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Sous-sol

Chambre des toutous - Étage

Chambre de fille - Étage

Un petit bout de film qui dit tout

Petit Blanchon aimerait souligner les 
efforts de mesdames Diane Plourde et 
Karine Primard du Centre jeunesse de 
Québec – Institut universitaire pour leur 
extraordinaire implication lors du tournage 
de la présentation vidéo pour les journa-
listes et invités de la conférence de presse.  
Merci également à Vision Concept pour le 
travail accompli en un temps record. Nous 
en avons conservé quelques copies sur DVD. 
Pour celles et ceux qui seraient intéressés à 
l’obtenir, vous pouvez 
communiquer avec Guy Dorval 
au 418-952-6816.

Conference de presse

La conférence de presse soulignant l’ouverture officielle de la Maison Le Petit 
Blanchon a eu lieu mercredi le 9 mai dernier devant plus de 140 convives, réunis 
pour l’occasion dans la nouvelle salle de spectacle LaScène Lebourgneuf. Suite à 
une présentation vidéo de la Maison, les gens se sont tous retrouvés sur la 
passerelle du Complexe Lebourgneuf pour discuter et partager leurs impressions 
sur ce magnifique projet. Bien que ce n’était pas une activité de financement pour 
la Fondation Le Petit Blanchon, nous avons quand même recueilli près de 2000 $ 
durant l’évènement. Merci à tous.

Entente tripartite officiellement signee

C’est aussi lors de la conférence de presse et devant tous les invités et journalistes 
que Messieurs Jacques Laforest, directeur général du Centre jeunesse de Québec 
– Institut universitaire, Bruno Lepage, président de la Fondation du Centre 
jeunesse de Québec et Guy Boutin, président et fondateur de la Fondation Le 
Petit Blanchon, ont officiellement paraphé l’entente de partenariat liant les trois 
organisations.

Un resume du cadre clinique

Vous vous souviendrez  certainement que nous vous avons parlé du fameux cadre clinique qui a été rédigé par les spécialistes 
du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire. Un document de plus de 40 pages qui explique de long en large le 
processus d’intégration des enfants dans la Maison Le Petit Blanchon. Les responsables du CJQ-IU ont eu la bonne idée d’en 
faire une synthèse… Rendez vous sur le site internet de la Fondation dans l’onglet : Cadre clinique. 

Blanchon a l'ecole

Bien sûr, nous parlons du petit 
Golden Retreiver des enfants de 
la Maison Le Petit Blanchon. 
Dans le cadre d’un programme 
de zoothérapie, on nous a 
enlevé Blanchon 1er pour une 
période de deux mois. Grâce à 
ses professeurs, il pourra mieux 
intégrer son nouveau milieu de vie. 

Portes ouvertes à la Maison Le Petit Blanchon

C’est samedi le 12 mai entre 9h00 et 12h00 que les administrateurs, les ambassadeurs et divers contributeurs de la Fondation 
Le Petit Blanchon auront l’unique et dernière chance de visiter la Maison Le Petit Blanchon en personne.
Nous vous attendons pour une visite guidée, déjeuner, prendre un café et discuter. Pour celles et ceux qui n’auraient pas reçu 
l’invitation et qui aimeraient se joindre à nous, Guy Dorval se fera un plaisir de vous fournir les coordonnées pour vous y rendre 
(418-952-6816).

La Fondation en chiffres

Pour réaliser l’ensemble des travaux de la Maison, nos partenaires ont contribué pour un montant de 143 426,00 $ en 
main-d’œuvre et matériaux ainsi qu’en services divers, incluant une voiture de sept passagers du concessionnaire La Pérade 
Ford. De plus les activités de financement, les dons divers recueillis par les administrateurs et les « Ambassadeurs » de la Fonda-
tion Le Petit Blanchon ainsi que la vente des mascottes représentent un montant en argent de 127 403,00$. Le total des 
contributions à ce jour à la Fondation s’élève donc à 270 910.00 $. Bravo…Félicitation et surtout dites-vous bien que ce n’est 
qu’un début. Merci à toutes et à tous.

