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DES GENS… UNE CAUSE !

NOS GÉNÉREUX
DONATEURS … TOUJOURS
FIDÈLES À NOTRE CAUSE !
La Fondation Le Petit Blanchon est privilégiée de pouvoir
compter sur l’engagement indéfectible de ses précieux
donateurs. Quel que soit le niveau de leur contribution,
ces personnes de cœur participent à la reconstruction de
la vie de nos enfants vulnérables, victimes de nombreux
sévices physiques et psychologiques. Grâce à eux, nos
résidents de 4 à 13 ans de la Maison Le Petit Blanchon
et du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre,
peuvent jouir davantage du moment présent et accueillir
avec espoir un avenir prometteur, si précieux pour leur
cheminement.

BOIS ET SOLUTIONS MARKETING SPEC

UN SOUTIEN CONTINU
Pilier et Fondation : voilà deux mots associés à la
construction qui prennent ici tout leur sens dans l’appui
que cette entreprise nous réserve depuis des années. Nos
Blanchons sont assurément dans le cœur de M. René
Harpin. Un autre montant de 15 000 $ vient s’ajouter à la
centaine de milliers de dollars déjà versés depuis le début de
notre Fondation, en 2011.
Cher M. Harpin, si vous saviez tout le bien et tout le
bonheur que vous procurez à nos enfants ! Acceptez notre
plus profonde reconnaissance.

Éditeurs : Guy Boutin et Lyse Blais   Conception graphique : Rodrigo Caceres

CARÊME DU PARTAGE

PLUS DE 7 800 $
AMASSÉS !
Notre cher gouverneur, le Père Jean Martel, a encore
réussi un exploit cette année ! Grâce à la générosité
des Sœurs du Bon Pasteur, qui ont accordé un don
substantiel, ainsi que la participation des élèves, des
parents et des enseignants du Séminaire des Pères
Maristes, cette belle somme contribuera à parsemer leur
quotidien de petites et grandes joies.
Si la persuasion est un art qui
s’apprend, M. Martel peut être
qualifié de grand maître en
la matière ! Nos plus sincères
remerciements
pour
votre
contribution exceptionnelle, qui
dépasse les quelques 200 000 $
depuis 2011!

ACTS COMMITEE

PARTENAIRES POUR LE
BIEN-ÊTRE DE
NOS ENFANTS

LA CAISSE DESJARDINS DES RIVIÈRES
DE QUÉBEC

AFFICHE SA SOLIDARITÉ
Dans le cadre de son programme « Plus forts ensemble »,
la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec a remis un
chèque de 1525 $ à la Fondation Le Petit Blanchon.
« Lors de l’ouverture de chaque compte, un montant de 25 $
est alors versé en don à un organisme que le membre
affectionne particulièrement. Or, pour l’année 2019-2020, vous
figurez parmi les choix identifiés par nos membres », souligne
Mme Silvana Polacco, conseillère en développement
coopératif.
Soulignons que ce programme se veut un geste pour
exprimer leur solidarité et leur reconnaissance envers les
équipes de travail œuvrant au sein d’un organisme.
Or, nos équipes apprécient beaucoup le geste généreux posé
à leur égard.

