi dépassé notre objectif de  
30 000$. Notre cadeau à nous, c’est de voir l’émerveillement dans 
leurs yeux», affirme Mme Lyne Boivin, organisatrice de l’évènement

Au nom du président-fondateur Guy Boutin et de tous les 
administrateurs, André Jacques, Diane Guérard, Louise 
Bolduc, Marie-Josée Turcotte, Karyne Giguère, Lyne Boivin et 
les nouveaux administrateurs nommés Madeleine Poirier et Jean 
Martel, un merci sincère et chaleureux à vous tous d’avoir posé ce 
geste de générosité envers ces enfants qui ont ainsi pu recevoir une 
bonne dose d’amour et de chaleur humaine.

Rappelons que la Fondation Le Petit Blanchon gère ses activités 
sans frais d’administration. Cent pour cent des dons sont investis 
directement à la réalisation des projets et d’événements en lien avec 
notre mission, dont cette fête unique!

«Quand le mal nous saute aux yeux, on risque de ne pas voir 
le bien qui saute au cœur.»

Stéphane Dion et Christian Lacroix, membres du comité organisateur, posent en 
compagnie de Lyne Boivin, organisatrice de l'événement.

UNE FIDÈLE 
COLLABORATION DEPUIS 
15 ANS !
Au nom de tous les enfants issus de familles défavorisées, de  Lyne 
Boivin, organisatrice, de Stéphane Dion et Christian Lacroix, 
membres du comité organisateur, nous désirons souligner votre 
fidèle partenariat dans le cadre de la 15e édition du Noël des 
enfants de la Fondation le Petit Blanchon, qui a eu lieu le samedi 
18 décembre dernier. 

Nous vous remercions sincèrement de vous être associés à notre 
événement annuel afin de donner à ces enfants la chance de vivre 
la magie de Noël. Grâce à vous, ils pourront se remémorer, toute 
l'année durant, cette journée inoubliable. 

UNE COLLABORATRICE 
HORS PAIR! 
Gérante adjointe au Toys'R'Us des Galeries de la Capitale, Marie-Ève 
Michel a accompli une tâche colossale, en acceptant avec le plus 
grand des plaisirs, de parcourir les rayons avec en main une liste 
de cadeaux remise par notre organisatrice Lyne Boivin et rédigée 
soigneusement par les enfants 

Accompagnée d’un employé, elle a en effet travaillé très fort afin 
de déposer tous les cadeaux dans les sacs à partir de la liste des 
articles choisis. Aussi Lyne Boivin et Stéphane Dion, du comité 
organisateur, n’ont eu qu’à passer les cueillir.

Un travail digne de mention et tellement apprécié! 
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NOS ÉLUS DONNENT 
L’EXEMPLE !
Les députés et ministre ont encore une fois fait preuve de 
solidarité dans le cadre de la 15e édition du Noël des enfants de 
la Fondation. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre 
soutien indéfectible envers notre mission. Vous aurez permis 
à 200 enfants de notre région de vivre la féerie du temps des 
fêtes.  

Et à leurs yeux, cela n’a pas de prix ! 

Dans l’ordre habituel : Nos bénévoles de cœur : Denis Delisle, Valérie Pelletier, 
Joanne Veilleux, Rosalie Poulin, Maxime Petitclerc et Catherine Hardy se sont fait un 
plaisir de parcourir les routes et d’offrir une bonne dose d’amour aux enfants.

Un large éventail de cadeaux et bas de Noël destinés aux 200 enfants soutenus par 
La Fondation Le Petit Blanchon et la générosité de nos donateurs et commanditaires.

Nos bénévoles : Madeleine Savard, Stéphane Dion, Guylaine Rousseau et Colette 
Sénéchal (arrière droite), s’affairent à remplir les bas de Noël. 

Nos jeunes bénévoles qui ont contribué à emballer les cadeaux : Pier Olivier Beaulieu 
Léa Boivin et Emmy Loranger. Trois beaux exemples à suivre ! 

