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« Petit Blanchon » à l’émission « La Guerre des Clans »

Madame Josée Turmel, animatrice à « V télé » et dont les enfants fréquentent le Séminaire des Pères Maristes de Québec où 
œuvre notre collègue Gouverneur le Père Mariste Jean Martel, participera à la populaire émission télévisée, La Guerre des 
Clans. L’émission, qui sera diffusée en début de saison 2014, a été enregistrée le 1er décembre au Studio Mel’s à Montréal. Il 
s’agit d’une émission spéciale où les participants verseront leurs gains à une cause qui les interpellent. Vous comprendrez 
facilement que le Père Martel a grandement influencé le choix de madame Turmel en lui faisant les éloges de notre fondation 
exempte de frais d’administration, et se préoccupant des jeunes enfants vulnérables. 

La Guerre des Clans est une adaptation québécoise de l’émission américaine Family Feud, dans 
laquelle deux familles s’affrontent dans un duel de questions où elles doivent trouver les réponses 
les plus populaires à des sondages réels. Les gains peuvent atteindre quelques milliers de dollars, 
mais l’équipe perdante est assurée d’un don à la cause soutenue de 1000$. Petit Blanchon 
souhaite le meilleur succès à madame Turmel et son équipe.

Le site web de la Fondation de plus en plus visité

Depuis la mise en ligne du site internet de la Fondation Le Petit Blanchon, nous compilons actuellement près de 8000 visites. 
En moyenne, nous recevons 350 visites par mois. Il est remarquable de constater que l’achalandage le plus important corres-
pond  à la période de promotion de l’activité de financement organisée par la Banque Laurentienne, La Montée des Sommets, 
en septembre dernier. On peut effectivement dénombrer plus de 1200 visites du site internet entre le début du mois d’août et 
la fin du mois de septembre 2013, période où la Fondation était présente sur le site de La Montée des Sommets, sur celui de la 
banque et sur les guichets automatiques de la Banque Laurentienne, partout en province.

Un nouveau dépliant pour la Fondation

Nous venons tout juste de nous doter d’un nouveau dépliant d’informations, imprimé gracieusement par REPROGRAFIC, notre 
partenaire en produits d’impression depuis le début des activités de la Fondation Le Petit Blanchon en mai 2011. Cette fois-ci, 
il ne s’agit pas seulement d’un feuillet à un seul volet, mais plutôt d’un dépliant à trois volets recto-verso. En plus de bien 
décrire la Fondation, de présenter le conseil d’administration et notre premier projet, la Maison Le Petit Blanchon, on y a 
ajouté les descriptifs du Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre et le rôle des Gouverneurs et Ambassadeurs de la 
Fondation. Les deux autres volets soulignent les hommages reçus par la Fondation au cours des deux dernières années, 
énumèrent les différentes façons de faire des dons et présentent les activités de la Fondation en photos. Bien sûr, nous y 
retrouvons également toutes les coordonnées pour nous joindre. 

Dès ses débuts en mai 2011, recherchant une 
implication permanente et à long terme, la 
Fondation Le Petit Blanchon a initié un partenariat 
philanthropique avec le Centre jeunesse de 
Québec – Institut universitaire et la Fondation 
du Centre jeunesse de Q
structurant et socialemen
en mai 2012 par la mise 
Petit Blanchon. Depuis,
déjà un impact significatif
n’auraient jamais pu en
un projet de vie motiva
suite d’un départ si difficile.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014
Dennis Harrington, Guy Boutin, Diane Guérard,

André Jacques, Guy Dorval, Pierre Cassivi
et Louise Bolduc

Hommages et reconnaissances
Pour la Fondation Le Petit Blanchon

Porteurs des droits de l’enfant
Le 20 novembre 2012, la Fondation Le Petit 
Blanchon est reconnue comme « Membre du 
parcours des porteurs des droits de l’enfant » 
selon la convention relative aux droits de 
l’enfant des Nations Unies.

Lauréat aux « Fidéides » 2013
Affaires et engagement social

En mars 2013, lors de la soirée des « Fidéides » 
organisée par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec, M. Guy Boutin et sa 
société Trimco Gestion et Courtage Immobilier 
remportent le prix « Affaires et engagement 
social » présenté par Centraide, pour la créa-
tion de la Fondation Le Petit Blanchon et la 
réalisation de la Maison Le Petit Blanchon.

Faire un don à 
la Fondation Le Petit Blanchon

•  Le don en ligne par « Paypal »               
•  Le don par la poste
•  Le don en mémoire
•  Le don mensuel
•  Le don corporatif
•  Le don en produits et services 
•  Le programme de dons jumelés
•  Le legs testamentaire
•  Le don d’assurance-vie
•  Le don de valeurs mobilières

Tous les détails sur le site
www.fondationlepetitblanchon.com

Les activités de la Fondation Le Petit 
Blanchon en photos

Vous désirez faire un don, organiser des activi-
tés de financement et des levées de fonds, ou 
être l’hôte d’une conférence afin de mieux 
connaître la Fondation Le Petit Blanchon :

Communiquez avec nous aux 
coordonnées suivantes :

Fondation Le Petit Blanchon
825 boulevard Lebourgneuf, bureau 502 
Québec (Québec) G2J 0B9
Téléphone: (418) 622-6644 · (418) 952-6816 

info@fondationlepetitblanchon.com
www.fondationlepetitblanchon.com
Ce dépliant est une gracieuseté de 

www.fondationlepe

Une mission centrée 
sur le développement 

des enfants les plus 
vulnérables et les plus 
affectés aux plans s
et personnel de notre société.

