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DES GENS …UNE CAUSE!

UN AUTRE DON DE 10 000 $ !
La Fondation Le Petit Blanchon se réjouit de compter
M. René Harpin de Bois et Solutions Spec Marketing
parmi ses fidèles et généreux donateurs.
Il s’avère un véritable pilier en ce qui concerne la poursuite de
notre mission qui est d’aider les jeunes de 3 à 13 ans, victimes
de violence de toutes sortes et d’abandon, de croire en leur rêve
d’un futur prometteur.
Mille mercis M. Harpin !

COLLABORATION SPÉCIALE

Père Jean Martel

Séminaire des Pères Maristes
Administrateur à la
Fondation Le Petit Blanchon

UN TOURNOI DE GOLF...
AU PROFIT DE NOS
BLANCHONS!
Le vendredi 12 août dernier, se déroulait la 29e édition du golf
pour la Fondation Collège mariste de Québec. Encore cette
année, le trou numéro 14 était réservé à la Fondation Le Petit
Blanchon qui, on le sait, s’occupe des enfants blessés.
Des bénévoles de cette fondation accueillaient les joueurs et
joueuses avec des sourires, en leur remettant de l’excellent
fromage. Les participants pouvaient en retour acheter des
billets en espérant gagner une magnifique peinture de Raphaël
Nadal, réalisée par Michel Bell.

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

JOURNÉE DU MIRACLE DE MARCHÉS MONDIAUX CIBC

PLUS DE 5000 $ DANS LES
COFFRES DE LA FONDATION
LE PETIT BLANCHON.

L’Équipe Bourbeau, conseillers en placements chez Gestion
privée CIBC Wood Gundy à Québec, est ravie de remettre la
somme de 5010 $ amassée lors de cet événement spécial.
Dans le cadre de cette Journée, les conseillers en placement
CIBC Wood Gundy et l’équipe Marchés des capitaux CIBC ont
fait don de leurs honoraires et commissions à des œuvres de
bienfaisance dont la mission est de transformer la vie des
enfants et leur communauté partout dans le monde. Soulignons
que depuis ses débuts, quelque 266 millions $ ont ainsi été
récoltés à l’échelle mondiale,

Les billets se sont envolés et l’heureux gagnant fut Louis
Normand, un ancien du collège. Un montant de 970 $ a été
remis à cette belle fondation par les amis du Collège mariste
de Québec.
Qu’ils soient remerciés ! Maristes pour la vie !
Comme vous avez pu le constater, le Père Jean Martel
continue de travailler au mieux-être de nos Blanchons et de
frapper des coups gagnants, et ce, chaque année.
Mille mercis à vous, cher M. Martel ainsi qu’à vos généreux
golfeurs et aux jeunes bénévoles qui ont manifesté leur
engagement afin de redonner espoir à nos Blanchons en un
avenir meilleur.

Notre profonde gratitude à Michel, Louis et Charles Bourbeau

Un sincère remerciement à vous quatre, anciens du Séminaire, pour votre précieuse
collaboration, grandement appréciée !
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DES PRIX QUI FONT
FUREUR … GRÂCE À LA
FONDATION !

DEUX JEUNES ÉTUDIANTES
S’IMPLIQUENT POUR LA
FONDATION

ESPACE région de Québec célébrait sa fête familiale
au Domaine de Maizerets le dimanche 5 juin dernier. Mais
surprise ! Alors que les organisateurs attendaient quelque 200
à 300 personnes, ce sont au contraire plus de 1500 personnes
qui se sont présentées !

Laurence Hamel et Annabelle Lévesque, deux jeunes filles de 5e
secondaire du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent à Lévis (secteur
Saint-Romuald), se sont impliquées pour la Fondation Le Petit
Blanchon, et ce, dans le cadre de leur projet intégrateur. Grâce à la
sollicitation auprès des entreprises concernées, et à la mise sur pied
de différentes activités de financement, elles ont ainsi réussi à
amasser plus de 1400 $ !