Le thermomètre a grimpé 
grâce à cette vague de 
chaleur humaine qui 
a permis d'atteindre 
et même de dépasser 
notre objectif initial de  
30 000$ pour atteindre  
31 600$. 

Votre générosité a 
réchauffé le cœur 
de ces 200 enfants 
d é f a v o r i s é s . 
Mille mercis 
d’avoir répondu 
à notre appel !
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UN SOUTIEN RASSURANT !
La Fondation Le Petit Blanchon s’est réjouie d’avoir pu 
remplir ses coffres grâce à un don de 25 000 $ d’IA Groupe 
financier – Industrielle Alliance, lui permettant ainsi de 
poursuivre sa mission de reconstruction auprès des jeunes 
âgés de 3 à 13 ans.

La Maison Le Petit Blanchon et le Phare du 
Blanchon-Un lieu pour apprendre leur offrent en effet 
un nouveau départ en leur donnant accès à un milieu de 
vie propice à un développement équilibré. Ces enfants 
souffrant de traumatismes multiples malgré leur jeune âge, 
sont accompagnés par une équipe exceptionnelle formée 
des chefs de service et des intervenants du CIUSSS de la 
Capitale Nationale. 

Cher partenaire, votre engagement indéfectible nous touche 
profondément!

UN ALLIÉ DE TAILLE !
M. René Harpin de Bois et Solutions Marketing Spec 
a, une fois de plus, fait montre d’une grande générosité en 
nous remettant au cours des derniers mois une contribution 
financière totalisant plus de 20 000 $. Il aura ainsi contribué 
à réaliser les rêves les plus chers de nos blanchons ainsi 
que ceux des enfants démunis de notre communauté à 
l’occasion du Noël des enfants, dont la formule a dû être, 
encore cette année, adaptée à la COVID-19.

Nous sommes choyés de vous compter parmi nos fidèles 
alliés dans l’amélioration des conditions de vie des jeunes 
enfants vulnérables que soutient la Fondation Le Petit 
Blanchon. 

Cher M. Harpin, des milliers de mercis pour vos dons qui 
font une réelle différence dans le cœur des enfants. C'est 
en soi, une preuve remarquable de votre engagement envers 
notre Fondation.

COLLABORATION SPÉCIALE
JEAN MARTEL, SÉMINAIRE DES PÈRES MARISTES

SINCÈRES MERCIS
Le 23 décembre dernier, on m’a remis un chèque libellé au 
nom de la Fondation Le Petit Blanchon et inséré dans une 
carte spécialement choisie pour l’occasion. Je vous invite à 
l’admirer : elle parle d’elle-même. 

Le don, quel qu’il soit, redonne des sourires aux enfants, 
avec de l’attention et de l’amour comme le représente 
magnifiquement cette carte. Donner la main à un enfant 
c’est lui redonner sa dignité d’être humain unique. Et des 
sourires par surcroît ! 

Merci d’avoir pris le temps de vous déplacer et d’acheter 
cette carte qui dit tout. 

Merci à tous les élèves, aux membres du personnel et à tous 
les parents liés à la communauté Mariste qui ont donné 
généreusement pour nos «blanchons», à l’occasion du 
temps des fêtes. Un merci tout particulier aux Sœurs du 
Bon Pasteur et à la communauté des Pères Maristes.
Votre générosité nous a permis d’amasser plus 7 300$. 

«Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir.» 

Et Dieu sait, cher M. Martel, combien votre engagement nous est indispensable ! Et 
apprécié au centuple!

 Cette carte de Noël illustre bien la mission de La Fondation. 

Kelvin et Louis-Félix, étudiants au Séminaire, accueillaient les généreux donateurs 
dans le cadre du projet des élèves en parascolaire « Montre ton art » avec Mme 
Élise.  Chapeau à vous tous pour VOTRE ENGAGEMENT dans la réalisation de cette 
magnifique activité de financement ! 
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MAXIME LAMY : UNE FEUILLE 
DE ROUTE REMARQUABLE !
Détenteur d’un Baccalauréat en psychoéducation et d’une 
formation collégiale en éducation spécialisée, Maxime est 
entré en fonction à titre de Chef de service du Foyer de 
groupe Deschênes et de la Maison Le Petit Blanchon en 
mars dernier.

