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Un nouveau départ !

Nous vous avions informé dans le dernier info-blanchon, que les enfants avaient pris résidence dans leur nouvelle demeure le 9 juillet 
dernier. Nous avions par contre peu de détails. Depuis lors, nous avons beaucoup échangé avec les intervenants et les enfants nous ont 
même reçu à dîner! Nous tenions à partager avec vous le récit de leur arrivée au Phare du Blanchon. Voici donc comment ça s’est passé:

Dans le but de ne pas provoquer de fausse joie et pour ne pas que l’attente paraisse interminable pour les enfants, ils n’ont su que la veille 
qu’ils allaient « enfin » emménager dans leur nouvelle maison. Ils savaient que le déménagement se préparait (ils ont d’ailleurs suivi de près 
l’avancement des travaux), mais ignoraient leur date d’entrée. Apparemment, une fois l’annonce faite, il y a une effusion de joie et les valises 
se sont faites en un temps trois mouvements.

Inutile de vous dire que les enfants ont quitté leur ancien 
foyer très tôt le 9 juillet au matin, pour arriver au Phare 
tout juste passé 8 h. Quelques minutes avant d’arriver, les 
intervenants leur avaient bandé les yeux pour ajouter à 
l’excitation. Une fois la porte franchie, ils ont  enlevé leur 
bandeau pour découvrir l’air commun du Phare du Blan-
chon. Ils ont refait le même manège pour l’exploration de 
leur chambre respective. Chacune avait été attribuée à 
l’avance ; la décoration ayant été pensée selon les intérêts 
des enfants. Bien que toutes sont vraiment extraordinaires, 
il y avait toujours l’inquiétude que certain préfère celle de 
l’autre. Tous ont clamé avoir LA plus belle chambre! 
Comme des grands, ils ont pris le temps de bien s’installer 
en plaçant les quelques objets personnels dont ils 
disposent. Ils ont pris le temps de s’approprier leur nouveau 
nid. Ils sont apparemment restés longuement dans leur 
chambre à PROFITER de leur nouvel environnement. Selon 
les intervenants, ils avaient l’air bien, calme et heureux. 
Objectif atteint !  

Voici les observations partagées par Karyne Giguère, chef de service du Phare du Blanchon :

− Lorsque nous avons recueilli les commentaires des enfants suite à leur arrivée, ils nous ont tous dit qu’ils voulaient remercier les gens qui 
leur avaient offert cette belle maison. 

− Le clou de cette journée fut sans contredit la découverte de leur salle de jeux et de leur vestiaire de style « chambre de 
hockey». C’était inimaginable pour ces fans de hockey de constater ce qu’ils voyaient ! Ils ont tous voulu jouer au hockey 
sur-le champ. Des heures et des heures de plaisir à venir. Ces deux pièces leur donnent l’impression de faire partie d’une 
équipe ; se sont tous des minis Sidney Crosby en puissance !

− Dès la première journée les intervenants jouent à « cherche et trouve » avec un des jeunes. Ce dernier a vite compris qu’avec la grandeur 
de la maison, si on se cache, les éducs n’ont pas fini de chercher pour les trouver !

− Ils aiment vraiment l’emplacement de leur nouveau foyer d’accueil. Cette nature leur offre à portée de main : la  
forêt, la rivière, la chasse aux bibittes, aux salamandres et aux grenouilles ! Ils prennent un plaisir fou à 
creuser et à faire des maisons à ces dernières. Comme le dit si bien Dominic, un intervenant : «  Les 
bibittes n’avaient pas idée à quel point leurs nouveaux voisins de la ville sont d’excellents chasseurs ». Ils 
adorent aller pêcher, se baigner à la rivière, faire du vélo dans le bois, aller à la mini-ferme… la chèvre appr-
cie-t-elle autant leur visite? 

− Ils parlent beaucoup de leur chambre et de la beauté de la maison. Ils ont hâte d’en parler aux amis à l’école. Un jeune a dit : « Ils ne pour-
ront pu me dire que j’suis pauvre pis que ma maison est petite et laide ». 

− Lorsqu’ils ont des visiteurs ils sont fiers de leur faire faire la tournée du proprio, particulièrement de leur chambre.

Fresque à l’entrée du Phare du Blanchon



Une collection de belles valeurs !

 
Bravo aux vêtements Grande fille et Fiston (Aubainerie 
– Véronique Cloutier)* qui ont eu l’initiative, pour 
promouvoir leur collection automnale, de mettre en 
vedette des enfants extraordinaires. On y retrouve 
notamment Yohan, trisomique. Quel sourire ! Il est 
magnifique. En plus d’avoir reçu le don de la beauté, 
Yohan se démarque par son grand cœur et sa personna-
lité attachante. Vraiment, ils n’auraient pu trouver de 
meilleur ambassadeur.
 