Le Noël des enfants (300) aux 
Galeries de la Capitale

Le Karaoké (Petit Blanchon en 
Folie) à LaScène Lebourgneuf

Les spectacles donnés gratuitement par les membres du Tarra’s Band.

La Montée des Sommets 
Banque Laurentienne 
au Mont Sainte-Anne

Depuis mai 2012, la Maison Le Petit Blanchon 
héberge et encadre des enfants de  3 à 8 ans 
ayant vécu des expériences traumatisantes 
découlant d’abus psychologiques, physiques, 
sexuels et d’abandons à répétition.
Des enfants qui ne peuvent pas être intégrés 
dans une famille d’accueil ou adoptive, car ils 
sont trop perturbés et ne sont pas prêts à être 
aimés, à aimer et à respecter un fonctionne-
ment familial.
Une équipe de spécialistes du CJQ-IU offre à ces 
enfants un milieu capable de les aider à rebâtir 
leur confiance en les maintenant dans des 
conditions sécuritaires et favorables à leur 
développement.

Offrir aux enfants en détresse 
l’espoir d’un meilleur départ À l’initiative de la Fondation Le Petit Blanchon, 

quatre organismes à missions complémentaires 
s’unissent pour permettre à des jeunes de 8 à 13 
ans victimes de négligence, d’abus psycholo-
giques et physiques, et vivant souvent de 
grandes difficultés au niveau scolaire, de se 
raccrocher à l’école et de croire en un projet 
de vie.  
Construit sur les terrains (offerts gratuitement 
par bail emphytéotique) des Frères Maristes de 
St-Gabriel-deValcartier, Le Phare du Blanchon – 
Un lieu pour apprendre viendra en aide à des 
enfants présentement en centre ou en famille 
d’accueil qui présentent et vivent des 
problèmes majeurs au niveau scolaire.
Le projet se répartit en 3 paliers: (1) La construc-
tion de l’immeuble est assumée par la Fondation 
Le Petit Blanchon; (2) la Corporation Vallée 
Jeunesse encadre les enfants au niveau scolaire 
et met à leur disposition les infrastructures sur le 
site et; (3) le Centre jeunesse de Québec – 
Institut universitaire définit le cadre clinique et 
fournit l’équipe d’intervenants spécialisés.

Pour offrir l’avenir et des projets de vie Devenez « Ambassade  » 
de la Fondat

Les « Ambassade » 
de la Fondation Le des 
personnes engag socia-
lement qui font l a-
tion Le Petit Blan de 
vie et leur réseau 
Ils profitent de ch uo-
tidien comme pré omo-
tion de la Fondat ls 
soutiennent des e 
des enfants les plus re 
collectivité. Ils ent 
comme mission p er 
et, par le fait mêm i-
lité sociale des en à 
s’impliquer financièrement et personnelle-
ment dans les causes philanthropiques 
afférentes spécifiquement aux enfants qui 
vivent des situations qui risquent de com-
promettre leur avenir.
Les « Ambassadeurs » et  « Gouverneurs » 
de la Fondation Le Petit Blanchon sont 
aussi des personnes qui s’engagent à court 
terme à amasser des montants variant 
entre 10 000$ et 50 000$, ou sont respon-
sables d’organiser des activités de finance-
ment exclusives et spécifiques au dévelop-
pement des projets initiés par la Fondation.
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ment familial.
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leur confiance en les maintenant dans des
conditions sécuritaires et favorables à leur
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Recherche de commanditaires pour le grand « happening » en Noir et Blanc 

Cette grande soirée en Noir et Blanc se tiendra à la succursale Mercedes-Benz de la rue Bouvier le 24 mai 2014, devant plus 
de 25 tables de huit personnes déjà toutes vendues. Un grand « happening » animé de performances d’artistes connus se dérou-
leront après un repas recherché et somptueux au son d’une musique d’ambiance.  Madame Louise Bolduc, présidente et orga-
nisatrice de l’événement, tient à rappeler aux administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation que nous devons maintenant 
trouver suffisamment de partenaires, commanditaires et fournisseurs pour couvrir l’ensemble des 
frais relatifs à la réussite de cette grande soirée pour atteindre l’objectif de 50 000$ à verser au 
projet Le Phare du Blanchon - Un lieu pour apprendre. Vous pouvez facilement rejoindre 
madame Bolduc par courriel au pplb@videotron.ca. Merci à l’avance pour vos démarches.
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Deux soirées magiques avec le TARRA’S BAND et ses invités

Ce sont effectivement plus de 300 personnes qui ont assisté aux deux soirées spectacles de TARRA’S BAND et de ses invités, 
les musiciens et chanteurs du restaurant Le Parmesan et le groupe The Seasons, les 22 et 23 novembre dernier. La diversité 
de styles musicaux présentés à ces deux soirées fut à l’honneur et tous ont semblé grandement apprécier comme en font foies 
les tonerres d’applaudissements clôturant chaque interprétation. La magie promise était également au rendez-vous alors que 
la charmante Marie-Joëlle Claveau a livré quelques airs jazzés français des années 40 et 50. Ces spectacles bénéfices ont 
permis d’amasser la somme de 3550 $ pour le projet Le Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre. 
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Hommage au Séminaire des Pères Maristes.