La Fondation Le Petit Blanchon était vraiment heureuse
d’y contribuer, ce qui a permis à l’organisme d’acheter trois
trottinettes et un vélo d’équilibre. Les gagnants n’arrivaient
pas à dissimuler leur joie!
Cela fait tellement de bien de donner et de partager ces
moments merveilleux, autant pour la Fondation que pour
l’organisme Espace dont la mission est de prévenir toutes
formes de violence faite aux enfants,
Toute une fête !

Des cartes-cadeaux ont
notamment été remises aux
élèves participants lors d’un
bingo à Pâques et des toutous
Blanchons ont été vendus aux
élèves à la Saint-Valentin.
Elles ont, par ailleurs, signifié
leur intérêt pour faire du
bénévolat selon nos besoins.
Elles se rendraient ainsi
disponibles pour une activité
telle que le Noël des enfants
de la Fondation Le Petit
Blanchon, qui permet à quelque 250 enfants issus de milieux
défavorisés de la région de Québec d’acheter le cadeau de leurs
rêves. En raison de la pandémie des deux dernières années, ils ont
pu recevoir leurs cadeaux livrés à domicile, ne pouvant se rendre
magasiner eux-mêmes au Toys "R" Us des Galeries de la Capitale.
Quelles jeunes inspirantes ! Chapeau !

DE ÇI DE ÇA !
PROJET VERDIR LES PRÉS

FLEURIR LE QUOTIDIEN DES
ÉLÈVES
Verdir les prés est un projet intégrateur par lequel des élèves
aux besoins différents collaborent à verdir leur cour d’école (en la
fleurissant et en entretenant un potager ensemble) au moyen de
serres hydroponiques.
Ce projet, financé en partie par la Fondation Le Petit Blanchon,
impliquera en effet des élèves de cinquième année primaire, au
régulier et de DAPP (difficultés d’apprentissage). Il permettra
à ces jeunes de collaborer ensemble à ce projet car ils sont
malheureusement isolés et rejetés par les classes régulières.
En outre, la prise de conscience des conséquences sur leur santé
liées à leurs choix alimentaires, en fait un magnifique projet
très formateur tout en facilitant l’interaction entre élèves aux
capacités diverses et aux besoins particuliers.
Quelle idée géniale ! Bravo !!!

Julie Delagrave et Sylvie Fortin de l’école Les Prés-Verts, Lyne Boivin, administratrice
à la Fondation Le Petit Blanchon, et Stéphane Dion de Trimco Gestion et Courtage
Immobilier, lors de la remise du chèque par la Fondation.
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NOS BLANCHONS EN ACTION

DES ADEPTES DU SPORT
À LA MAISON LE PETIT
BLANCHON !
La Fondation Le Petit Blanchon veille au bien-être des enfants
en encourageant notamment les activités sportives. Elle a déboursé
quelque 2000 $ pour l’achat de matériel adéquat.
Afin d’atteindre cet objectif, les responsables ont acheté un bon vélo
pour les plus vieux et deux express pour déplacer les plus jeunes. Et
à cela s’ajoute un longboard, des protections (genou, coude, casque),
des articles de sport (ballons, raquette, buts de soccer pour enfant)
de même qu’un panier de basketball.

ET QUE DIRE DU DÉFI
100 KILOMÈTRES !
Les enfants ont débuté l'été en grand avec un défi sportif qui
consistait à comptabiliser 100 kilomètres de marche ou de course
sur leur thermomètre géant. Chacun s'est investi dans ce projet en
réalisant quelques kilomètres chaque jour pour finalement atteindre,
tous ensemble, leur centième kilomètre à la course. Il va sans dire
qu’ils ont endossé avec fierté leur t-shirt personnalisé lors de chaque
sortie, sur lequel figuraient leur nom et des photos de blanchons.

Prêt ?? Partez !

Les enfants et même les adultes ont été ravis de recevoir un
magnifique chandail, gracieuseté de la Fondation. Shana, une
dévouée collègue, s’est mise à la tâche pour imprimer de jolies
images de blanchons sur leur nouveau vêtement. Une médaille les
attendait aussi à la ligne d'arrivée.

La santé, à tous points de vue, n’a pas de prix.

