Petit Blanchon vous informe…
VOLUME 11 / NUMÉRO 2 / MAI À AOÛT 2021
DES GENS… UNE CAUSE !

UNE SOMME RECORD !
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Le 13 août dernier avait lieu le tournoi de golf au profit de
la Fondation du Séminaire des Pères Maristes au Club de
golf Alpin de Ste-Brigitte de Laval. Comme à chaque année,
notre cher Gouverneur nous réserve toujours le trou 14. Très
empathiques à notre cause, les participants n’ont pas hésité
à acheter quelques billets…gagnants! Leur générosité a donc
permis d’amasser la magnifique somme record de 1345 $.

COLLABORATION SPÉCIALE
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NOUVEAU REPORT DE
LA SOIRÉE « LE PETIT
BLANCHON EN FOLIE »
Bonjour à tous !

Lors de cette belle journée, tous espéraient mettre la main sur
l’un des 3 gros blanchons qui ont finalement été gagnés par
trois étudiants du Séminaire. Une magnifique toile de Michel
Bell figurait également parmi les prix à gagner .

Voilà à peine quelques jours, nous étions très confiants de pouvoir
présenter notre 9e soirée-bénéfice « Le Petit Blanchon en Folie »
le 3 novembre prochain. Malheureusement, il semble que nous
soyons de nouveau dans l’obligation de reporter cet événement.

«Je désire remercier les quatre anciens de notre Séminaire pour
leur participation très appréciée ainsi que Michel Bell pour son
implication à la cause des enfants, qui ont vécu déjà tant de
traumatismes à un si jeune âge, ainsi qu’à tous les participants
qui sont venus encourager la Fondation du Séminaire des Pères
Maristes et du même coup, la Fondation Le Petit Blanchon»,
souligne le Père Jean Martel.

Deux raisons principales nous forcent à prendre cette décision.
En premier lieu, la formule cocktail dans un lieu intérieur est
impossible sans masque en ce moment. En second lieu, les
règles de distanciation physique nous obligeraient à accueillir
la moitié moins de spectateurs dans la salle.

Un sincère merci à vous cher Gouverneur, qui n’oubliez jamais
nos tout-petits ainsi qu’à tous les golfeurs pour votre bel élan de
générosité.

Dans ces circonstances, nous préférons attendre que les
conditions soient plus favorables pour aller de l’avant. Cette
soirée se veut festive et chaleureuse; nous souhaitons qu’elle
le demeure. Nous avons donc pris la décision de reporter la
présentation de la soirée « Le Petit Blanchon en Folie ».
Toutefois, une nouvelle date a été arrêtée hier, pour cette 9e
soirée, soit le MERCREDI 25 MAI 2022. Nous espérons, bien
entendu, que vous ferez partie de cette prochaine édition qui
sera attendue avec encore plus d’impatience !
Merci de tout cœur pour votre appui envers la Fondation Le
Petit Blanchon !

Quatre anciens du Séminaire des Pères Maristes ont pris plaisir à participer et à
encourager notre cher Gouverneur.
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LA FONDATION PEUT
COMPTER SUR LA FIDÉLITÉ
DE SES DONATEURS
Le président de Bois et Solutions Marketing SPEC, M. René
Harpin, sait très bien conjuguer le verbe DONNER. Et soulignons
que les montants s’avèrent toujours substantiels. À titre
d’exemple, les dons que la Fondation Le Petit Blanchon a reçu
au printemps ce sont élevés à 15 000 $. Et il y en eu …d’autres !
Ainsi en est-il de CIBC via Canadian Online Giving
Foundation qui a enrichi la Fondation de plus de 5000$ !
Pour sa part, la Fondation Madeleine et Jean Tardif a versé
une autre somme de 3 000 $.
Merci, chers donateurs ! Les petits blanchons vous sont
toujours immensément reconnaissants.

1.

Sabrina Ferland, co-organisatrice
en compagnie de la jeune Mia.

2.

L’orchestre accompagne avec
brio les participants !

3.

