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Du nouveau au Manoir
Grâce à la générosité de notre partenaire Insight Canada, les
parents ayant besoin d’un peu de détente pourront se blottir
dans un magnifique fauteuil de massage électrique et profiter
d’un 15 minutes de détente bien mérité.
Un énorme merci à Insight Canada!

Histoire de famille

Myriam la lumineuse
La famille Toussaint est arrivée au Manoir de Montréal le 9 avril 2015 pour la
première fois, se doutant bien qu’il ne s’agissait malheureusement pas de la
dernière. La plus jeune de cette grande famille de quatre enfants, Myriam, venait
d’être diagnostiquée d’une leucémie à l’âge de seulement cinq ans.
Les premiers mois passés au CHU Ste-Justine furent les plus laborieux. Myriam eut
des effets secondaires importants liés aux traitements de chimiothérapie et faillit y
laisser sa vie à deux reprises. La famille habitant à Trois-Rivières, il était impensable
d’y retourner pendant ces premiers mois difficiles. Le Manoir fut donc une ressource
grandement importante pour les Toussaint. La mère de Myriam pouvait prendre le
temps de se reposer, car elle se sentait en sécurité de vivre tout près de l’hôpital et
de sa fille. Cette proximité, jumelée avec l’ambiance du Manoir et l’opportunité de
partager son histoire avec d’autres parents lui enlevait beaucoup de poids sur les
épaules.
Pour Myriam, venir au Manoir pour ses rendez-vous après avoir obtenu son congé
de l’hôpital était synonyme de joie. Joie, car elle pouvait participer à plein d’activités
amusantes et se faire de nouveaux amis. Elle avait même sa maman pour elle
seule, ce qui arrive plutôt rarement dans une famille de quatre enfants!
Pendant toute la durée des traitements, Myriam n’a jamais cessé de se battre et de
garder son grand sourire. Celui-ci s’est donc seulement considérablement élargi
lorsqu’elle a reçu son rapport établissant une rémission complète possible de sa
leucémie le 7 juin dernier!
Pour célébrer le tout, les Toussaint se marieront cet été. Après 24 ans d’amour,
quatre enfants et une victoire sur la leucémie, nous leur souhaitons que du bonheur
pour les années à venir.

Club Repas

Se changer les idées le temps d’un souper
C’est dans un tourbillon de couleurs qu’est arrivée l’équipe de Wrigley.
Avec leurs colliers de fleurs, leurs tabliers colorés ainsi que leur bonne humeur
contagieuse, ils ont tôt fait d’instaurer une ambiance de fête lors du souper.
Les familles avaient l’embarras du choix parmi le menu composé de hamburgers,
hot dogs, crudités et salades, en plus des cupcakes multicolores en guise de
dessert.
De plus, ces généreux cuisiniers avaient avec eux leur mascotte, Chi-Chi le clown
qui offrait des ballons en forme d’animaux aux enfants.
Les familles sont non seulement reparties le ventre plein, mais les bras aussi! Nous
tenons à remercier toute l’équipe de Wrigley pour leurs généreux cadeaux remis aux
enfants.
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

Gina Eskenazi, la bénévole du mois
Vous avez probablement croisé Gina au moins une fois au Manoir, sinon goûté à
ses délicieux plats.
Depuis 2015, nous avons la chance d’accueillir cette personne merveilleuse, qui, à
tous les lundis, vient cuisiner un dîner pour les familles du Manoir.
En utilisant des produits généreusement offerts par des donateurs, Gina transforme
tout ce qui lui tombe sous la main en quelque chose de délicieux.
Nous la remercions grandement pour son implication envers les familles!

Événements à venir

18 septembre 2017 – Club de golf Laval-sur-le-lac
Réservez maintenant!
Tournoi Le Vert de l’Espoir – Encore quelques places de disponible
Le tournoi de golf Le Vert de l’Espoir aura lieu le lundi 18 septembre prochain sous
la présidence de Monsieur Yannick Laviolette, Vice-président Ventes entreprises
clientèle Réseau et moyennes entreprises chez Desjardins.
Nous espérons vous voir en grand nombre au Club de golf de Laval-sur-le-lac.
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

Saviez-vous qu’en participant à notre tirage, vous pourriez vous retrouver
à voguer dans cette embarcation?
Celle-ci se trouve dans la Baie de Halong au Vietnam!

Voyagez au profit du Manoir Ronald McDonald de Montréal
Crédit-voyage d’une
valeur de 15 000 $

Tirage le 16 octobre
2017

COÛT DU BILLET 50$

500 billets disponibles
seulement

C’est grâce à la grande générosité d’un donateur que nous pouvons faire ce tirage. En achetant un billet, vous courez la chance
de remporter un crédit-voyage d’une valeur de 15 000 $!
Le crédit-voyage est applicable sur les destinations offertes par Voyages CAA-Québec, dont fait partie le Vietnam.
Faites vite! Ne manquez pas le bateau!
Pour plus d’information, veuillez contacter le Manoir au 514 731-2871.

Un petit déjeuner pour débuter la journée du bon pied
Lorsqu’on a un enfant qui est hospitalisé, tout notre temps lui est consacré. On en oublie parfois même de manger! Quoi de plus
réconfortant que de se réveiller et d’avoir des aliments pour déjeuner à sa disposition? Afin d’aider les familles à se concentrer
sur l’essentiel, leur enfant hospitalisé, les items suivants seraient fortement appréciés :

Beurre d’arachide (en format régulier)
Gruau en sachets
Miel
Céréales non sucrées

Vous pouvez acheminer vos denrées au
Manoir Ronald McDonald
5800 Chemin Hudson
Montréal, Qc
H3S 2G5
Ou faire un don
Au nom des familles résidant au Manoir, nous vous remercions de votre aide!

Faites un don

La Fondation des amis de l’enfance
(Montréal) inc. détient et gère
L’œuvre des Manoirs Ronald McDonald de
Montréal

5800, chemin Hudson
Montréal (Québec)
H3S 2G5

T. : 514-731-2871 F :514-739-8823
www.manoirmontreal.qc.ca
manoirmontreal@videotron.ca

