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UNE ALLIANCE DE GENS DE COEUR !

CHARLOTTE ET CHARLIE, super boutique branchée pour les 0-5 
ans et RAPLAPLA, une compagnie montréalaise absolument extra-
ordinaire, s'unissent pour offrir des Tutus aux jeunes de la Fondation. 

Mais qu'est-ce qu'un Tutu? Ces poupées jumelles se séparent à 
l'achat (« snif » vous dites-vous. Mais attendez de savoir pourquoi!). 
L'une d’elle rentre à la maison avec vous, tandis que la seconde part rejoindre un enfant de la 
Fondation Le Petit Blanchon. Elle sera porteuse d'un message tendre pour celui qui la recevra. 

Les poupées sont vendues 42 $ (32 $ pour acheter votre poupée + 10 $ de don qui nous 
permettent d'offrir sa jumelle à un enfant aidé par la Fondation Le Petit Blanchon).

En plus d'offrir un cadeau à un jeune vulnérable, un lien invisible se créé entre 2 enfants.

WOW ! WOW ! WOW !

Je vous invite donc, EN GRAND NOMBRE, à offrir un Tutu à vos êtres chers ! Ils vous attendent 
dès maintenant à la boutique CHARLOTTE ET CHARLIE, située à la Place de la Cité à 
Québec. C'est d'ailleurs de l'initiative d'Andréanne Simard copropriétaire, que les enfants de la 
Fondation recevront un Tutu et nous en sommes vraiment reconnaissants ! MERCI Andréanne ! 

Un premier blanchon quitte le Phare !

L’objectif ultime de tous les enfants qui entrent dans l’un ou l’autre des sillons du Centre jeunesse, est de retrouver une famille 
aimante offrant un milieu de vie apaisant, sécurisant, stable, chaleureux et stimulant.

C’est donc avec beaucoup d’admiration que nous voyons un des jeunes quitter le Phare du Blanchon vers une famille d’accueil. 
Nous sommes réellement heureux pour lui !  

Pour que cela se réalise, il faut beaucoup de travail de la part du jeune, des intervenants et des familles d’origine/d’accueil. Cela 
exige un grand engagement de tous. La transition du foyer vers la famille d’accueil est un processus rigoureux qui se réalise en 
plusieurs étapes. Une fois celle-ci concrétisée, des suivis constants seront faits pour accompagner le jeune et la famille dans 
cette nouvelle vie. 

Nous tenons à féliciter notre blanchon pour tous les efforts déployés ainsi que ses intervenants et spécialistes pour l’excellence 
de leur travail. Nous sommes fiers de vous ! 

Ensemble, nous lui souhaitons une belle vie équilibrée, remplie d’opportunités et de belles découvertes, tout cela dans un nid 
réconfortant où il fait bon vivre.

 A bientôt !

Journée nationale de la philanthropie

Saviez-vous que depuis 2012 au Canada, le 15 novembre de chaque année 
est désigné comme « Journée nationale de la philanthropie ». 

Nous profitons de cette occasion pour remercier TOUS les donateurs ; TOUS les gens qui s’impliquent et s’investissent dans des 
causes et des fondations qui leur tiennent à cœur. Ces gestes ont un impact significatif et concret sur la vie de milliers de 
québécois et canadiens.



Une Cour généreuse !

Nous vous annoncions, un peu plus tôt cette année, que grâce à un contact du 
Père Jean Martel, nous étions dorénavant sur la liste des OSBNL pouvant recevoir 
des « dons » suite à des jugements de la Cour du Québec. 

Nous avons reçu deux « premiers » chèques de 1 300 $ et 700 $ d’un contrevenant 
reconnu coupable par la Cour du Québec et dont l’une des peines était de remettre un don à la Fondation Le Petit Blanchon. 
Le malheur des uns, fait le bonheur des autres!

L’OSQ et NAV Canada s’impliquent !

La Fondation est souvent propice à de belles rencontres qui se résultent habituellement en des activités extraordinaires propo-
sées aux enfants. Ce sera notamment le cas avec l’OSQ et NAV Canada. 