Ayant travaillé en qualité d’éducateur spécialisé auprès des 
adolescents en difficulté pendant plus de huit ans au Gouvernail 
pour le Centre jeunesse de Québec, il a par la suite, occupé 
un poste de gestion au service de la permanence pendant trois 
ans. Il agissait alors comme cadre de garde pour l'ensemble 
des services de réadaptation (Escale, Gouvernail, Foyer de 
groupe, Maison Le Petit Blanchon), reliés à la Direction de la 
protection de la jeunesse et de la direction jeunesse.

Son désir d'offrir des services de qualité aux enfants et leurs 
familles alimente sa motivation au travail depuis le début de 
sa carrière. « Depuis un an, le dévouement que manifeste mon 
équipe de travail envers les enfants et la chance de pouvoir y 
participer comme gestionnaire, me remplissent de fierté.  Avoir 
l’opportunité de faire une différence dans la vie de ces enfants 
est inestimable. Et de pouvoir compter sur la Fondation l'est 
tout autant», confie-t-il.

Au nom des petits blanchons et de chacun des sourires dont 
j'ai été témoin, je désire remercier chacun des donateurs 
pour leur immense générosité. 

Et nos blanchons sont ravis de côtoyer un tel homme de 
cœur, soucieux de leur tenir la main et de les guider vers 
l’éveil de la route de soi. 

Maxime Lamy, Chef de service du Foyer de groupe Deschênes et de la Maison Le 
Petit Blanchon.

UN PHARE QUI ILLUMINE 
LE QUOTIDIEN DES 
ENFANTS
Éducateur depuis 2014, Samuel Lauzier a agi à ce titre 
à temps plein au Phare du Blanchon-Un lieu pour 
apprendre pendant cinq ans. Nommé chef de service par 
intérim relativement à la permanence à la Direction de la 
protection de la jeunesse à l’été 2021, il a obtenu le poste 
quelques mois plus tard.

Depuis le 8 novembre 2021, il est Chef de service au 
Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre et du Foyer 
de groupe La Traversée. Cet établissement accueille des 
garçons de 9 à 13 ans ainsi que des jeunes filles de 14 à 17 
ans, qui ont subi également des polytraumatismes.

« Sur le plan académique, je détiens une formation technique 
d'intervention en délinquance et je suis en voie de compléter 
un Baccalauréat en psycho-éducation afin d’enrichir mon 
expertise clinique », explique-t-il.

Avec l’aide de Samuel, un intervenant de grande qualité, 
soutenu par une équipe d’éducateurs, toute aussi soucieuse 
de les aider à panser leurs blessures tant physiques et 
émotives que psychologiques, les garçons ainsi les jeunes 

Samuel Lauzier Chef de service au Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre et du 
Foyer de groupe La Traversée.

HOMMAGE À KARYNE 
GIGUÈRE
Depuis l’ouverture du Phare du Blanchon – Un lieu 
pour apprendre en 2015, nous avons eu la chance d’avoir 
comme chef d’équipe une femme très engagée. C’est grâce 
au professionnalisme, au leadership, à la créativité et au 
dévouement de Madame Karine Giguère que le projet du 
Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre a connu 
un succès remarquable. En collaboration avec les membres 
de son équipe, elle a permis à de nombreux enfants très 
vulnérables de reprendre pied et de cheminer vers un projet 
de vie stable leur assurant un meilleur avenir…

Le temps est venu pour elle de relever de nouveaux défis et 
de quitter le poste de chef d’équipe. Les membres du Conseil 
d’administration tiennent à la remercier chaleureusement 
pour tout le travail accompli et ils sont très heureux pour elle 
dans ses nouveaux projets. Karyne conserve toutefois son 
poste d’administrateur au sein de la Fondation et demeurera 
une ambassadrice d’exception de par sa grande capacité 
à bien cerner les besoins des enfants, sa connaissance du 
milieu et son expérience en font des atouts importants pour 
nous.

