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Décembre 2017
Décembre en chiffres

239

1230

1140

familles ont
séjourné
chez nous

repas ont été
servis aux
familles

heures de
bénévolat ont
été réalisées

Bonne année 2018 !

Toute l’équipe du Manoir vous souhaite une merveilleuse année 2018 remplie de plaisir, santé et succès. Nous vous remercions
pour votre soutien et votre générosité. Grâce à vous, 2017 a été une année haute en couleur et en émotions. Au plaisir de vous
servir à nouveau en 2018!

Noël au Manoir

La période des Fêtes est toujours un moment assez occupé pour le Manoir. Beaucoup d’activités ont lieu, que ce soit des repas
offerts aux familles ou des remises de cadeaux. En plus de tous ces événements, nous avons été l’hôte d’un charmant, mais très
taquin lutin de Noël nommé Gripet. Celui-ci nous avait préparé une série de mauvais tours afin de nous mettre dans l’ambiance du
temps des Fêtes. Gripet est reparti aussi rapidement qu’il est arrivé dans la nuit du 25 décembre pour aller aider le Père Noël à
livrer tous ses cadeaux. Sera-t-il de retour l’an prochain? Mystère!
Certaines familles n’ont malheureusement pas la chance de pouvoir quitter le Manoir pour passer les Fêtes à la maison. Dans
l’optique de recréer cette magie et de mettre un peu de joie dans leurs coeurs, le Père Noël du Manoir est passé offrir un présent à
tous. Les familles se sont donc réveillées avec un petit cadeau devant leur porte de chambre!

Histoire de famille

Une longue attente
La famille Gingras a connu le Manoir lors d’une discussion avec une
autre famille à l’Hôpital Sainte-Justine. Elle y a par la suite séjourné
près de trois mois.
La petite Jordane est née prématurément à 33 semaines avec un
problème cardiaque. Celui-ci avait été détecté lors de la grossesse,
alors le diagnostic ne fut pas une surprise. Or, ce n’est qu’une fois née
que les médecins ont découvert que la petite Jordane avait également
une atrésie de l’œsophage, problème qui nécessite une opération.
Comme Jordane était très petite et faible, les médecins ont dû effectuer
deux opérations à plusieurs mois d’intervalle pour permettre à la petite
de prendre un peu de poids et de bien récupérer. Jordane a donc été
hospitalisée pour une période de 112 jours entre ces deux opérations.
Lorsqu’ils sont arrivés au Manoir, les parents de Jordane étaient
soulagés et reconnaissants. Soulagés d’avoir trouvé un lieu si reposant
aussi près de l’hôpital et reconnaissants pour tous les services qui leurs
étaient offerts. Le fait de pouvoir se faire de bons repas dans la cuisine
commune, d’avoir le déjeuner offert tous les matins et de savourer des
repas préparés par des bénévoles leur permettait une grande économie
de temps et d’énergie. Ils pouvaient alors se consacrer entièrement à
leur petite fille. De plus, le fait de vivre dans un lieu commun avec
plusieurs autres familles leur a permis de faire de belles rencontres.
Chaque soir, ils retrouvaient les mêmes familles et passaient des
heures à discuter.
Être près de leur petite fille lors de cette longue attente était une
nécessité et le Manoir leur a permis de le faire. Cette phrase qui leur a
été dite par un médecin de l’hôpital illustre bien leur pensée : « Les
parents présents font des enfants différents qui guérissent mieux et
plus rapidement ».
Depuis qu’ils ont quitté le Manoir en août dernier, la petite Jordane

prend du mieux. La famille doit tout de même revenir de temps en
temps au Manoir pour des rendez-vous de suivi. Chose certaine, ils
quittent chaque fois leur domicile le cœur un peu plus léger sachant
qu’ils vont se retrouver dans leur pied-à-terre à Montréal, la « Maison »
comme ils l’appellent si bien.

Club repas

Se changer les idées le temps d’un souper
En ce mois de décembre, le Manoir a rapidement été plongé dans
l’ambiance de Noël.
Le temps des Fêtes rime avec célébrations, cadeaux et… Père Noël.
Nous avons eu la chance de recevoir la visite du Père Noël non pas
une fois, mais bien trois fois!
Ces visites ont chaque fois apporté des moments de joie inoubliables
pour les familles du Manoir.
Celles-ci étaient très reconnaissantes envers les groupes présents pour
leur grande générosité ainsi que pour les délicieux et magnifiques repas
offerts. Un grand merci à Best Buy Québec, MindGeek et Keurig pour
avoir apporté des rires et beaucoup de joie au Manoir.
En ces temps générosité, d’entraide et de plaisir, nous souhaitons
remercier toutes 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, Trish et ses lutins, la Famille Richard, Worktopia,
PSP, Canus, Garderie Au Royaume des Petits Cœurs, Loyalty One,
l’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes,
l’École Général Vanier, l’École Henri-Julien, Mirego, NeoBrain Lab,
PriceWaterhouse Coopers, RBC, Workday, Geska, Amanda et ses
amis, Vivian Lee et la Famille Métivier.
Si votre équipe est intéressée à vivre une telle expérience, il suffit de se
joindre notre Club Repas en communiquant avec Angela Cellini au 514731-2871 poste 229 ou à l’adresse électronique suivante :
manoirmontreal@videotron.ca

Bénévolat

Corina Pavel est la bénévole du mois
Cette charmante dame a débuté son bénévolat au Manoir au mois
d’août dernier. Fidèle au poste à tous les mercredis, Corina arrive
toujours souriante et de bonne humeur. Que ce soit pour aider à
l’entretien de la cuisine ou pour donner un coup de main lors des
événements spéciaux au Manoir, nous pouvons toujours compter sur
elle.
Nous te remercions pour ta précieuse aide et ton bon travail Corina!

5 et 6 février 2018 – Défi Ski Mont-Tremblant

Événements à venir

Êtes-vous inscrits? Il ne reste qu’un mois!
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. Nous
offrons également l’option Journée Spa pour ceux qui préféreraient
profiter de ce moment pour se détendre un peu. Inscrivez-vous afin de
vivre un événement inoubliable où le plaisir est toujours au rendezvous!
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

Activité bénéfice du mois
Vente de bûches de Noël au profit du Manoir

Pour la deuxième année d’affilée, Véronique Savard, étudiante à l’ITHQ a décidé de créer deux magnifiques bûches de Noël et de
remettre les profits des ventes au Manoir. Cette campagne fut un succès sur toute la ligne! Les commandes de bûches au chocolatmoka et de bûches à la mousse aux framboises ont surpassé les attentes de Véronique. Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué en en achetant une!

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