Certains se souviendront de la participation du Maestro Gabel lors du dernier karaoké, à titre de 
juge. Il a été touché pour la Fondation et ses actions. Il a donc souhaité poursuivre et même 
approfondir son implication et celle de l’Orchestre Symphonique de Québec. Nous sommes à 
planifier la collaboration, mais essentiellement, les enfants 
auraient accès à des cours d’initiation à la musique dans leur 
salle de musique au Phare du Blanchon, une rencontre avec le 

Maestro Fabien Gabel et des concerts à l’OSQ. Nous sommes réellement heureux de ce 
partenariat, car il est prouvé que la musique a un impact très positif sur le développement 
de TOUS les  enfants. Nous vous encourageons donc à visiter leur site, leur page Facebook 
et à participer à leurs diverses activités et concerts. 
http://www.osq.org/f
https://www.facebook.com/orchestresymphoniquedequebec 

Nous vous informions il y a déjà quelques mois qu’une équipe de NAV Canada avait choisi la Fonda-
tion Le Petit Blanchon comme bénéficiaire des fruits de leurs actions philanthropiques.  En plus 
d’une activité de levée de fonds au sein de leur entreprise durant le mois de novembre, ils souhai-
taient offrir aux jeunes du Phare du Blanchon, de visiter la tour de contrôle de l’Aéroport de Québec. 
Ils ont également planifié une visite chez Capitale Hélicoptère. Vous comprendrez la fébrilité qui 
habite présentement les jeunes et les intervenants ! 

Merci, du fond du cœur pour les moments de pur bonheur que vos organisations feront vivre aux jeunes. Qui sait, peut-être 
que certains y feront des rencontres qui, grâce à vous, auront un impact significatif dans leur vie. Peu importe, ces opportuni-
tés leur offre d’ouvrir leurs horizons et de découvrir des professions et des gens passionnés et passionnants. 

Un Noël des enfants magique !

Une très belle nouveauté cette année, les enfants se feront jouer des tours par un magicien astucieux : Yoan Soucy. C’est le 
neveu du Père Martel !

Ce sont donc 200 enfants référés par des organismes de Québec, qui viendront magasiner avec nos généreux lutins le 13 
décembre prochain. 

En plus des tours de magie, des ateliers de maquillage et un petit déjeuner viendront 
compléter cette matinée féérique. 

Nous sommes à la recherche de généreux donateurs pour nous aider à financer cet 
événement tant attendu par des enfants vulnérables et défavorisés de la ville de 
Québec. Il n’y a pas de petits dons ; ils ont tous leur importance. Le coût de cet événe-
ment est de 20 000 $. 

Merci !!



Des finissantes inspirantes ! 

Quatre étudiantes du Cégep Limoilou ont décidé d’organiser, dans le cadre du cours « démarche d’intégrations des acquis en 
Sciences Humaines », une activité à caractère social. Leur principal objectif est de mobiliser et sensibiliser leurs collègues 
étudiants, à la maltraitance que vivent certains jeunes de la ville de Québec.

Elles sont présentement à planifier l’événement, mais essentiellement, les 
étudiants et professeurs seront invités le 18 novembre prochain au Cégep Limoi-
lou, à entendre le fruit des recherches de ses brillantes finissantes sur le sujet. 
Elles profiteront de cette occasion pour faire connaître la mission, les valeurs et 
les réalisations de la Fondation Le Petit Blanchon. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès ! Merci beaucoup !

Catherine Audet, Roseline Marcouiller, Maggie Tran et Rébecca Leblond

Nous sommes présentement à la recherche de 

commanditaires :

Présentateur de l’événement : 5 000 $
− Nom attaché au nom de l’évènement*
− Exclusivité de secteur*
− Logo sur l’affiche officielle de l’événement*
− Table de 8 personnes devant la scène
− Présence dans l’ensemble des outils de 
   communication*
− Présence dans l’ensemble des activités de presse
− Visibilité sur le site de la Fondation 
− Pavoisement sur le site de l’événement

2 Partenaires principaux : 1 500 $
− Présence sur les outils de communication*
− Table de 8 personnes dans la section régulière
− Présence aux activités de presse si souhaitée
− Visibilité sur le site de la Fondation 
− Pavoisement sur le site de l’événement

5 Partenaires collaborateurs : 500 $ 
− Présence sur certains outils de communication*
− Visibilité sur le site de la Fondation 
− Présence aux activités de presse si souhaitée
− Pavoisement sur le site de l’événement

*Il y a une limite de temps pour pouvoir bénéficier 
de ces bénéfices.