Yohan est le fils de Jeanick Fournier et Richard Girard, 
de grands complices de la Fondation Le Petit Blanchon. 
Pour ceux qui étaient parmi nous lors la 2e édition de la 
Blanche et la Noire, vous aurez pu entendre tout le 
talent de Jeanick qui interprétait « Mes amours, mes 
enfants », destinée à ses deux enfants adoptés, atteints 
de la trisomie 21. Cette chanson est un hymne à l’amour 
d’une mère envers ses enfants, Yohan et Emma.
 
En espérant que cette initiative sera répétée par 
d’autres, parce que les enfants ont tous le droit à notre 
regard admiratif et bienveillant.
 
*Ces photos sont diffusés sur les diverses plateformes  
de Véronique Cloutier et de l’Aubainerie.
 

Publicité de la collection automne 2015 de Grande fille et Fiston

Yohan Girard, 5 ans ½ 



KARAOKÉ - BÉNÉFICE : Dévoilement de l’affiche !

Prenez le contrôle !

Nous sommes particulièrement fier de cette édition qui sera encore une fois très relevée et qui aura aussi son lot de 
nouveautés ! En effet, nous vous annonçons en grande primeur que le public pourra participer plus activement cette 
année, en ayant la possibilité de voter. Traditionnellement, il en revenait exclusivement aux juges de s’exprimer sur l’issue 
de cette soirée de compétition amicale, au bénéfice des enfants. Grâce aux manettes que nous avons maintenant l’habitude 
de voir lors des AGA des institutions financières, les gens de la salle pouront voter pour leur candidat préféré. Nous aurons donc 2 
gagnants cette année – un coup de cœur du public et un provenant de l’appréciation des juges… à moins que ce soit unanime ! 

Pour le duel ultime des gagnantes ex aequo de l’an dernier –Josey Arsenault animatrice au FM 93,3 et Nancy Ricard, propriétaire d’Un 
Fauteuil Pour Deux, sera déterminé par la compilation des votes des juges et du public. Le choix du public sera déterminant, puisque 
leurs votes compteront pour 70 % de la note finale, complété par 30 % provenant des juges. 

La soirée débutera dès 17 h avec un cocktail dinatoire amical, dans la magnifique passerelle de LaScène Lebourgneuf en compagnie de 
Mme Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation et de notre mascotte Blanchon. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! Participez à cette soirée divertissante mettant en vedette des personnalités du monde des 
médias et des affaires. Leur courage et leur dévouement envers les enfants vulnérables méritent toute notre admiration.

Billets 200 $ :  418-622-6644

 



Un allié de haute voltige !

M. Jean-Pascal Légaré, surveillant d'équipe et M. Ian Dugas, 
gestionnaire d'emplacements CIV et Tour de Québec chez NAV 
Canada

NAV CANADA est la Société qui 
possède et exploite le système de 
navigation aérienne civile du 
Canada. Leurs principaux champs 
d’activité sont au niveau du 
contrôle de la circulation aérienne, 
du service consultatif d’aéroport et 
services d’information de vol et 
d’information aéronautique.

Une des équipes de NAV Canada à Québec cherchait une 
fondation à laquelle s’associer. Grâce à la suggestion de 
M. Jean-Pascal Légaré, la Fondation Le Petit Blanchon a été 
retenue. Nous étions vraiment très heureux de cette 
nouvelle alliance qui nous laisse entrevoir de belles possibi-
lités pour les enfants.
 
Sans perdre de temps, l’équipe nous a déjà fait le don 
d’ordinateurs et imprimantes usagés, dont certains seront 
utilisés par la Fondation. L’argent provenant de 
l’équipement vendu sera ajouté à la collecte pour le finan-
cement du Phare du Blanchon.
 
Sincère remerciement à M. Jean-Pascal Légaré, M. Ian 
Dugas et leurs collègues d’avoir choisi la Fondation et 
longue vie à notre association !

Le parc clinique en chantier

Les travaux de construction du parc clinique du Phare du Blanchon destiné à favoriser la communication et l’échange, débuteront 
sous peu.
 
Ce parc sera un lieu unique, réservé et dédié aux 
rencontres avec un sens thérapeutique. Les enfants 
y seront encouragés, autour d’un feu, à discuter de 
leur vécu, à mettre des mots sur ce qu'ils vivent et ce 
qu'ils souhaitent vivre.
 
L’emplacement et les matériaux ont été choisis et 
approuvés par les partenaires. Nous vous tiendrons 
informés des développement dans le prochain 
info-blanchon.
 



La Montée des Sommets Banque Laurentienne : beaucoup plus qu’une montée!

Texte rédigé par l’équipe événementielle de Banque Laurentienne

Le 26 septembre prochain, des centaines de marcheurs vont gravir le 
Mont-Sainte-Anne pour une bonne cause, en grande partie pour le 
financement du Phare du Blanchon. Au-delà du défi et du dénivelé à 
gravir, une foule d’activités sont proposées pour toute la famille afin de 
faire de cette Montée des sommets une journée mémorable!

