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La distribution des tirelires va bon train!

Les tirelires du Petit Blanchon ont commencé à circuler dans la région de Québec, et 150 en tout 
devraient sans difficulté trouver preneur. C’est par le biais d’une lettre que notre porte-parole 
Mme Claire Pimparé sollicite les propriétaires d’entreprises et de commerces afin de les sensibili-
ser à la cause des enfants abusés et traumatisés de Québec. Cette nouvelle visibilité permettra à 
la Fondation de toucher au financement populaire et de permettre aux citoyens de Québec de 
contribuer à la cause la plus importante qui soit, celle des enfants. Déjà, M. André Jacques, 
vice-président adjoint pour la région de Québec à la Banque Laurentienne du Canada et Adminis-
trateur de la Fondation, confirme pouvoir héberger 11 tirelires dans ses succursales. Son implica-
tion dans la Fondation Le Petit Blanchon se concrétise une fois de plus. Quant à Jean Martel, notre Gouverneur, il a pris sous son 
aile 3 tirelires qui ont élu domicile à l’Externat St-Jean-Berchmans et au Séminaire des Pères-Maristes. Une autre tirelire sera installée 
chez le Traditionnel Bagel Maguire, où la famille Joyet se fait un point d’honneur de contribuer aux œuvres du Père Martel. Deux 
tirelires sont situées à la Fromagerie Les Rivières, dont l’une est déjà presque remplie! D’autres tirelires sont prêtes à être distribuées. 
Dans le cadre de cette première expérience, nous pensons amasser annuellement une moyenne de 500$ par tirelire pour atteindre notre 
objectif de financement populaire de 75 000$ pour Le Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre. Pour en « adopter » une et faire 
une différence pour les enfants abusés, simplement nous écrire par le biais de notre site web au www.fondationlepetitblanchon.com.

L’Ambassadeur Gilles Perron frappe un grand coup!

Notre Ambassadeur M. Gilles Perron a un grand cœur, c’est bien connu. Et, bien qu’il habite à Saguenay, 
il déploie des efforts incroyables pour aider la cause des enfants du Blanchon, une œuvre de la région 
de Québec. M. Perron peut donc se montrer très convainquant lorsqu’il parle de la Fondation Le 
Petit Blanchon! Grâce à ses démarches assidues et par le biais de ses nombreuses relations d’affaires, 
M. Perron a réussi à amasser 9000$ pour la Fondation Le Petit Blanchon. Il va sans dire que l’avenir 
des enfants du Blanchon n’est que plus prometteur lorsque la pérennité de l’œuvre peut être assurée 
par des personnes aussi généreuses. 

Notre Gouverneur Jean Martel profite du carême pour nous aider.

Il est bien actif notre Gouverneur! Le Père Jean Martel a tenu encore une fois à démontrer son attache-
ment à la cause des enfants du Blanchon. La Fondation le Petit Blanchon, représentée par le Père 
Martel, était donc en vedette lors de l’activité du carême de partage qui s’est tenue encore cette 
année au Séminaire des Pères Maristes. D’ailleurs, l’information a même été partagée sur la page Face-
book du Séminaire, afin que tous puissent la partager. Suite à cette opération généreuse, c’est avec 
beaucoup d’émotion que la Fondation s’est vue remettre une contribution de plus de 6135$, provenant 
de dons de parents d’élèves, du personnel et aussi des Pères Maristes eux-mêmes. Ce don contribuera à 
la construction du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre, notre projet 2014 spécifiquement 
adressé à des jeunes enfants souvent en rupture avec le système scolaire régulier, qui vivent de nom-
breuses suspensions et dans certains cas des expulsions de leur école d’origine. 
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La Blanche et la Noire chez Mercedes de Québec recherche des commanditaires.