GALA DE BOXE INC.

VENDREDI 19 FÉVRIER 2016, 19h30
CONCORDE - 1225 COURS DU GÉNÉRAL DE MONTCALM

AU PROFIT DE
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Réservez rapidement votre table au gala de boxe On enfile les gants pour la cause ! 
Il s’agit d’un événement à caractère philanthropique, puisque tous les surplus 

de l’évènement seront remis à la Fondation Le Petit Blanchon.

 V1 à V16 : 500 $ / table de 8 personnes    |   17 à 46 : 300 $ / table de 8 personnes
 

Venez encourager des pugilistes amateurs du milieu des affaires :
 Maxime Trudel (Garage Rock Guillot - Copropriétaire YUZU), François Jacques (PDG Construction Summum), Denis Patry (Fiscaliste chez Deloitte), 

Pierre Bernard (Propriétaire Entretien Bernard), Frédéric Potvin (Propriétaire d’un garage), Éric Gosselin (Champion du monde en Taekwondo), 
Maxime Sanon (Gardien de pénitencier), Julie Émond (Assurances de dommage), Odette Simoneau (Politicienne) 

Un service de bar sera disponible à vos frais.
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LES BRÈVES

Nous tenons à remercier chaleureusement le Centre de Correction Vertébrales* pour leur géné-
reux don de 2 000 $ pour le Noël des Enfants ! 

Depuis 2014, en plus de nous remettre des dons, ils ont des banques dans leurs cliniques de Québec et Lévis. 
http://centrecvq.com/

* Établi à Québec depuis plus de 15 ans, le Centre de Correction Vertébrale a ouvert en 2011 une deuxième succursale à Lévis, poursuivant ainsi sa 
vision multidisciplinaire. Ayant pour mission d’offrir à la population des soins et des services diversifiés de qualité et à la fine pointe de la technologie, 
le Centre de Correction Vertébrale offre la chiropratique assistée par ordinateur, une technologie révolutionnaire, sans torsions ni cavitations  
(craquement). A découvrir !

Le Phare a maintenant son enseigne !

Le logo du Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre, est fièrement ancré 
sur l’immeuble à Saint-Gabriel-de-Valcartier. 

Cette enseigne s’inscrit dans une démarche d’identification des principaux 
lieux du site de Vallée Jeunesse. Une affiche est également prévue à l’entrée 
pour mieux accueillir et diriger les visiteurs.

Merci à notre fournisseur : http://enseignesotis.com/

N’OUBLIEZ PAS l’activité des Porteurs des Droits de l’enfant le 21 novembre prochain au Musée 
National des Beaux-Arts du Québec dès 13 h; c’est gratuit !

Il y aura une criée des rêves des enfants qui auront préalablement participé aux diverses ateliers. Les 
jeunes pourront également en écrire sur place. 
https://ensemblepourlesenfants.wordpress.com/2015/10/08/en-2015-
nous-ne-marcherons-mais-nous-reverons-ensemble/

•

•

•

Une Mamie en or !
 
Je vous informais dans le dernier info-blanchon, combien ça avait cliqué entre les jeunes du 
Phare du Blanchon et Claire Pimparé. En fait, leur rencontre en septembre fut à ce point 
réussie, qu’elle a quitté St-Gabriel-de-Valcartier avec le titre convoité de Mamie du Phare !
 