À la Montée des sommets, les enfants sont servis! Les jeunes peuvent se 
faire maquiller, sauter et s’amuser dans les jeux gonflables ou encore 
visiter le Clan des petits héros de la Banque Laurentienne pour se dégui-
ser, se faire prendre en photo et recevoir des surprises. Des spectacles de 
danse et de magie vont aussi émerveiller les petits. Et les adolescents ne sont pas en reste : ils peuvent de leur côté s’initier au 
trampoline. 

En soirée, après une journée bien remplie, on ne s’arrête pas ! C’est encore le temps de festoyer! Ceux qui auront accumulé plus 
de 200$ ou qui auront choisi le forfait 4 Versants ou Mon Sommet Corpo pourront prendre part au souper spectacle. Après le 
repas, un groupe de musique fera danser les participants sur les airs des chansons les plus populaires d’hier à aujourd’hui, pour 
ceux qui en auront encore la force…

Et ce n’est pas tout! Pour remercier les participants,  de nombreux prix de présence seront remis!

Une journée bien remplie, vous dites? On vous y attend. Inscription et information au www.lamonteedesommetsbl.com

Les blanchons au Cirque !

Les jeunes du Phare du Blanchon, accompagnés de leurs intervenants, ont été invités par L’adresse sur le fleuve (projet immobilier de 
Trimco Immobilier, MG Construction et deux autres partenaires trifluviens), pour voir en formule VIP au nouvel amphithéâtre Cogéco de 
Trois-Rivières, le spectacle du Cirque du Soleil – un hommage au groupe Beau Dommage. 

Commentaires recueillis et partagés par Karyne Giguère du Phare du Blanchon :
− Les garçons ont vraiment apprécié le spectacle, surtout le moment avec les bâtons de feu et les jeux avec les cerceaux.
− Ils étaient fiers d’être VIP et ils s’étaient mis chic!
− Un des jeunes a commenté le spectacle tout au cours la soirée avec sa belle naïveté d’enfant,  ce qui a fait rire plusieurs spectateurs ! Il a 
notamment encouragé deux dames nommées Ginette qui avaient été sélectionnées dans la salle pour faire du hula hoop. «C’est beau 
Ginette», leur criait-il. 
− Ils étaient impressionnés, ils n’avaient pas assez d’yeux pour tout voir.
− Ce fut vraiment une belle activité pour eux, car en plus du spectacle, ils ont pu s’en donner à cœur joie dans un restaurant de style buffet 
où tout était permis (surtout dans les desserts).  
− Dodo sur le chemin du retour rêvant probablement à toute cette belle féérie qu’ils venaient de vivre.



Monter pour la Fondation !

Ma petite école Einstein 1 & 2 sont depuis plusieurs années, de fiers 
supporters de la Fondation Le Petit Blanchon. Cette année encore, en 
plus d’amasser des dons et de faire connaître la mission et les actions 
de la Fondation auprès des parents des petits, les employés se sont 
inscrits à la Montée des sommets de la Banque Laurentienne. Ils 
invitent les parents à les encourager et les commanditer pour venir en aide à des enfants vulnérables.

L’implication d’Amélie Ouellet et son équipe est inspirante. Voici d’ailleurs ce que l’on peut lire sur leur site dans la rubrique impli-
cation sociale :

Fondation le Petit Blanchon
Depuis son ouverture en mai 2012, les membres de la direction accompagnés de leur famille 
ont appuyé activement la Fondation Le Petit Blanchon (www.fondationlepetitblanchon.com). 
Cette fondation soutient et aide 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.

Les garderies Ma petite école Einstein sont fières de faire connaitre cette Fondation et 
vous invite à participer aux activités de lever de fonds au profit de la Fondation. 
 
La garderie Ma Petite École Einstein est fière d'avoir appuyée la Fondation Le Petit Blan-
chon lors de la Montée des sommets Banque Laurentienne. Grace à la participation de onze 
membres de l'équipe, la garderie à amassée un total de 3743 $ en 2014.

Merci et félicitation à tous les marcheurs !

Nous sommes vraiment impressionnés et touchés de leur implication et de leur loyauté 
envers la Fondation. Nous vous encourageons à découvrir et soutenir ces garderies qui sont réellement formidables ; elles offrent 
un environnement optimal pour les enfants : www.ecoleeinstein.com.

Bravo et merci!

La Montée des sommets Banque 
Laurentienne 2014

Marie-Pier Beaudoin, Mélodie Aubert-
Racine, Marie-Ève Bouffard, Corinne 
Gravel, Émilie Laplante, Priscilla 
Beaudoin, Stéphanie Lachance Tremblay, 
Jean-Pascal Roy, Chantal Noel, Amélie 
Ouellet et David Roy.