100 fois Bravo !

UN ÉTÉ DE PLAISIR ET DE RECONNAISSANCE

Par ailleurs, les enfants ont également fréquenté le camp d'été et
ont grandement apprécié les périodes de baignade.

L’année scolaire s’est terminée en beauté lorsqu’après deux ans de
pandémie, les responsables ont enfin invité leurs partenaires afin
de souligner le cheminement scolaire des enfants. La mascotte
Blanchon leur a fait une visite surprise et ils ont reçu des diplômes
en lien avec leurs réussites.
Bravo les amis !

Les petits Blanchons, aidés des adultes, ont renouvelé par ailleurs
l’expérience du potager. Ils ont pris plaisir à y cueillir ensuite leur
récolte de fraises, tomates, carottes, etc.
Quel été!!

Les enfants en compagnie de notre mascotte Blanchon lors de leur fête de fin d’année.
Ce n’est pas tout de faire du sport ! Il faut bien récupérer et s’amuser !

Les sept petits Blanchons en compagnie de leurs éducatrices et éducateurs … qui
ont des idées plein la tête pour leur faire garder la forme, dont le Défi 100 kilomètre

www. fondationlepetitblanchon .com

Petit Blanchon vous informe
MAI À AOÛT 2022

PLACE AUX JEUX AU
PHARE !
Les jeunes du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre
étaient heureux de recevoir leurs nouveaux jeux de société et des
livres de lecture afin d’agrémenter leur été !
Soulignons que ces périodes de jeux s’avèrent de bons moments
pour les enfants de pratiquer leurs habiletés sociales, les fonctions
exécutives et plus encore.
Le personnel tient à remercier la Fondation de permettre aux
enfants de jouir de ce privilège. Et il fallait bien acheter un nouveau
meuble pour ranger le tout. !
Des centaines de dollars bien investis

UN ÉTÉ CAPTIVANT !
Cet été, les garçons du Phare Le Petit Blanchon ont bien profité
de l’extérieur. Chaque jour, ils se rendaient en effet au camp de jour
du secteur. Les plus vieux sont allés au Village vacances Valcartier
tous les mercredis afin de profiter des glissages d’eau. Jouer aux
quilles, au mini-golf et se régaler de crèmes molles … occupaient
les temps libres !
Alors que certains s’adonnaient à leurs activités saisonnières, dont
le deck-hockey, les autres venaient les encourager, ce qui a créé de
beaux moments entre eux. Les garçons ont terminé l’été avec des
petites vacances au Villages Vacances du Petit Saguenay où ils ont
fait du Kayak et sont montés à bord d’un zodiac afin d’explorer des
baleines à bosse, des bélugas et des phoques.
On ne s’ennuie pas au Phare !

LES GRANDES FILLES
DÉMÉNAGENT !
Le 3 août, les grandes filles du Foyer la Traversée ont déménagé dans
une nouvelle maison afin de se rapprocher davantage de la ville.
Géographiquement, le nouveau foyer leur permet de développer
leur autonomie et d’avoir accès aux transports en commun de la
ville de Québec. Celles-ci ont beaucoup apprécié leur passage à
la Traversée. Elles ont aimé l’espace, le grand terrain ainsi que les
grandes chambres qu’offre le Foyer la Traversée.
Compte tenu de l’espace disponible, le personnel a pu accueillir
sept garçons le 17 août dernier. Les enfants ont tout de suite
adoré voir tout le terrain sur lequel ils allaient pouvoir jouer. Ils se
sont empressés de faire une partie de deck hockey et de jouer au
basketball.
Par la suite, chaque enfant a découvert sa chambre qui a été
personnalisée selon ses couleurs préférées. Ils ont, par ailleurs,
eu droit à quelques surprises pour souligner leur arrivée dans leur
nouvelle maison, dont un téléguidé et un modèle de voiture à coller.
Le personnel est heureux de savoir que 14 enfants peuvent bénéficier
du site du Phare du Blanchon et compter sur la Fondation pour leur
permettre de vivre de beaux moments ainsi que de belles activités.
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