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Les pompiers du centre de formation professionnelle de 
Neufchâtel

Les étudiants en technique policière du Cégep Garneau

Ainsi que l’équipe bénévoles au déjeuner

« Merci à vous tous, généreux donateurs, commanditaires et 
fidèles partenaires, bénévoles-accompagnateurs ainsi que tous 
ceux qui ont animé, de main de maître, cette journée féerique ! 
vSans vous, ce formidable rendez-vous annuel n’aurait su créer 
autant de magie. Un enfant de 9 ans tenait à exprimer toute sa 
gratitude. Il répétait sans cesse merci de nous permettre de vivre 
ça parce qu’il y a des parents qui ne sont pas capables de donner 
des cadeaux », affirme Lyne Boivin, organisatrice. Voilà 
pourquoi cet événement revêt toute sa raison d’être.

Aussi, nous espérons de tout cœur que vous vous joindrez de 
nouveau à nous pour offrir la magie de Noël en cadeau en 
2023 à tous ces enfants démunis qui apprécient au centuple cette 
initiative de la Fondation.

DES GENS …UNE CAUSE!

NOËL DES ENFANTS 
JOIE ET PLAISIR AU 
RENDEZ-VOUS POUR 200 
ENFANTS DÉFAVORISÉS! 
Cette 16e édition était tellement attendue ! Voilà enfin arrivé 
le JOUR J au cours duquel ils ont pu enfin se présenter en 
personne ! Le dimanche 11 décembre dernier restera certes 
longtemps gravé dans les mémoires de ces 200 enfants issus de 
familles défavorisées et référés par les organismes du milieu. 
Accompagnés d’une centaine de bénévoles dévoués, ils ont en 
effet pu se FAIRE PLAISIR en s’achetant les cadeaux de leur 
choix d’une valeur de 100 $. 

Ils n’avaient pas assez de leurs deux yeux pour tout voir ce que 
l’équipe d’organisateurs leur avait concocté! Tout un programme! 
Maquillage, magie, animation musicale et avec des reptiles, 
ballons de toutes les formes, sacs à lunch bien garnis, et plus 
encore!  Qu’ils étaient beaux à voir avec leurs yeux pétillants et 
leur immense sourire, anticipant déjà le moment de déballer ces 
jouets pour ENFIN jouer et en profiter pleinement.

« Une journée de cette envergure exige beaucoup d’organisation. 
Aussi, je désire féliciter Lyne Boivin, membre du conseil 
d’administration, qui est la maître d’œuvre de cet événement 
tant attendu par les enfants. Ils commencent à en parler au mois 
d’octobre ! Et un sincère merci à tous nos généreux donateurs 
qui nous ont permis d’amasser un montant de 47 000 $, et ce, 
uniquement dans le cadre du Noël des enfants », souligne 
M. Guy Boutin, président de la Fondation. 

Nous désirons, de plus, souligner la générosité de nos députés 
et ministres qui ont contribué à créer cette magie de ce Noël 
exceptionnel, en allouant une partie de leur budget discrétionnaire 
et dont les noms n’apparaissent pas sur le kiosque. 

Par ordre alphabétique : 

Bernard Drainville, ministre de l’Éducation,

Étienne Grandmont, député de Taschereau 

Mathieu Lacombe, ministre de la Jeunesse 

Suzanne Roy, ministre de la Famille

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité 
sociale et de l’Action communautaire 

Nous tenons également à remercier sincèrement tous nos 
commanditaires et à souligner la participation exceptionnelle de 
l’équipe du Toys’R’Us et de ses mascottes.

Les Galeries de la Capitale

Le Cineplex

Le super magicien Yoan Soucy, les maquilleuses Andréanne 
Bellerose Corriveau ainsi que la compagnie NADZ, Jessica 
Pelletier Artiste, (SICA) et Educazoo

Stéphane Poulin et Charline Zonganon à l’animation

La mascotte Blanchon, M. Câlin et le Père Noël

Il ne faut certes pas oublier la centaine de bénévoles qui se sont 
pointés à 6 h 30 le matin pour vivre cette expérience unique, en 
compagnie de ces enfants qui sont tellement gentils, respectueux 
et reconnaissants.
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DE FIDÈLES ET PRÉCIEUX 
DONATEURS! 
Parmi les donateurs qui, année après année, donnent sans même 
qu’on leur ait demandé, mentionnons M. René Harpin, de 
Spec Solutions Marketing qui a enrichi notre Fondation de 
30 000 $ en 2022 dont 5000 $ destinés au Noël des enfants. 
Nous avons toujours l’heureuse surprise de voir apparaître le 
montant de ses dons en consultant le compte de la Fondation 
Le Petit Blanchon.