Le comité organisateur de cette première grande soirée prestige, avec Mme Louise Bolduc à sa tête, est à la recherche de com-
manditaires pour la soirée. En effet, les coûts de l’événement du 24 mai prochain doivent être absorbés le moins possible par 
la Fondation afin de dégager un maximum de profits pour les œuvres de Blanchon et 
venir en aide aux enfants. Mme Marie-Josée Lord, chanteuse d’opéra de renom, présen-
tera pour l’occasion un spectacle mêlant chants populaires et classiques connus. Le 
budget de la soirée est évalué à 50 000$, incluant un souper gastronomique, un cock-
tail et des artistes musicaux qui sauront vous ravir. Un plan de commandite peut être 
fourni sur demande. 

M.�Patrick Huot nous fait profiter de son expérience politique.

Il a été soulevé à la dernière séance du conseil d’administration de la Fondation par notre Ambassa-
deur Patrick Huot, que certains ministres pouvaient ponctuellement donner à des œuvres caritatives 
comme notre Fondation dans le cadre de leur marge discrétionnaire ministérielle. Ainsi, M. Huot 
s’était engagé à entrer en communication avec Mme Véronique Hivon, la ministre déléguée aux 
Services sociaux et à la Protection de la jeunesse afin de solliciter son aide pour notre Fondation. M. Huot 
a reçu à la fin janvier une réponse positive de la part de la ministre. En effet, elle stipule dans sa lettre 
qu’elle-même et son confrère de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés, 
M. Réjean Hébert, sont très sensibles à la mission que poursuit la Fondation Le Petit Blanchon : 
« ...dans ce contexte, il me fait plaisir de vous annoncer qu’une somme de 1000$ est accordée à votre 
organisme pour la poursuite de ses activités ». Merci beaucoup, M. Huot, pour toutes ces démarches! 
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La photo du mois
Nous vous présentons la famille Légaré : le papa Frédéric, 
la maman Mélanie et la petite Rosalie 2 ans et demi. La 
Fondation a été mise au courant que les parents de Rosa-
lie sont à la recherche de 25 000$ afin de se procurer une 
chambre hyperbare pour faire de l’oxygénothérapie avec 
Rosalie : elle est atteinte de la paralysie cérébrale et d’un 
manque de myéline au cerveau. Elle présente aussi un 
trouble visuel, un manque de tonus (hypotonie) et des 
troubles alimentaires qui affectent son développement. 
Rosalie n’est pas encore en mesure de s’asseoir, de se tenir 
debout ou de parler. De plus, elle n’est plus en mesure de 
s’alimenter par la bouche, elle a donc été opérée pour une 
gastrostomie. Malgré son âge, Rosalie ne fait pas encore 
ses nuits et dort peu le jour. Par contre, depuis sa 
naissance, Rosalie a participé à plusieurs thérapies de 
réadaptation (estimées à 680$/mois en ce moment) ainsi 
qu’à des traitements en chambre hyperbare 
(oxygénothérapie). Cette dernière alternative est très 

coûteuse (plus de 20 000$ à l’achat), mais c’est la méthode qui a fait progresser le plus Rosalie depuis sa naissance. En effet, sa vue 
s’est améliorée, elle peut désormais entrer en contact visuel avec ses parents, ce qui est un cadeau inestimable pour maman et papa. 
Elle a aussi davantage conscience de son environnement et découvre ses jouets. En demandant aux administrateurs de la page 
Facebook de la Fromagerie Les Rivières de partager le blogue de Rosalie, Mélanie Arseneault ne se doutait pas que l’histoire de la 
petite Rosalie allait atterrir sur le bureau de M. Guy Boutin. La mission de la Fondation le Petit Blanchon est de « venir en aide à 
toute personne ou organisation qui propose un projet dont les priorités sont d’aider et d’améliorer la qualité de vie d’enfants vivant 
des situations critiques qui affectent leur épanouissement personnel et risque de compromettre leur avenir ». Côté départ difficile 
dans la vie, le cas de Rosalie parle de lui-même. C’est ainsi que la Fondation Le Petit Blanchon est très heureuse de donner 1000$ 
aux parents de Rosalie pour l’achat de la précieuse chambre hyperbare. Pour consulter le blogue et les progrès de Rosalie, 
www.aidonsrosalie.com.