Dans le cadre du « GIVE WHERE WE LIVE PROGRAM »,
les employés sont invités à donner 2 $ par semaine à un
organisme de charité de leur choix. Ils ont donc privilégié
la Fondation Le Petit Blanchon durant cette semaine
spécifique.
Mme Colette Labadie de Green Shield Canada est ainsi
heureuse de nous remettre un chèque de 1820 $. Au nom
de tous nos Blanchons, mille mercis !
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NOS BLANCHONS …
JARDINIERS EN HERBE !
Sensibilisé à la mission poursuivie par la Maison Le Petit
Blanchon, M. Nicolas Bédard, de la Ferme Bédard et Blouin,
de l’arrondissement de Beauport, avait proposé et finalement
choisi, parmi d’autres organismes, d’enrichir la Fondation d’une
somme de 3 000 $ il y a quelques mois. Il lui vint également
l’idée d’offrir aux petits Blanchons la possibilité de s’occuper
d’un petit potager. « Aussi, nous sommes très heureux de
contribuer à cette belle activité de découvertes et de leur offrir
gratuitement les plants biologiques. Tomates bleues, brocolis
mauves, concombres, piments, laitue, fèves, radis, patates, etc…
En plus d’ajouter de la couleur dans l’assiette, ils seront fiers de
récolter leurs propres légumes », souligne Mme Sarah Bédard,
de la Ferme Bédard et Blouin.
Se mettre les mains dans la terre, s’ancrer dans le moment
présent, creuser pour trouver des patates, désherber, autant de
petits gestes qui favoriseront leur concentration, développeront
leur patience et rehausseront leur estime de soi. Et de prendre
soin de cette VIE qui pousse, étape par étape, de voir le fruit
de leurs efforts couronnés de succès, voilà l’une des plus belles
activités thérapeutiques. Et une belle leçon de VIE!
Mme Sarah et M. Nicolas, un immense merci de nous aider à
semer de la joie dans le cœur de nos petits de la Maison Le Petit
Blanchon et du Phare du Blanchon.

Nicolas et Sarah Bédard sont heureux de contribuer aux nombreuses découvertes que leur réservera leur potager.

À cet effet, ce papa très apaisant, doux et sécurisant a quitté
pour prendre sa retraite. Et déjà, Merline, sa remplaçante,
une autre perle rare, a pris la relève dès le lundi suivant.

UN DÉPART ET UNE ARRIVÉE
Félix (prénom fictif), âgé de 10 ans, a quitté en janvier après
y avoir séjourné pendant 18 mois, pour aller revivre chez ses
parents ! Voilà qui démontre bien le travail extraordinaire de
cette équipe de trois intervenants qui doivent conjuguer avec
sept enfants ! Ils ont encore réussi ce petit miracle ! Rien de bien
surprenant puisqu’il s’agit de l’équipe qui affiche les meilleurs
résultats parmi tous les foyers de groupe de la région ! Ils ont
raison d’être fiers de l’atteinte de leurs objectifs reliés à la gestion
de la performance ! Quand on constate que malgré l’immensité
de la tâche, tous les efforts fournis ont porté fruits, voilà qui fait
chaud au cœur !
Par ailleurs, Tommy (prénom fictif) est retourné chez lui, bien
outillé, et ce, après seulement deux mois de travail sur la gestion
de sa colère. Les résultats sont plus que probants. En outre, ils ont
accueilli récemment Xavier (prénom fictif), un petit garçon de
10 ans, également aux prises avec une problématique de santé
mentale (gestion de la colère, des émotions, etc.)
Mais ne vous inquiétez pas. Ses anges-intervenants veillent bien
sur lui. Oui, car tout le monde le sait que vous avez les enfants et
le Phare tatoués sur le cœur.
Chapeau à vous toutes et tous !!!

Les enfants adorent leurs blanchons-toutous !

NOS BLANCHONS…
EN ACTION !
Nos Blanchons, à l’instar de beaucoup d’écoliers, ont
éprouvé quelques difficultés avec la technologie durant la
pandémie. Ah ! les ordis qui plantent. Mais alors, raison de
plus pour aller jouer dehors !
« Les enfants sont gâtés car ils peuvent s’adonner à
beaucoup d’activités en raison de la grande superficie de
notre terrain. Les randonnées à vélo, le deck-hockey, les feux
de foyer-chocolat-chaud, en sont quelques-unes, et à cela
s’ajoute la visite au Village Vacances Valcartier durant la
relâche », mentionne Mme Karyne Giguère, chef d’équipe
au Phare-du Blanchon-Un lieu pour apprendre.

Merci à la Fondation
pour cette belle gâterie
de Pâques !