Nous vous avons souvent parlé de l’implication de notre ami, collègue et premier « Gouverneur » de la Fondation Le Petit 
Blanchon, le Père Jean Martel. Effectivement, celui-ci a fait bénéficier à la Fondation de  plus de 50 000$ en dons au cours 
des deux dernières années. Ce que nous oublions souvent de mentionner, c’est l’implication de l’ensemble des Pères Maristes 
de l’institution et des professeurs qui soutiennent les projets du Père Martel au bénéfice de la Fondation. Plus encore, nous 
tenons aujourd’hui à souligner honorablement l’implication toute aussi grande des élèves et des parents qui contribuent régu-
lièrement en temps et en argent dans les nombreuses activités de finan-
cement organisées au séminaire. Au nom de tous les administrateurs et 
Ambassadeurs, mais aussi et surtout au nom des enfants qui profitent 
des services spécialisés qui leur permettent de croire enfin à un avenir 
meilleur et à un projet de vie… merci beaucoup.
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Ambassadeurs, mais aussi et surtout au nom des enfants qui profitent 
des services spécialisés qui leur permettent de croire enfin à un avenir 
meilleur et à un projet de vie… merci beaucoup.



Noel du Bonheur des enfants de la Fondation Le Petit Blanchon

L’an dernier, le Noël du Bonheur de la Fondation Le Petit Blanchon a permis à 265 enfants en provenance de six organismes qui s’occupent 
des enfants les moins favorisés des quartiers centraux de Québec de passer des Fêtes plus joyeuses. C’est plus de 30 000$ en cadeaux et 
gâteries que les généreux donateurs de la Fondation Le Petit Blanchon ont permis d’offrir à ces enfants. Encore une fois cette année, grâce 
au précieux partenariat des Galeries de la Capitale, du magasin Toys’R’Us et de près de 100 bénévoles, la Fondation Le Petit Blanchon fera 
passer un Noël plus lumineux à plus de 250 enfants défavorisés de la région de Québec. Ils auront droit de parcourir les allées du magasin 
Toys’R’Us et sélectionner le jouet de leur choix sans être influencés par leurs parents! En plus, des 
maquilleurs et des amuseurs illumineront leur journée! Et ils rentreront chez eux avec des rêves 
plein la tête.

Faites partie de ceux et celles qui feront sourire ces enfants en donnant sur le site sécurisé de la 
Fondation Le Petit Blanchon :

www.fondationlepetitblanchon.com
Pour plus d'informations sur cet événement, contactez Mme Lyne Boivin au 418.622.6644 ou par 
courriel au lyne.boivin@trimcoimmobilier.com.
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Suite au succès de la Maison du Petit Blanchon, la Fondation Le Petit Blanchon, aidée de 4 organismes partenaires, désire offrir aux enfants 
de 8 à 13 ans victimes de négligence, d’abus psychologique, physique, et vivant souvent de grandes difficultés à l’école, un lieu propice pour 
poursuivre leur parcours scolaire. Le Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre viendra en aide à des enfants actuellement en centre ou 
famille d’accueil qui vivent des problèmes majeurs au niveau scolaire. Cette infrastructure de plus de un million de dollars sera construite sur 
un terrain de St-Gabriel de Valcartier afin de permettre aux enfants de profiter d’un milieu de vie en accord avec la nature. Le cadre clinique 
du Phare sera assuré par le Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire.
Nous avons besoin de vous pour mener à bien ce projet « raccrocheur » et faire une différence dans 
la vie de ces enfants… 

Merci de votre implication et passez de Joyeuses Fêtes!
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Rapport d'activités 2012-2013

Les états financier au 31 mai 2013 sont disponibles sur le site internet de la Fondation. Le rapport d’activités final sera disponible vers le 15 
décembre prochain. 
Un merci bien particulier à M. Denis Lépine et à Lemieux Nolet.
www.fondationlepetitblanchon.com
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Objectif: 30 000 $: aidez-nous en 
solicitant vos contacts et amis.

Petit Blanchon vous souhaite de Joyeuses Fêtes
En cette fin d’année, Petit Blanchon vous souhaite à tous :

- Membres du conseil d’administration et « Ambassadeurs »;
- Partenaires du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire

et de la Fondation du Centre jeunesse de Québec;
- Donateurs, parents, amis et bénévoles, qui soutenez la cause.

DE TRÈS JOYEUSES FÊTES
TOUS ENSEMBLE POUR DES ENFANTS QUI 

ONT RÉELLEMENT BESOIN DE NOUS.


