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Halloween au Manoir 
 

 

662 
heures de 

bénévolat ont 

été réalisées 

250 
familles ont 

séjourné  

chez nous 

440                                                                                                                                     
repas ont été 

servis aux 

familles 
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L’Halloween est toujours un moment spécial au Manoir. Petits et grands en profitent pour se déguiser et faire le plein de sucreries. 

Tout comme l’an dernier, c’est le groupe de chez SAP qui est venu animer la fête au Manoir devenu hanté pour la journée. Au 

menu, décoration de citrouilles, maquillage pour enfant et spaghetti maléfique! Nos petits monstres étaient très heureux de leur 

journée. Un grand merci à SAP! 

 
 

Histoire de famille Quelques témoignages 
 

https://www.sap.com/canada-fr/index.html
https://www.sap.com/canada-fr/index.html


 
 
 

 

  
 

 
 

  
  

                

 

Parce que nous recevons souvent des témoignages magnifiques et 

touchants sur notre page Facebook de la part de familles ayant déjà 

séjourné au Manoir, nous avons décidé d’en rassembler quelques-uns 

et de vous les partager.  

 

« Nous avons logé une semaine au Manoir en septembre dernier. 

C'était la première fois. Compréhensifs, attentionnés à leurs invités. Ce 

fut très apprécié lors de notre passage de sentir que l'on pouvait relaxer 

entre nos aller-retour du matin au soir jusqu’à Sainte-Justine pour 

accompagner notre fille hospitalisée. Merci et longue vie à tous !!» 

- Serge et Louise Sigouin 

 

«Oh ce Manoir je ne sais pas ce que nous aurions fait sans lui. On y a 

été plusieurs fois pour mon garçon avec sa maladie rénale et nous y 

avons aussi séjourné durant l'hospitalisation de ma fille née 

prématurément (23 semaines). Elle est restée 6 mois à l'hôpital. C'est 

hyper propre...hyper accueillant. On se sentait chez nous. » 

-Mary-Pier Côté 

 

«J’ai bénéficié des services du Manoir en 1998 pendant près de 2 mois 

suivant la greffe de ma petite de 8 mois. Le Manoir m’a permis d’être à 

ses côtés à tout moment tout en me permettant des répits, d’avoir le 

soutien d’autres parents. Une super belle communauté remplie 

d’amour, de compassion et de soutien quand on vit des moments 

difficiles. Je n’oublierai jamais. » 

-Nancy Lavallée 

 

«Et oui, nous avons passé plusieurs séjours au Manoir. Au début, nous 

étions très tristes et anxieux et chaque fois, les familles, bénévoles et 

employés du Manoir Ronald McDonald Montreal étaient là pour nous, 

pour nous aider à voir plus rose. Mimi notre fille de 8 ans termine tous 

ses médicaments aujourd'hui!! Est en rémission d'une leucémie 

lymphoblastique aiguë! Merci au Manoir de nous avoir accueillis durant 

ces 3 dernières années. Vous nous avez évité quelques transports 

aller-retours Trois-Rivières-  Montréal! » 

-Mélanie Champagne 

 

«Nous y avons séjourné 8 mois l'an dernier. Notre fille a subit 2 

chirurgies à coeur ouvert et comme rien n'est jamais simple, des 

complications se sont présentées lors de sa rémission. Vivant à plus ou 

moins 6 h de route de Montréal, nous étions bien heureux d'avoir accès 

à un hébergement (gratuit dans notre cas grâce à la Fondation En 

Cœur) tout juste à côté de l'hôpital avec toutes les commodités de 

bases. » 

-Enya Sérandour-Barrette 

 

« Nous y avons vécu 120 jours ...Notre Nelly est née à 25 semaines à 

Sainte-Justine. Nous sommes retournés à la maison après ces 4 mois 

avec bébé Nelly et de nouveaux amis... Sans le Manoir, la vie à ce 

moment-là  aurait été beaucoup plus compliquée et notre petite fille 

n'aurait pas pu avoir ses deux parents à ses côtés. Nous sommes 

reconnaissants...vraiment .... tellement que le 17 novembre prochain, 

Journée des prématurés, nous allons avec d'autres familles de prémas 

faire un souper à notre tour aux parents et enfants présents. Merci 

encore au Manoir Ronald McDonald Montreal! » 

-Cindy Côté 

 

  

Club repas  

 

Se changer les idées le temps d’un souper 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Le titre a pris tout son sens avec l’activité organisé par le groupe de Fix 
Auto.  
 