M. Guy Boutin, président-fondateur
et Mme Claire Pimparé,
porte-parole de la Fondation Le
Petit Blanchon, lors du dernier
Karaoké.

www. fondationlepetitblanchon .com

Petit Blanchon vous informe
MAI À AOÛT 2021

LA BLANCHE ET LA NOIRE :
RENDEZ-VOUS EN 2022 !
La COVID-19, pour les raisons citées plus haut, aura également
eu raison de notre activité-bénéfice par excellence. Nous
espérons que cette pandémie sera chose du passé au printemps
2022 afin que vous tous, chers invités, puissiez célébrer le
printemps … en chantant !
Rappelons que ce souper-spectacle exceptionnel avait
rassemblé il y a deux ans, quelque 275 personnes et généré la
somme record de 180 000$ !
Cet événement d’envergure, empreint de magie, est organisé au
profit des enfants vulnérables et polytraumatisés, supportés par
la Fondation Le Petit Blanchon.

NOS BLANCHONS …EN ACTION !

NOS BLANCHONS ONT ÉTÉ
FORT OCCUPÉS CET ÉTÉ !
La sortie au Zoo de Granby fut sans contredit l’activité la plus
appréciée de toutes ! «Nous n’aurions pas pu réaliser cette
sortie sans le support de la Fondation le Petit Blanchon.
Les enfants ont passé un séjour mémorable sous le signe du
plaisir. Trois jours au Zoo de Granby, deux nuitées dans un
AIRBNB avec la présence de trois éducateurs dévoués qui
ont su les accompagner dans ce changement de routine de
façon sécurisante. Le tout fut un grand succès et les enfants
en garderont de merveilleux souvenirs.» souligne Véronique
Plante, Chef de service en intérim à la Traversée et au
Phare du Blanchon.
Les garçons ont de plus apprécié voir les animaux, profiter
des manèges et de la piscine à vagues. Ils ont vécu la vie de
chalet avec le groupe ce qui a créé des souvenirs mémorables.
Certains d'entre eux ont également eu la chance de tester leur
agilité par le biais de l'escalade. Ce qui fut très agréable. Ils ont
eu un bel été et se sont ressourcés. Ils étaient fins prêts pour la
rentrée scolaire.
Ils ont également célébré la fin de l'année scolaire et leur
persévérance dans cette année remplie de rebondissements!
Ils ont pu pratiquer leurs tirs lors du mini-put et savourer une
délicieuse poutine.
Soulignons que la Fondation a également défrayé les coûts
pour divers jeux, pour une sortie à Valcartier, des livres ainsi
que de l’équithérapie.

1.

Photo 3- M. Guy Boutin, président-fondateur de la Fondation le Petit Blanchon,
espère vous accueillir l’an prochain !

2.

Photo 4 - Mme Louise Bolduc, organisatrice de la soirée, vous promet un
événement haut en couleurs !

3.

Photo no 9 - Les années 70 et 80 figuraient notamment au programme!

www. fondationlepetitblanchon .com

Petit Blanchon vous informe
MAI À AOÛT 2021

LES ENFANTS DE LA MAISON LE PETIT BLANCHON

DES JOURNÉES BIEN
REMPLIES !

Les enfants ont vécu un été rempli de belles découvertes !
Ils ont voyagé en Italie et au Mexique, de façon virtuelle,
tout en s’imprégnant de la culture et en dégustant les mets
typiques du pays. Les chanceux !
«Cet été nous avons fait un potager pour ensuite récolter les
bons légumes. Les enfants ont tous participé en l'arrosant
quotidiennement. Nous avons fêté la fin de l'été avec des
jeux gonflables, au grand plaisir de tous les enfants...et
même des grands! Les enfants ont de plus tous réussi leur
camps de jour.» souligne Marie-Pier Martineau, éducatrice à
la Maison Le Petit Blanchon.
Et bien évidemment, une foule d’autres activités éducatives
et récréatives figuraient au programme !
Soulignons que la Fondation a également défrayé les
coûts de matériel pour la salle de sport ainsi que pour des
vêtements aux enfants.
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