Claire, ayant eu le temps de discuter avec tous les enfants, connaît maintenant leurs intérêts 
et leurs passions. Des liens se sont créés et souhaitant honorer son nouveau titre de Mamie 
du Phare, Claire de retour chez elle, leur a écrit un message à chacun dans un des livres qu’elle a écrit. Elle ne s’est pas arrêté 
là ! Connaissant maintenant leur adoration du hockey, elle leur a acheté des tuques et des mitaines des Canadiens. Pour 
s’assurer qu’ils seront bien au chaud cet hiver, Claire et un ami ont tricoté de superbes pantoufles en les personnalisant avec 
des écussons, faites exclusivement pour eux, selon l’intérêt du jeune ! FANTASTIQUE !   
 
 Voici les réactions suite aux cadeaux

Bonjour ma belle Claire,

Wow ! Elles sont vraiment belles ; les garçons seront très contents. Ils ont sauté de joie à la 
vue de leurs tuques et gants du Canadiens et ils ont tous apprécié le mot particulier qui leur 
était destiné. Nous avons lu les mots et les jeunes devaient deviner à qui le livre était adressé 
et ils ont tous deviné et ils étaient bien fiers. D’ailleurs j'ai lu l'histoire avec Samuel et félici-
tations quelle belle histoire et pour nous c'est une mine d'or pour travailler avec les enfants. 
Ils sont entrain de te préparer un petit quelque chose... à suivre
 
Karyne Giguère, chef de service au Phare du Blanchon

Un GROS MERCI À NOTRE MAMIE !
Nos jeunes hommes ont tous été surpris par leurs pantoufles personnalisées, ils auront les 
pieds au chaud cet hiver... Voici leur façon à eux de vous dire UN GROS MERCI :



VUE SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA FONDATION

Vous vous rappelez de Léa-Rose et ses parents fantastiques (voir 
photo)? Leur soirée d’Halloween a permis d'amasser plus de 100 $ pour la Fondation.

MERCI BEAUCOUP DE PENSER À NOUS, VOUS ÊTES SUPER !
 

MERCI À GERRY DANSEREAU, un généreux Ambassadeur de la Fondation qui a donné sa grande 
patinoire (35X70) et mini-zamboni au Phare du Blanchon. Ce sont des intervenants accompa-
gnés de jeunes du foyer, qui sont venus chercher l'imposant matériel. 

On peut s'imaginer que cette patinoire sera occupée cet hiver par ses passionnés de hockey. Il 
ne manque plus que le chocolat chaud !

 

Les Bibliothèques de Québec et de Charlesbourg ouvriront leurs ateliers «Boîtes à rêves» au 
public ce weekend en compagnie de l'artiste Isabelle Lockwell, 

L’article 17:
«Tu as le droit de savoir ce qui est important pour ton bien-être. La radio, les journaux, les livres, les ordinateurs, par exemple, 
doivent te transmettre cette information. Les adultes doivent s’assurer que l’information que tu obtiens n’est pas nuisible, et 
t’aider à trouver et à comprendre l’information dont tu as besoin.»

Cette version de l'article est tirée de la Convention relative aux droits de l'Enfant des Nations Unies en langage clair de 
l'Unicef.

LES BRÈVES (suite)

Le 1er novembre dernier, Mme Diane Gagnon, conférencière invitée des Bontés 
Divines*, auteure et coach de vie, a accepté de remettre les revenus de la vente des 
billets à la Fondation Le Petit Blanchon. L’atelier-conférence qui avait pour thème 
«Apprendre à s'aimer» fut un vif succès. BRAVO et MERCI !

*Les Bontés Divines est un projet ayant été mis sur pied par Christine Michaud en 2004. Il consiste en la 
création de groupes de personnes désireuses de se rencontrer plusieurs fois par année pour échanger sur 
des sujets inspirants dans le but de nourrir leur vie intérieure et faire le bien autour d’elles. Ces rencontres 
sont ouvertes à tous et se veulent des moments de pause pour reconnecter avec le meilleur de soi.

Pour suivre les activités offertes : https://www.facebook.com/bontesdivines/

L’atelier Yvette Frédérick Turcotte prend forme ! Il ne reste plus qu’à décorer !

Merci à notre fournisseur :
 http://ameublementhorsserie.com/

•

•

Deux organisatrices des Bontés 
divines de Québec 