En plus de déguster une boîte à lunch créée par un traiteur de la 
région, les familles du Manoir ont eu la chance d’assister à un spectacle 
de magie! Les regards émerveillés des enfants et les éclats de rire des 
parents ont rendu ce moment magique et ont permis à tous de s’évader 
du quotidien pour plonger dans l’univers loufoque du magicien Roger 
Benoit. Nous tenons également à remercier Fix Auto pour les nombreux 
cadeaux offerts au Manoir, tels des cafetières, machines à popcorn, 
grille-pain et autres appareils culinaires électroniques. 
 
Nous tenons également à remercier les autres compagnies et 
organismes qui ont généreusement offert de leur temps, que ce soit 
pour effectuer de l’entretien ménager ou pour cuisiner un repas aux 
familles du Manoir : Fairstone Financière, Transat Distribution, IBM 
Canada, Pensionnat Saint-Nom-de-Marie, KPMG, Desjardins et SAP. 
 
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  
 
 

« Mon mari et moi (avons séjourné au Manoir) lors de la naissance de 
ma petite Koraly qui a décidé de naître à 28 semaines cet été au mois 
de juillet. Nous sommes restés au manoir 2 mois pour pouvoir être près 
d’elle et nous sommes très reconnaissants d’avoir pu bénéficier de ce 
merveilleux service. Les gens sont merveilleux et quoi dire des gens qui 
viennent faire des repas gratuits pour les parents et enfants. Vous ne 
savez peut être pas mais cela aide énormément! Merci encore au 
personnel du Manoir de Montréal. » 

-Véronique Arseneault 

  

 

Bénévolat 

 

Myrbelle Vincent est la bénévole du mois 

 
 

 

Le Manoir a la chance d’accueillir cette masso-kinéthérapeute dévouée 
comme bénévole depuis 2010! Une journée par mois, Myrbelle vient 
offrir ses services aux familles du Manoir.  
 
Alliant détente et écoute active, les rencontres avec Myrbelle se veulent 
un moment de relaxation où les parents peuvent décompresser et 
évacuer le stress accumulé.  
 
Nous tenons à lui dire un immense merci pour tout le bien qu’elle 
apporte au Manoir et nous espérons la croiser encore pour les années 
à venir.  
 
Merci à notre indispensable Myrbelle! 

 
 
 
 
 
 

  

https://fixauto.com/ca-qc/fr/
https://fixauto.com/ca-qc/fr/
https://fixauto.com/ca-qc/fr/
http://www.manoirmontreal.qc.ca/FR/Aider_Prog_Repas.html
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Événements à venir 5 et 6 février 2018 – Défi Ski Mont-Tremblant 

 Dates à retenir! 

 

 
Vous adorez dévaler les pentes de ski l’hiver et souhaitez venir en aide 
aux familles des Manoirs? Pourquoi ne pas participer au Défi Ski au 
profit des Manoirs Ronald McDonald de Montréal et de Québec? 
 
Le défi aura lieu à la prestigieuse Station de ski Mont-Tremblant. 
Inscrivez-vous afin de vivre un événement inoubliable où le plaisir est 
au rendez-vous!  
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Marilyne 

Brunet de chez Prime Marketing au 1-866 941-3073 poste 231 ou à 

l’adresse électronique : marilyne@primemarketing.ca    
 

 
 

Billets encore disponibles! Vous avez jusqu’au 21 novembre pour aider les 
familles du Manoir 

15 000 $ en crédit voyage à gagner!!  

 

Le crédit-voyage est applicable sur toutes les destinations offertes 
par Voyages CAA-Québec. Prenez soin des autres et de vous! 

 

 
Crédit-voyage d’une 
valeur de 15 000 $ 

 

Tirage le 21 novembre 
2017 

COÛT DU BILLET 50$ 500 billets disponibles au total 

 

 

Grâce à votre générosité nous prévoyons faire 15 000$ de profit avec la vente de billets pour le tirage d’un crédit-voyage d’une 

valeur de 15 000 $ applicable sur toutes les destinations de Voyages CAA-Québec. Merci de partager le tirage à votre entourage et 

d’acheter votre billet. 

Savez-vous que cette somme représente le coût par année pour l’achat des produits nécessaires afin d'offrir le déjeuner aux 
familles chaque matin? Nous offrons aux familles des céréales, du pain, de la confiture, du beurre d’arachide et  du gruau. 

 
Nous souhaitons remercier Monsieur Érik Péladeau, pour son généreux don du crédit-voyage. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter le Manoir au 514 731-2871. 

mailto:marilyne@primemarketing.ca


 

 
 

Un petit don, une grande action! 

 
Le Manoir souhaite remercier le Cercle de Fermière Les Cèdres pour leur généreux don d’une grande quantité de goupilles de 

métal. Nous recyclons ces goupilles et utilisons l’argent amassé pour offrir d’avantage de services aux familles. 
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La Fondation des amis de l’enfance 
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