Nous lui souhaitons la meilleure des chances et beaucoup de 
succès dans ses futurs projets.

Les membres du CA

filles sont assurés d’être accompagnés sur la route de la 
guérison. Et l’espoir que leur avenir puisse être différent de 
leur passé.

Merci d’être là pour eux et de leur confirmer qu’à tout 
moment ils ressentent cette présence rassurante et la joie 
de se sentir enfin aimés et appréciés. 
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Les enfants ne se lassent pas d’admirer le sapin … en attendant la grande visite ! 

 Wow ! Le Père Noël ARRIVE !!! 

NOS BLANCHONS .. EN ACTION !
PHARE DU BLANCHON ET LA TRAVERSÉE

UN NOËL INTIMISTE!
Compte tenu de la pandémie, les enfants ont vécu un Noël 
sous le signe de l’intimité, accompagnés des éducateurs et 
du Père Noël. Mais ils ont d’abord dû … chanter afin de 
l’inviter à venir les voir! Et puis, hop ! Le voilà qui arrive, 
le sac rempli à ras-bord de cadeaux, qu’ils ont beaucoup 
appréciés. Avant d’aller au dodo, ils ont pu profiter de leurs 
étrennes et savourer un délicieux buffet concocté avec 
amour par Lynda, nouvelle responsable de la cuisine de jour. 
Faut-t-il le mentionner, les petits gars étaient très heureux 
de visiter leur famille pendant la période des fêtes. 

Ils ont vécu les joies de l’hiver : glisser, s’amuser à des jeux 
à l’extérieur, en plus de pratiquer le mini-hockey au sous-sol. 
Et rappelons que quelques-uns faisaient même partie 
d’équipes de hockey ! Mais malheureusement, la saison a 
dû prendre fin en raison de la pandémie. 

DU KARAOKÉ POUR LES 
FILLES À LA TRAVERSÉE
En plus d’un réveillon de Noël, soit un buffet préparé 
par Dan, responsable de jour, elles ont par la suite 
participé à une séance de karaoké et joué au bingo afin 
de gagner des petits cadeaux. Une fois ceux-ci déballés, 
plusieurs  sont allées rejoindre leur famille alors que 
celles demeurées au foyer ont relaxé, écouté des films 
et fait de la recherche d’emploi.

« Nous accueillons sept jeunes filles âgées entre 14 et 
17 ans. Certaines d’entre elles travaillent sur leur projet 
de passage vers la vie adulte. Nous les préparons à 
cette transition, que ce soit pour leur emploi, l’école, les 
appartements, etc.  Elles vont à l’école et quelques-unes 
occupent un emploi étudiant afin de se faire de l’argent 
de poche », souligne Samuel Lauzier, chef de groupe.  

On chemine vers la réalisation de soi au Phare du 
Blanchon-Un lieu pour apprendre et à La Traversée 
car leurs anges gardiens les accueillent sans porter 
de jugement, veillent à combler leurs besoins et à les 
entourer de cet amour que …beaucoup n’ont jamais 
connu. 

UNE AMBIANCE FESTIVE 
À LA MAISON LE PETIT 
BLANCHON ! 

Un aperçu des cadeaux. Il ne faut pas toucher 
simplement regarder! Facile à dire !

Une a-t-t-e-n-t-e  interminable!

Il arrive quand le Père Noël ?
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TRÈS BELLE ANNÉE 2022

Nouvel An, nouvel élan ! 

Que cette année n
ouvelle 

exauce tous vos
 rêves et vos 

espérances.

Du fond du cœur, nous vous 

souhaitons 365 j
ours de santé, 

de prospérité et
 de douceur 

pour vous et po
ur tous ceux 

qui vous sont ch
ers!

 Avec toute notr
e tendresse, 

une très belle a
nnée 2022!