Et cet été, si la Covid prenait une pause ? Une petite visite
au Parc aquatique de Bromont ou au Zoo de Granby et repas
aux restos, figureront au programme. On jouera de plus au
soccer et on retournera au Village Vacances Valcartier !
Soulignons par ailleurs que lors de son anniversaire,
chaque enfant a également pu appeler ses parents afin
de compenser l’absence de sortie en milieu familial. Et
ce, sans oublier leurs demandes spéciales formulées au
merveilleux cuisinier Jacques qui s’empresse toujours de
leur apprêter leur menu préféré !

Une belle amitié se développe entre les garçons.

WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM
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ET LES PETITS À
LA MAISON LE PETIT
BLANCHON ONT ÉTÉ
AUSSI FORT OCCUPÉS!
Apprendre, oui, mais encore faut-il laisser place à des petits
plaisirs ! Ainsi, ils ont relaxé, emmitouflés dans leur doudou, en
écoutant des films, fait du patin et se sont promenés en ville
tout en savourant de délicieux chocolats chauds. Et ce n’est bien
évidemment qu’un petit aperçu !

ILS VOYAGENT À …L’INTERNATIONAL
EN TOUTE SÉCURITÉ!
Ce qu’ils sont chanceux nos petits Blanchons de voyager de si
agréable façon, et ce, grâce à l’ingéniosité des intervenants. Ils ont
en effet commencé à s’adonner à des vendredis-voyages! Ainsi,
un vendredi sur deux, après avoir choisi le pays, ils fabriquent le
drapeau et font ensuite des coloriages en lien avec la destination,
notamment la France et le Japon.
Les enfants s'amusent à trouver les pays sur la mappemonde et
y prennent un malin plaisir ! Et pour compléter l’activité, quoi de
plus agréable que de déguster un repas typique de ce pays !
Mentionnons enfin qu’un enfant de 6 ans a quitté pour vivre
dans une famille d’accueil alors qu’un autre de 8 ans a intégré un
autre foyer de groupe mieux adapté à son âge.
Un peu de patinage … pour garder la forme !

Les enfants adorent chercher les pays sur Qui dit France, dit Tour
la mappemonde.
Eiffel

Encore un peu de chocolat !!

Vive la France !
Remarquez les bérets !!!

Chocolat, que ce sera bon !!!

Un savoureux repas japonais pour compléter la
découverte du pays !

WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM
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DE ÇI … DE ÇÀ!

JACQUES LÉVESQUE : UN
HOMME D’EXCEPTION !
M. Lévesque a quitté récemment le Phare-du Blanchon-Un
lieu pour apprendre après 20 ans de loyaux services afin de
prendre une retraite bien méritée. Il connaissait déjà bien
la problématique vécue par les enfants par son implication
sur le conseil d’administration du dernier Centre Jeunesse,
avant la fusion du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Son
savoir-faire et son savoir-être … en font un homme
d’exception!
« Ayant participé aux différentes formations, je faisais
partie de l’équipe. Je m’affairais comme cuisinier dans
une proportion de 40 %, et le reste de mon horaire était
consacré au travail d’éducateur. Comme je suis un homme
calme, paisible et sécurisant, je crois avoir servi d’exemple,
aussi bien pour les jeunes que pour les intervenants en
place ainsi que pour les nouveaux arrivants. J’étais, en
quelque sorte, une référence pour eux, notamment en
ce qui concerne le fonctionnement du Phare », précise
M. Lévesque.

DE LA POUTINE … AUX FRUITS DE MER !
Il se faisait un plaisir de leur concocter leur repas préféré
lors de leur anniversaire, et ce, de l’entrée au dessert.
C’était leur journée ! Certains optaient pour une pizza,
une poutine ou un hamburger-fromage alors que d’autres
avaient des goûts plus raffinés et se régalaient de fruits
de mer…en passant par la pieuvre ! Les profiteroles et
les carrés-frigidaires figuraient parmi leurs desserts
favoris! Ses potages, ses pâtes et ses soupes étaient aussi
particulièrement appréciés!
Il a su développer une relation privilégiée avec les
Blanchons, différente de celle des éducateurs. Comme leur
relation était harmonieuse, les règles à suivre étaient ainsi
mieux acceptées.