Merci 30 000 fois M. Harpin ! Accueillez notre profonde 
gratitude !

Et que dire de notre cher Père Jean Martel qui organise 
diverses activités-bénéfices au profit « des tout petits » 
depuis des années. Il est toujours ravi d’appeler Lyne Boivin, 
afin que notre commissionnaire Stéphane passe chercher le  
« pactole »! Uniquement cette année, il a réussi à amasser la 
somme de 15 845$ pour le Noël 2022 ! Nous savons que nous 
pouvons toujours compter sur cet homme de cœur ! 

Il est tellement charismatique ! Impossible de lui dire non, 
surtout lorsqu’il s’agit de « ces chers tout petits »
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COLLABORATION SPÉCIALE

Père Jean Martel - Collège Mariste
Membre du conseil d’administration, Fondation Le Petit Blanchon

CLIN D’ŒIL MARISTE !
« Le 17 novembre dernier, j’ai été invité par mon neveu, Yoan, pour 
aller parler de la Fondation Le Petit Blanchon à plus de 110 
pharmaciens réunis en congrès, à Québec. Il était accompagné de 
Joël qui s’est occupé du paiement direct, car le but était d’amasser 
de l’argent pour ces enfants polytraumatisés de trois à douze 
ans. M. Louis Allard, un ancien du Séminaire, m’a reconnu et m’a 
appuyé dans ma vente des toutous en sollicitant ses collègues. En 
une heure, la vente a dépassé 3500$ ! Que tous ces généreux 
donateurs soient chaleureusement remerciés ainsi que le 
patron de Yoan qui a doublé la mise.

NOËL
Le 11 décembre, la Fondation Le Petit Blanchon et le Père 
Noël accueillaient aux Galeries de la Capitale quelque 200 
enfants venus choisir leur cadeau d’une valeur de 100 $. Quelle 
belle atmosphère avec musique, petit déjeuner, maquilleuses et 
même un magicien qui a impressionné les jeunes. C’est ce même 
Yoan qui a fait sourire les enfants par ses nombreux trucs de magie. 
Questionner le mystère, faire rêver les tout petits et leur souhaiter 
du bonheur pour le temps des fêtes; voilà l’essentiel pour ce temps 
de l’année.

La campagne de financement s’est poursuivie sur le terrain du 
Collège. Plus de 70 toutous ont été vendus et la générosité des 
parents, d’un grand-parent et d’un ancien a permis de recueillir la 
magnifique somme de 15 845$ ! Soyez tous et toutes remerciés, 
dont les Sœurs du Bon Pasteur, les Petites Franciscaines de 
Marie ainsi que les Pères Maristes, conclut le Père Martel ».

Et au nom de tous les membres du conseil d’administration de la 
Fondation et de l’équipe d’organisateurs, MERCI cher Père 
Martel. Grâce à vous, la Fondation ainsi que les enfants qu’elle 
guide vers leur reconstruction et la confiance en un avenir meilleur 
sont entre de très bonnes mains ! Quelle chance nous avons ! Nous 
sommes bénis !

QUÉBEC ALIMENTATION : 
TOUS UNIS POUR LA 
FONDATION !  
À la suite d’un concours organisé à l’interne parmi leurs 
différents bureaux, plusieurs équipes ont été formées et 
chacune d’elles devait choisir une cause qui lui tenait à cœur. 
Or, la Fondation Le Petit Blanchon ayant été sélectionnée 
par l’une de ces équipes, nous avons eu la chance de recevoir 
la somme de 2500 $! 

Nous remerciant de notre implication de faire une différence, 
nous retournons ce compliment aux membres de cette 
équipe ainsi qu’à la présidente de Québec Alimentation, 
Madame Hélène Cloutier.

Voilà qui servira à améliorer le capital santé, tant physique 
que mental, de nos enfants vulnérables. 

Lyne Boivin, membre du conseil d’administration de la Fondation Le Petit Blanchon, M. 
Guy Boutin, président-fondateur ainsi que les représentants de Québec Alimentation. 
Nous avons beaucoup apprécié votre beau geste de solidarité.
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NOS BLANCHONS EN ACTION

ENFIN … DES CADEAUX 
LONGTEMPS DÉSIRÉS !
À l’occasion du Noël des enfants de la Fondation, 14 
enfants résidant à la Traversée du Blanchon et au Phare du 
Blanchon-Un lieu pour apprendre ont bondi de joie lorsque le 
JOUR J était enfin arrivé afin de se rendre au Toys’’R’’ Us pour se 
choisir eux-mêmes leurs cadeaux d’une valeur de 100 $.

