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Nouveau bulletin mensuel du Petit Blanchon
Le Petit Blanchon est heureux de vous présenter le premier
numéro de son journal mensuel d’informations concernant les activités de La Fondation Le Petit Blanchon.
Exclusivement réservé pour l’instant aux administrateurs,
ambassadeurs, grands donateurs et partenaires du Centre
jeunesse de Québec Institut- universitaire (CJQ-IU) et de la
Fondation du Centre jeunesse de Québec (FCJQ), ce bulletin
vous renseignera sur les activités de la fondation à la fin de
chaque mois. Bonne lecture à tous.
TOUS ENSEMBLE VERS LE 1ER AVRIL 2012
L’OUVERTURE DE LA MAISON LE PETIT BLANCHON.
UNE MISSION CENTRÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES
ENFANTS LES PLUS DÉMUNIS ET LES PLUS AFFECTÉS AU
PLAN SOCIAL ET PERSONNEL.

Conference de presse du 1er novembre 2011
Lancement officiel de la fondation
C’est devant près de 80 convives, qu’a eu lieu le 1er novembre
dernier au Complexe Lebourgneuf, le lancement officiel de La
Fondation Le Petit Blanchon. En présence des partenaires du
CJQ-IU et de la FCJQ, le groupe musical de M. Guy Boutin,
TARRA’S BAND, en a profité pour verser une première tranche
de 50 000 $, sur un objectif qui devrait dépasser les 75 000 $, de
la vente de leur second CD intitulé « De la détresse à l’espoir »
dont 100 % des produits sont remis à La Fondation Le Petit
Blanchon. Vous pouvez consulter la couverture médiatique de
l’événement sur le site internet de la fondation sous l’onglet : « Revue
de presse et Actualités ».

Une entente tripartite pour le projet de :
Maison Le Petit Blanchon
Le 14 septembre 2011 restera une date importante pour le projet de la Maison Le Petit Blanchon : La signature de la lettre
d’intention entre les trois partenaires, MM. Laforest et Lepage respectivement du CJQ-IU, et de la FCJQ et M. Guy Boutin de La Fondation Le Petit Blanchon.
Suite à cette entente, un comité tripartite a été mis sur pied pour travailler sur un protocole officiel, qui sera présenté pour approbation à chacun des trois conseils d’administration en janvier prochain, pour un démarrage du projet en avril 2012.
Une première rencontre a été tenue le 9 novembre au CJQ-IU avec les représentants du Centre jeunesse, où étaient présents MM. Boutin
et Dorval en remplacement de Mme Diane Guérard de La Fondation Le Petit Blanchon, et Mme Marie-Josée Guérette, de la FCJQ.
Un document de travail circule présentement entre les parties afin de préciser le processus d’intégration des enfants à la Maison Le
Petit Blanchon. À suivre en janvier...

Nouveau financement pour
Le Petit Blanchon
« les Ambassadeurs »
Une catégorie de membres très sélect, a
récemment été créée pour soutenir la
fondation : « Les Ambassadeurs ». Dix
individus qui s’engageront à amasser
un minimum de 10 000 $ au cours de
l’année. À ce jour, cinq ambassadeurs
font partie de ce groupe sélect : MM.
Stéphane Beshro, Gilles Perron, Pierre
Moffet, Patrick Huot ainsi que le père
Mariste Jean Martel. Plus de détails sur
eux au:
www.fondationlepetitblanchon.com

Petit Blanchon veut dire MERCI a TRIMCO
Comme plusieurs le savent déjà, la société de M. Guy Boutin, TRIMCO Immobilier, a joué
et joue toujours un rôle majeur dans le fonctionnement au quotidien de La Fondation
Le Petit Blanchon.
D’abord, les salaires de tout le personnel à la coordination de La Fondation Le Petit
Blanchon, de l’organisation de la Fête du Bonheur du Pignon Bleu et de toutes les
activités à venir de la fondation, sont entièrement défrayés par TRIMCO. En effet,
plusieurs heures/semaine sont nécessaires afin de réaliser un suivi adéquat dans tous
les secteurs de l’organisation; La préparation des réunions du conseil d’administration
– les services de graphisme et les documents promotionnels – les lettres de sollicitation
générales et spécifiques pour les administrateurs – les correspondances générales et les
dépôts bancaires - les frais de poste et de messagerie – les frais d’échantillon de la
mascotte de peluche – la révision des plans de la maison - les services de designer - le
projet de décoration de la maison – d’aménagement paysager – d’entretien et réparation de la maison – du transport des enfants hébergés…
Ah Oui !, Petit Blanchon veut vraiment dire MERCI à TRIMCO.