HOMMAGE

Cher Jacques
Nous tenions tous à te remercier pour toutes
ces années à servir une belle et noble cause,
celle des enfants en souffrance.
Par ton engagement, ta douceur, ton calme,
ton professionnalisme et tes commentaires
toujours à point et pertinents, tu as su laisser ta
marque auprès de ton équipe, des partenaires et
de combien de petits garçons. Tu as su prendre
soin d’eux comme s’ils étaient les tiens, tous
les jours tu étais là pour eux et pour plusieurs
tu auras été un beau modèle de père aimant et
sécurisant.
Après tant d’années de dévouement, voici le
temps venu pour toi de profiter de cette belle
liberté qu’offre la retraite. Profite pleinement de
cette liberté grandement méritée pour prendre
soin de toi, faire ce dont tu as envie, réaliser
tes rêves les plus fous et goûter pleinement aux
douceurs de la vie.
« Être à la retraite, c’est être libre d’écrire son
histoire avec la plume de la liberté.»
Merci d’avoir participé au succès du Phare du
Blanchon.
Bonne et heureuse retraite !!!
Toute ton équipe du Phare du Blanchon
Le 30 avril 2021

Les enfants aimaient faire la cuisine et ne se faisaient pas
prier pour l’aider à préparer le repas. Ils étaient bien fiers de
dire qu’ils avaient participé !
Par ailleurs, lorsqu’ils l’accompagnaient à l’épicerie, il leur
réservait des petites surprises en leur offrant du chocolat,
de la gomme, etc.., des petites gâteries, mais ils appréciaient
tellement ces petites attentions ! Il a adoré travailler auprès
de ces enfants si attachants.

GASTRONOMIE ET VOYAGES !
En plus de cuisiner avec son épouse, il se promet bien d’aller
au resto et de voyager lorsque la pandémie sera chose du
passé, notamment en France. Il aime découvrir la culture,
l’histoire et la gastronomie de chaque pays visité.
Outre le vélo, le golf et la marche, le ski de fond figure au
nombre de ses passions!
Mentionnons que l'équipe lui a remis une boîte-cadeau,
incluant une bouteille de vin ainsi deux verres gravés. Retraite
et Félicitations. Son hommage y est également inscrit.
Merci M. Lévesque ! Vous demeurerez longtemps dans
le cœur de nos Blanchons !
« Chaque fin est le début d’un nouveau départ »!
Bon voyage et bonne continuation !

Les enfants ont souligné le départ de Jacques, en lui offrant notamment un bouquet de fleurs !
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RAPPORT DE LA
COMMISSION LAURENT

•

revoir l’organisation des services offerts dans les milieux
d’hébergement, afin d’offrir aux enfants une stabilité et
une prévisibilité essentielles à leur développement.

« INSTAURER UNE SOCIÉTÉ
BIENVEILLANTE POUR NOS ENFANTS
ET NOS JEUNES »

•

avoir un meilleur accès aux autres professionnels afin de
favoriser le travail interdisciplinaire.

•

revoir les orientations et les politiques pour s’assurer que
les approches et les interventions utilisées, soient en lien
avec les meilleures pratiques et les données probantes.

•

revoir la formation collégiale et universitaire puisqu'il y a
un écart important entre les milieux d’enseignement et la
réalité terrain.

•

s’assurer que les mécanismes mis en place, entre la
magistrature et les services sociaux, soient efficaces.

Mise sur pied à la suite de la mort de la fillette de 7 ans de
Granby en avril 2019, la Commission Laurent, présidée par
Mme Régine Laurent, a déposé récemment son volumineux
rapport contenant quelque 200 recommandACTIONS
regroupées sous 15 principaux chapitres. Fruit d’un travail
colossal, les audiences de cette Commission spéciale ont permis
d’entendre toutes les personnes concernées et spécialement
les enfants pour qui tous les efforts doivent être déployés afin
de mieux les entourer.