Parmi le vaste choix de jouets disponibles, bon nombre d’enfants 
ont opté pour des téléguidés et des voitures. Ils étaient également 
contents de voir les mascottes, les reptiles et les batraciens, de 
regarder avec attention le spectacle de magie tout en ayant le 
plaisir de faire quelques pas de danse! Quelques amis sont même 
revenus à la maison affichant de beaux maquillages ! 

Le 22 décembre, ils ont eu la chance de recevoir la visite du 
Père Noël dans leurs foyers respectifs. Les enfants étaient 
contents de le voir, de lui parler et de recevoir des cadeaux. Ils ont 
pu jouer ensemble, manger une foule de bonnes choses préparées 
par les responsables de jour et jouer avec leurs cadeaux par la 
suite. Ce fut une merveilleuse soirée remplie de magie. 

LES ENFANTS S’AFFAIRENT ! 
Au cours de ce même mois, les éducateurs travaillant dans 
les deux foyers avaient préparé un Calendrier de l’Avent. Les 
enfants ont donc réalisé plusieurs activités : préparation de 
cadeaux de Noël pour leur entourage, chocolat chaud, glissade, 
activités récréatives telles le « récréofun » et la confection de 
décorations de Noël, etc. Pour leur part, les jeunes du Phare 
du Blanchon sont allés peindre des tasses au Crack Pot Café, 
tandis que ceux de la Traversée en ont profité pour aller 
dépenser de l’énergie au Laser Tag. On ne s’ennuie pas!

Les responsables ont travaillé fort afin que les enfants puissent 
vivre de belles expériences et ainsi créer de beaux souvenirs. Vous 
avez maintenant la preuve que les anges existent sur terre et sont 
notamment toujours présents auprès de ces enfants qui en ont 
vraiment besoin pour GRANDIR ! 

UNE VEILLE DE NOËL… À LA CHANDELLE ! 
Les 23-24-25 décembre ont été remplis d’imprévus. En raison 
des pannes d’électricité dues à la tempête, les amis ont participé 
à des jeux de société à la chandelle, mangé de la pizza, joué 
dehors dans la neige qui tombait. Ils ont ensuite été déplacés 
dans un milieu où il y avait de l’électricité et sont revenus au 
foyer le 25 en matinée, juste à temps pour constater que le 
Père Noël était passé durant la nuit! 

LES TOUT-PETITS CHANTENT 
Le 22 décembre, lors de leur fête de Noël, les enfants ont eu 
la joie de découvrir de nouveaux pyjamas de Noël dans leur 
chambre. Wow!  La rumeur court que ce serait Blanchon qui 
serait passé leur faire une petite surprise pour l’occasion. Et 
ils n’ont pas manqué de le remercier lors de sa visite en fin de 
journée !  Lors de cette même soirée, ils ont eu la chance de 
savourer un succulent buffet, gentiment préparé par Mathieu 
par et Maryse, auxiliaires de la Maison Le Petit Blanchon. 
La soirée s’est terminée avec la visite tant attendue du Père 
Noël, qui a été accueilli par les chants de Noël des enfants.

UN PROFESSEUR PRIVÉ ! 
Grâce à la Fondation, les éducateurs ont pu faire vivre une 
toute nouvelle activité à un enfant.  Il a en effet eu l’opportunité 
de choisir sa planche à neige ainsi que tout l’équipement 
requis afin de s’initier à ce sport avec l’aide d’une éducatrice 
(Maurane) comme professeure privée. Cette activité s’avère 
un réel succès pour ce jeune garçon qui nous raconte fièrement 
ses prouesses et s’améliore rapidement au moyen de ce sport. 
Bravo ! Cela fait chaud au cœur!
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BONNE NOUVELLE ! 
LE KARAOKÉ-BÉNÉFICE DE RETOUR !  

Après deux ans d’absence en raison de la Covid, la soirée 
Le Petit Blanchon en Folie fera son grand retour le jeudi 
25 mai 2023 à La Scène Lebourgneuf! Animé par notre très 
talentueux maître de cérémonie Donald Beaudry (Archy), 
l’organisatrice Marie-Josée Turcotte, rédactrice en chef 
du Magazine Prestige ainsi que la coorganisatrice et coach 
musicale, Sabrina Ferland, vous promettent, comme à l’habitude, 
une soirée haute en couleur, à la hauteur de vos attentes ! 