Petit Blanchon veut dire MERCI aux genereux commanditaires
Le logo de la fondation a été gracieusement conçu par Guy Bissonnette, de Bissonnette Communication Impact;
Un très beau kiosque, complètement gratuit, offert par Distribution Point Rouge – Bissonnette Communication Impact et Reprographic;
Des magnifiques pochettes de présentation, données à La Fondation Le Petit Blanchon par les Imprimeries Massé;
Un piano pour les enfants de la Maison Le Petit Blanchon, acheté et livré grâce à la généreuse contribution du Club Lions Québec Les Rivières.
L’achat des mille premiers exemplaires de la mascotte de peluche du Petit Blanchon; un don de Michel Turcotte de Turcotte Trustco Compagnie inc.

Petit Blanchon fete Noel avec ses amis du Pignon Bleu
La première activité officielle de La Fondation Le Petit Blanchon se tiendra aux Galeries de
la Capitale le 18 décembre prochain : « Le Noël du Bonheur ».
Lors de cette fête animée musicalement, des clowns et magiciens amuseront près de 200
enfants et leur famille, référés par l’organisme communautaire Le Pignon Bleu, qui seront
ensuite reçu par le Père-Noël qui leur offrira à chacun, un toutou de peluche.
Finalement, pour clore la fête, de nombreux bénévoles accompagneront les enfants dans les
allées de jouets du magasin Zellers, afin qu’ils choisissent le cadeau qui leur fera plaisir avec
un budget de plus ou moins 100 $ chacun.

Grande collecte de toutous et de livres
Du 1er au 17 decembre 2011
Petit Blanchon fait une grande collecte de toutous en peluche neufs, usagés, propres et en
bon état, qui seront distribués par le Père Noël lors du « Noël du Bonheur » du Pignon Bleu,
le 18 décembre aux Galeries de la Capitale.
Aussi, Petit Blanchon organise une grande collecte de livres d’histoires et de livres éducatifs,
pour constituer la future bibliothèque de la Maison Le Petit Blanchon. Les toutous et les
livres peuvent être déposés dans les boîtes à cet effet, dans le hall du Complexe Lebourgneuf au 825 boulevard Lebourgneuf à Québec. Merci de votre générosité.

La Fondation du
Centre jeunesse de
Quebec nous recoit
Le 16 novembre dernier, lors du
cocktail dinatoire de la FCJQ,
plusieurs administrateurs de La
Fondation Le Petit Blanchon
étaient gracieusement invités.
Durant l’événement, M. Guy
Boutin a procédé à la remise
d’un premier chèque au
montant de 50 000 $ pour le
projet de la Maison Le Petit
Blanchon. Accompagnée de
M. Bruno Lepage, président de la
FCJQ et de M. Jacques Laforest,
directeur général du CJQ-IU,
Mme Marie-Josée Guérette a
tenu à remercier les administrateurs et contributeurs de La
Fondation Le Petit Blanchon.

Pour ceux qui ne pourraient se déplacer, communiquez avec nous par courriel à :
info@fondationlepetitblanchon.com

Petit Blanchon informe�
Les Clubs sociaux de Quebec
Dernièrement, nous avons demandé à une trentaine de Clubs sociaux de la région de Québec (Optimistes, Lions, Kiwanis, Rotary et
autres), pour solliciter une rencontre en compagnie de représentants du CJQ-IU, afin de tenir des mini-conférences les informant des
objectifs de La Fondation Le Petit Blanchon et du projet de la Maison Le Petit Blanchon.
Tous des organismes ayant à cœur le mieux-être des enfants et nous souhaitons qu’ils pensent au Petit Blanchon, lors de leurs
prochaines activités de financement.

Campagne de financement de La Fondation Le Petit Blanchon
Objectif 1er avril 2012 : 250 000 $
M. Guy Boutin n’a jamais caché ses intentions d’entreprendre la première année d’opération de la Maison Le Petit Blanchon avec un
an d’avance dans la cueillette de fonds de La Fondation Le Petit Blanchon.
À ce jour, La Fondation Le Petit Blanchon a recueilli 30 500 $ en biens et services et plus de 58 280 $ en argent, pour un total de 88 780 $.
Merci à tous ceux qui ont contribué.

Petit Blanchon vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une très belle année 2012.
Votre journal sera de retour en janvier 2012.