PRÉVENTION ET BIENVEILLANCE : DEUX
MOTS FORT IMPORTANTS
« On mise beaucoup sur la prévention et la bienveillance.
Avant même que l’enfant se retrouve en route vers la
Direction de la protection de la jeunesse, il faut notamment
pouvoir identifier sa détresse et sa souffrance en améliorant
la connaissance et l’accessibilité des ressources aux parents »,
souligne Mme Diane Guérard, porte-parole de la Fondation
Le Petit Blanchon à la Commission Laurent.
En résumé, voici ce que la Commission recommande.

Bien que nous ne retrouvions pas textuellement ses
recommandations dans le rapport, la Fondation est heureuse
de constater que l’ensemble de ses préoccupations s’y
retrouve. En effet, ont y mentionne notamment l’amélioration
à apporter aux lieux d’hébergement et la révision de la
formation. L’amélioration de l’intervention en protection de
la jeunesse ainsi que le développement d’une intervention
judiciaire ont également fait l’objet de deux chapitres distincts.
« Les enfants placés aux maisons de la Fondation sont des
enfants qu’on appelle de troisième ligne. Déjà à leur jeune
âge, ce sont des enfants polytraumatisés qui ont vécu de la
négligence grave ou encore subi des mauvais traitements.
L’ambition de la Commission d’agir en prévention, de mieux
collaborer, d’instaurer une famille pour la vie, d’humaniser
les services de réadaptation et d’accompagner les jeunes en
transition vers l’âge adulte ne peuvent qu’être bénéfiques
dans la vie de ses blanchons et leur famille », conclut-elle.

•

Promouvoir et respecter le droit des enfants.

•

Agir en prévention, d’abord et avant tout.

•

Collaborer pour mieux soutenir leurs enfants et leurs familles.

•

Améliorer l’intervention en protection de la jeunesse.

•

Garantir aux enfants une famille pour la vie.

•

Développer une intervention judicaire collaborative,
participative et adaptée.

Faire du bien-être des enfants un projet de société nécessite
une urgence de passer à l’action! La Fondation s’inscrit
totalement dans le souhait de la Commission d’unir les efforts
des services publics, de la communauté et des citoyens pour
mieux entourer nos enfants.

•

Humaniser les services de réadaptation.

Nous devons devenir un Québec digne de ses enfants !

•

Accompagner les jeunes dans leur transition de vie adulte.

Merci à la Commission Laurent.

•

Passer à l’action pour les enfants autochtones.

•

Adapter les services aux communautés ethnoculturelles.

•

Répondre aux besoins des enfants d’expression anglaise.

•

Reconnaître les impacts des conflits familiaux et de la
violence conjugale sur les enfants.

•

Valoriser, soutenir et reconnaitre les intervenants.

•

Rétablir un leadership fort au sein des services sociaux.

•

Investir pour offrir le bon service au bon moment.

« On reconnaît aisément que ces recommandations s’avèrent
des plus judicieuses. Entourer nos enfants d’un cercle de
bienveillance et promouvoir leur bien-être doivent être au
coeur de nos préoccupations. », affirme Mme Guérard.
Rappelons que nous avons eu le privilège de soumettre un
mémoire à la Commission expliquant le travail effectué dans
nos deux maisons tout en mettant l’emphase sur l’apport de
la Fondation et du travail de collaboration avec le CIUSS de
la Capitale nationale. De plus, notre mémoire y intégrait six
aspects à améliorer en lien avec notre mission spécifique :
•

Mme Régine Laurent, présidente de la Commission Laurent, a déposé son rapport en avril 2021.
Mme
Diane
Guérard,
porte-parole de la Fondation Le Petit Blanchon pour
la Commission et membre
du conseil d’administration.

adapter les milieux d’hébergement aux besoins des
enfants afin de favoriser leur rétablissement et ce, en
s’inspirant de La maison de Petit Blanchon et le
Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre.
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