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Petit Blanchon vous informe…

www.fondationlepetitblanchon.com

DES GENS …UNE CAUSE!

QUELLE GÉNÉROSITÉ !
Nos petits et grands ne sont jamais oubliés ! Ils sont toujours 
dans le cœur de nos généreux donateurs non seulement à tout 
moment de l’année, mais encore davantage lors d’occasions 
spéciales.

CARÊME DU PARTAGE :  
16 000 $ POUR NOS 
BLANCHONS !
Notre ambassadeur le père Jean Martel organise depuis 
des années cette activité au profit de la Fondation Le Petit 
Blanchon et ce, auprès des jeunes, de leurs parents, et de tous 
les membres du personnel du Séminaire des Pères Maristes. La 
rondelette somme de 16 000 $ a ainsi été amassée dont 5 000 $ 
ont été versés par TELUS et Fondation TELUS pour un futur 
meilleur.

Lui seul a le secret... si bien gardé... pour convaincre ses 
donateurs d’avoir la main généreuse afin que nos petits et 
grands blanchons aient la chance de retrouver l’espoir et de 
s’épanouir grâce aux intervenants hautement qualifiés qui les 
ont pris sous leurs ailes.

La Fondation Le Petit Blanchon se joint à lui pour remercier 
sincèrement tous les donateurs ainsi que les Sœurs du Bon 
Pasteur pour leur soutien, grandement apprécié.

CORTEXNORD CAPITAL 
OFFRE UN DON DE 5000 $
Société d’investissement novatrice spécialisée en achat et 
rachat d’entreprises, Cortexnord Capital se fait un devoir de 
partager une partie des profits avec des œuvres de bienfaisance. 
Notre fondation a ainsi pu bénéficier d’un don de 5000 $ qui 
aidera nos blanchons à poursuivre leur quête du bonheur. 

Un sincère merci ! Nous sommes choyés de vous compter parmi 
nos nouveaux donateurs.

MIAM ! ENCORE PLUS DE 
CHOCOLAT !
La Fondation Michel Sarrazin et notre grand donateur M. René 
Harpin de Spec Bois et Solutions Marketing ont quant 
à eux remis 16 paniers de Pâques. Les garçons du Phare du 
Blanchon-Un lieu pour apprendre en ont reçu neuf alors que 
les enfants de la Maison Le Petit Blanchon ont fait sourire 
leurs papilles gustatives grâce à leurs sept beaux emballages ! 
Et bien évidemment, les enfants se sont fait un plaisir de 
partager leurs friandises chocolatées avec leurs intervenants !

TELUS OUVRE DE NOUVEAUX 
HORIZONS AUX JEUNES
« Notre mission est de connecter les jeunes à un monde 
rempli de possibilités en appuyant des organismes canadiens 
qui offrent des programmes axés sur la santé, l’éducation ou 
la technologie. Nous sommes honorés de pouvoir soutenir la 
Fondation Le Petit Blanchon grâce à un don de 5000 $ de 
la part du Comité d’investissement communautaire de TELUS. 
Nous sommes très reconnaissants du travail qu’effectue la 
Fondation au sein de sa communauté.» souligne Mme Shanan 
Spencer-Brown, directrice générale de la Fondation TELUS 
pour un futur meilleur.

Rappelons en effet que La Fondation le Petit Blanchon vient 
en aide aux enfants polytraumatisés âgés de 4 à 13 ans et  ce, 
grâce aux foyers d’accueil mieux adaptés à leurs problématiques 
afin d’optimiser leur reconstruction.
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Le musée de la Civilisation, en collaboration avec Chocolat 
Favoris, ont, pour leur part, livré des boîtes cadeaux-gourmands.

Et oh surprise ! Chocolats Favoris avait inclus des passes 
annuelles du Musée pour aller y faire une petite visite. Certains 
jeunes de la Traversée ont bien profité de cette journée très 
agréable et éducative. 

Nos blanchons vous témoignent toute leur gratitude pour cette 
journée encore plus magique !

LE REPAS EST SERVI ! 
Les garçons du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre 
ainsi que les jeunes de la Traversée se sont régalés le mercredi 
9 février dernier, et ce, grâce à Salvatoré.   Frites, pizzas  et 
dessert! Wow ! Tout un repas !  Ils ont adoré ! Tout le monde 
vous remercie pour votre gentillesse et ce délicieux repas. 

