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La Coupe Stanley au Manoir
Le 22 juillet dernier, les familles ont eu la chance de faire une rencontre assez
exceptionnelle, celle du gardien de but Marc-André Fleury et la Coupe Stanley!

Comme le veut la tradition, après avoir remporté la Coupe Stanley, chaque
joueur de l’équipe a le droit à une journée complète avec celle-ci. C’est avec une
grande générosité que Marc-André a réservé un peu de sa journée pour
partager ce moment avec les familles du Manoir. En plus de pouvoir
immortaliser le moment par une photo, les familles ont eu l’occasion d’échanger
avec Marc-André lors du petit déjeuner offert pour l’occasion.
Il va sans dire, l’excitation était au rendez-vous!
Nous souhaitons remercier notre partenaire de toujours McDonald’s Canada
ainsi qu’Images au Vol photographie, Bridor et les Restaurants McDonald’s
Pierre Brunet pour avoir contribué au succès de cet événement.

Histoire de famille

Laeticia la guerrière
Pour Karima Rezki et son mari Omar Moussaoui, leur histoire avec les hôpitaux
débute malheureusement bien avant leur arrivée au Manoir. Enceinte de sa fille
Laeticia et habitant Huntingdon, Karima s’apperçoit que quelque chose ne tourne
pas rond lorsqu’elle a des saignements et décide de consulter un médecin à
l’hôpital de Valleyfield. Cette étape la mène ensuite vers l’hôpital Sainte-Justine où
les médecins découvrent que Laeticia a fort probablement une atrésie de
l’œsophage, ce qui veut dire qu’elle ne reçoit aucune nourriture, car la partie
centrale de l’œsophage est manquante et les deux extrémités sont bouchées.
Étant diagnostiquée d’une prééclampsie, d’une hyperthyroïdie et portant un enfant
possiblement ayant une atrésie de l’œsophage, Karima est sous haute surveillance
médicale. Une césarienne d’urgence est finalement effectuée à 32 semaines de
grossesse, car les médecins n’entendent plus le cœur de la petite Laeticia. Il faut
trois longs mois d’attente à Karima pour pouvoir enfin tenir sa petite fille dans ses
bras. Étant à peine aussi grande qu’une main ouverte, la famille doit attendre deux
mois de plus avant d’enfin quitter l’hôpital.
Une semaine après avoir obtenu son congé, Laeticia retournait déjà à l’hôpital.
C’est à ce moment que Karima entend parler d'un lieu où toute la famille, y compris
son fils Sales âgé de 7 ans, se sentiraient comme chez eux. Il s’agit du Manoir
Ronald McDonald de Montréal. Ce dernier deviendra leur seconde demeure, car
Laeticia sera souvent hospitalisée au cours des années suivantes.
Étant maintenant âgée de 14 ans, Laeticia mène toujours son combat avec autant
d’acharnement. Elle s’est finalement vu retirer sa gastrostomie en automne dernier
et peut maintenant s’alimenter par voie orale, comme tout le monde. Le Manoir, sa
maison comme elle l’appelle, reste toujours une ressource inestimable pour elle et
sa famille et ils s’y rendent chaque mois pour les rendez-vous de suivi de Laeticia.
.

Club Repas

Se changer les idées le temps d’un souper
Le Manoir a eu le plaisir de recevoir la visite de l’équipe des ressources humaines
de Keurig Canada. Remplie d’une bonne humeur contagieuse, l’équipe a tôt fait de
répandre de la joie de vivre dans la cuisine et dans la salle à manger.
Les familles ont eu droit à un délicieux repas barbecue, à de magnifiques salades et
à des biscuits aux couleurs de l’arc-en-ciel en guise de dessert.
Afin de s’assurer que tous repartent avec un sourire aux lèvres, l’équipe de Keurig a
ensuite remis à chacune des familles présentes des tasses à café thermos.
Pour couronner le tout, deux familles chanceuses ont chacune remporté une
machine à café Keurig.
Nous tenons à remercier les autres compagnies et organismes qui ont
généreusement offert de leur temps pour cuisiner un repas aux familles du Manoir :
Huron, Insight Canada et le Centre Communautaire Juif Russe.
Si votre équipe est intéressée à vivre une telle expérience, il suffit de se joindre
notre Club Repas en communiquant avec Angela Cellini au 514-731-2871 poste
229 ou à l’adresse électronique suivante : manoirmontreal@videotron.ca

Bénévolat

Justin Kim, le bénévole du mois
Notre bénévole du mois est un nouveau venu au Manoir et il est rapidement devenu
le fidèle assistant de Gina dans la préparation de dîners pour les familles.
Malgré sa présence discrète, son aide est d’une grande importance dans la cuisine.
Il a d’ailleurs acquis le statut de meilleur cuisinier des pâtisseries du Manoir par sa
capacité à faire cuire celles-ci juste à point.
Merci pour ton aide Justin et nous avons déjà hâte à ton prochain repas!

Tirage d’un crédit-voyage au profit du Manoir

Le crédit-voyage est applicable sur toutes les destinations offertes par
Voyages CAA-Québec. Vous auriez donc l’opportunité de faire une croisière
en famille sur ce bateau!
À l’achat d’un billet au coût de 50 $, vous courez la chance de remporter un crédit-voyage d’une valeur de 15 000 $ de Voyages
CAA-Québec.
En participant à ce tirage, vous aidez les familles ayant un enfant malade.
Faites vite! Le tirage aura lieu le 16 octobre prochain.
Pour plus d’information, veuillez contacter le Manoir au 514 731-2871.
Nous souhaitons remercier Monsieur Érik Péladeau, grâce à qui ce tirage est possible.

Crédit-voyage d’une
valeur de 15 000 $

Tirage le 16
octobre 2017

Événements à venir

COÛT DU BILLET 50$

500 billets disponibles seulement

18 septembre 2017 – Club de golf Laval-sur-lelac
Plus que quelques places de disponibles!
Tournoi Le Vert de l’Espoir
Le tournoi de golf Le Vert de l’Espoir aura lieu le lundi 18 septembre
prochain sous la présidence de Monsieur Yannick Laviolette, Viceprésident Ventes entreprises clientèle Réseau et moyennes
entreprises chez Desjardins.
Nous espérons vous voir en grand nombre au Club de golf de Lavalsur-le-lac. Aidez-nous à garder les familles ensemble!
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec
Raphaëlle Genest au 514 731-2871 poste 230 ou à l’adresse
électronique : manoirmontreal@videotron.ca

Un petit don, une grande action!
Le Manoir souhaite remercier les personnes et organismes suivants qui, par leurs généreux dons, apportent un peu de réconfort
aux familles vivant avec un enfant malade.
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