Activité phare de la Fondation Le Petit Blanchon, cette 
soirée-bénéfice vise à recueillir des fonds afin de venir en aide 
à des enfants qui connaissent un départ difficile dans la vie, 
victimes d’abandon, de négligence, d’abus ou de violence.

Pour l’heure, nos duellistes sont déjà confirmés, soient Carl 
Ouellet VS Mario Martel. Cela promet ! Les organisatrices 
poursuivent leur travail afin de trouver notamment les juges et 
les six candidats qui se livreront une bataille amicale afin d’être 
nommé grande gagnante ou gagnant 2022.

COCKTAIL DÎNATOIRE

La soirée karaoké sera précédée d’un cocktail dînatoire 
haut de gamme de 17 h à 19 h, à la passerelle du 
Complexe Lebourgneuf. Mentionnons que la porte-parole de 
la Fondation Le Petit Blanchon, Mme Claire Pimparé, 
la célèbre Passe-Carreau, assistera à cette soirée qui 
s’annonce riche en émotions. Des prix de présence seront 
offerts au cours de la soirée.

À PROPOS DE LA FONDATION LE PETIT BLANCHON

Fondée en 2011, la Fondation Le Petit Blanchon a pour 
objectif d’améliorer la vie d’enfants vulnérables qui, malgré 
leur jeune âge, ont un lourd passé de violence, de négligence 
ou d’abandon. Pour leur venir en aide, la Fondation a créé La 
Maison Le Petit Blanchon en 2012. Cette maison accueille 
des enfants âgés entre 3 et 8 ans. En 2015, Le Phare du 
Blanchon-Un lieu pour apprendre, une maison située 
en milieu rural, a ouvert ses portes et s’adresse pour sa part 
à des jeunes de 8 à 13 ans. Au sein de ces deux maisons, 
des équipes spécialisées d’intervenants du Centre jeunesse de 
Québec proposent une démarche thérapeutique afin de préparer 
ces enfants à réapprendre à vivre en famille et à faire confiance 
aux adultes. 100 % des dons recueillis lors du karaoké-bénéfice 
serviront à aider ces enfants. Le président-fondateur de la 
Fondation Le Petit Blanchon est l’homme d’affaires Guy 
Boutin.

Pour en savoir davantage ou pour faire un don :  
www.fondationlepetitblanchon.com ou contactez Lyne 
Boivin au 418-622-6644, poste 103
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DE ÇI … DE ÇA !  

VERDIR LES PRÉS, PROJET 
DE L’ÉCOLE LES PRÉS VERTS
UNE FORMULE GAGNANTE, AUTANT POUR LES ENFANTS 
QUE POUR LES AÎNÉS DANS LE BESOIN

Verdir les prés, projet intégrateur impliquant des élèves 
de cinquième année primaire, au régulier, et ceux du DAPP 
(difficulté d’apprentissage), permet à ces jeunes de 8 à 13 ans 
de collaborer à la planification, l’entretien et la récolte des 
légumes du potager grâce à des serres hydroponiques. En plus 
d’être très enrichissante pour les élèves à plusieurs égards, 
cette activité se révèle autant bénéfique pour ces jeunes que 
pour les aînés dans le besoin qui bénéficient des fruits de leur 
travail. 

« Nous en sommes à notre deuxième récolte cette année. Les 
plants de légumes qu’ils ont cultivés ont notamment répondu 
aux besoins des aînés moins favorisés. D’autre part, j’ai pu 
constater beaucoup d’esprit d’équipe. Ce projet permet à ces 
jeunes de collaborer car ils sont malheureusement isolés et 
rejetés par les classes régulières », souligne Sylvie Fortin, 
enseignante de la classe régulière de cinquième année 
et initiatrice de ce projet innovateur.  

 Outre la prise de conscience sur la provenance des aliments et 
les effets positifs sur leur santé et leur bien-être en effectuant 
un meilleur choix au chapitre de leur alimentation, ce projet 
constitue une véritable formule gagnante ! Projet très formateur 
et facilitant l’interaction entre élèves aux capacités diverses 
et aux besoins particuliers, il représente de plus une source 
supplémentaire d’aliments sains pour les aînés!  

Chapeau !

En ce début d’année, 

où nous laissons place à nos vœux sincères, 

nous avons trouvé quelque chose de spécial à vous offrir :

Toute notre reconnaissance et beaucoup de paix et 
d'amour dans votre cœur. 