LES COFFRES DE LA 
FONDATION LE PETIT 
BLANCHON ONT RÉSONNÉ 
DE BIEN BELLE FAÇON !
Organisé dans le cadre du congrès de l’International Society 
for the Prevention of Child Abuse & Neglect en mars 2022, cet 
encan a permis d’amasser la somme de 6000 $ au profit de 
trois  Fondations de la Capitale-Nationale qui ont pour mission 
d’assurer le bien-être et le développement des jeunes ayant 
vécu de la maltraitance ou recevant des services de la protection 
de la jeunesse. Ainsi, la Fondation Ancrage jeunesse de même 
que la Fondation du Centre jeunesse de Québec et la Fondation 
Le Petit Blanchon se partagent le montant à parts égales. 
Soulignons que les œuvres ont été réalisées et gracieusement 
offertes par une quarantaine de jeunes et d’artistes de la région. 

LA FONDATION 
LE PETIT 
BLANCHON A 
ÉGALEMENT 
GÂTÉ PETITS ET 
GRANDS ! 
La Fondation ne manque jamais 
de souligner cette journée festive 
auprès de ses protégés, soit deux 
paniers bien remplis pour les 
enfants et les intervenants de 
chaque maison ! 

Photo de Diane Guerard
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NOS BLANCHONS EN ACTION

NOS BLANCHONS SONT 
… BIEN OCCUPÉS! 
Les fins de semaine sont bien occupées pour les garçons du Phare 
du Blanchon-Un lieu pour apprendre notamment avec le 
Deck hockey. Les éducateurs accompagnent l'un d’entre eux dans 
la poursuite de sa passion car le sport est très important pour cet 
enfant. Récemment, ils sont allés au Méga Parc des Galeries de la 
Capitale et ils ont pris d’assaut …les manèges.!  Quelle magnifique 
journée! 

Par ailleurs, les jeunes passent beaucoup de temps à jouer dehors 
et dans le sous-sol au mini hockey alors que les petits ont déneigé 
la plateforme du deck hockey au début du printemps… tellement ils 
avaient hâte de commencer à y jouer tous ensemble. Et nul besoin 
de dire qu’ils ont hâte à la fin de l’année scolaire pour débuter leurs 
camps d'été.  

Soulignons de plus que l’équipe magasine en ce moment un petit 
voyage de quelques jours avec les enfants durant la période estivale 
afin de leur faire passer de beaux moments et faire le plein de beaux 
souvenirs.  Ces derniers iront également au camp de jour. 

LES JEUNES DE LA 
TRAVERSÉE … À 
L’EXERCICE !
Le beau temps fait un bien fou. Aussi, les jeunes en profitent 
pour marcher tous les soirs sur le terrain de Vallée jeunesse.  Et 
la Fondation Le Petit Blanchon encourage cet enthousiasme 
en leur offrant un tapis roulant pour terminer leur petit gym 
d’intérieur. Ainsi, beau temps, mauvais temps, ils pourront 
bouger et prendre soin de leur santé. 

Tous s’activent à la recherche d’emplois d'été alors que certains 
travaillent déjà le weekend tout en étudiant la semaine.

UNE SEMAINE DE 
RELÂCHE DIVERTISSANTE!
Comme vous pouvez le constater, nos blanchons ont pris plaisir 
à admirer les poissons, tenter de flatter les raies et que dire de 
ce petit blanchon venu leur dire bonjour ! Quelle magnifique 
journée de découvertes !  
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l’été. 
C’est bientôt l’été.

Mon manteau, je l’ai rangé.
Mon bonnet, je l’ai rangé.

Mes p’tits pieds vont respirer « Ah ! 
»

C’est bientôt l’été.
Ma casquette sur ma tête
Mes lunettes sur mon nez.
Tu me reconnais ? Hein ?

C’est bientôt l’été.
Mon maillot est préparé.

Ma bouée est bien gonflée.
Moi, je vais nager ! Plouf !

C’est bientôt l’été.
Je joue dehors toute la journée.

Et pour mon goûter,
« maman, s’il te plaît, une glace, 

mmmh... »

Sophie Ireson