Plan d’organisation, CJQ-IU

C’est avec beaucoup de fierté qu’en lisant le nouveau plan d’organisation du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire 
(page 38), nous avons réalisé que La Maison Le Petit Blanchon était déjà intégrée dans la Direction des services de réadapta-
tion en internat et en foyer de groupe. Et cela, en moins d’un an! 

Une petite tirelire pour la Maison

Petit Blanchon a maintenant sa petite tirelire 
en forme de maison pour tous les commerces, 
bureaux et sociétés qui désirent amasser des 
dons pour les enfants de la Maison Le Petit 
Blanchon. Parlez-en autour de vous… Pour 
vous en procurer une, 
faites-en simplement 
la demande auprès de 
Guy Dorval au 
418-952-6816.

Petit Blanchon rencontre ses 

voisins

Les intervenants du Centre jeunesse de 
Québec qui habitent présentement la 
Maison Le Petit Blanchon ont orga-
nisé un 5 à 7 « voisinage » pour juste-
ment permettre aux voisins de proximité  
de visiter la maison, mais surtout de bien 
comprendre ce qui s’y passera au cours 
des prochaines années. Plus d’une 
vingtaine de personnes sont venus nous 
rencontrer pour partager buffet et apéro. 
L’expérience a été très positive et tous en 
sont repartis ravis.

Véhicule de courtoisie

Chambre de garçon - Étage

Aire de jeu - Étage

Espace parents - RDC

Hall d’entrée

Salle de bricolage - RDC

 

Dominic Aubert, 
Sabrina Bernard, 
Jean-Philippe Boutin, 
Danny Busque, 
Jules Carboneau, 
Yolande Chiasson, 
Pierre Cloutier, 
Cathy Dansereau, 

Gerry Dansereau, 
Maryse Desrosiers, 
Nadine Drolet, 
Daniel Gagné, 
Dominic Gagnon, 
Sylvie Girard, 
Céline Gros-Louis, 
Jacinthe Landry, 

Christiane Lapointe, 
Franco Lecompte, 
Jean-Philippe Lebel, 
Vincent Lord, 
Audrey Martel, 
Jean-Sébastien Monette, 
Jean-Michel Ouellet, 
Amélie Ouellet, 
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Stéphane Piuze, 
Karina Plante, 
Florent Poirier, 
Madeleine Poirier, 
Pierrette Poirier, 
Ginette Potvin, 
Vincent Pouliot, 
Yann Poulin, 

Martin Renaud, 
Lawrence Rioux, 
Jean-Pascal Roy, 
Doris Savard, 
Gaétan Shield, 
Alexis Trépanier

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Commanditaires et Fournisseurs

Pour votre contribution remarquable à la réalisation des travaux de rénovation de La Maison Le Petit Blanchon

DU FOND DU CŒUR, BRAVO!
À nos Administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation Le Petit Blanchon  ‘’’’’

À tous les Donateurs qui nous soutiennent depuis les premières heures
C’est aussi grâce à vous que la Fondation Le Petit Blanchon a réalisé le projet de La Maison Le Petit Blanchon

LE PLUS GRAND DES MERCIS
À vous tous, parents et amis 

Pour votre implication bénévole, en temps et en énergie

À nos Administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation Le Petit Blanchon  ‘’’’’À nos Administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation Le Petit Blanchon  ‘’’’’À nos Administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation Le Petit Blanchon  ‘’’’’À nos Administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation Le Petit Blanchon  ‘’’’’

Salle à manger - RDC

Salon - RDC

Salle de jeu - Sous-sol

organisation, CJQ-IU

. Parlez-en autour de vous… Pour 
vous en procurer une, 
faites-en simplement 
la demande auprès de 

418-952-6816.
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