
 

Manoir Ronald McDonald de Montréal 

 

  

Aidez-nous à garder les 
familles ensemble 

Faites un don 
 

 

 

Février 2018 
 

 

 

 

Février en chiffres 
 

 

   

   
  

 

Défi Ski 2018 : Un succès retentissant 

210 000 $ dollars amassés, un montant record! 
 

 
 

La 33
e
 édition du Défi Ski au profit des Manoirs Ronald McDonald de Montréal et de Québec fut un grand succès. Se déroulant au 

Mont-Tremblant les 5 et 6 février dernier, l’événement a été marqué par une ambiance joviale et de grands élans de générosité de 
la part des participants. Avec comme thématique principale la cabane à sucre, ces derniers ont eu l’occasion de sortir leur plus belle 
chemise à carreaux lors du cocktail de bienvenue au bar le Ptit Caribou et de déguster de la tire sur la neige au bas de la piste de 
ski lors de la course. Une médaille de participation était également remise à tous les participants lorsqu’ils terminaient la descente. 
Nous désirons remercier l’Érablière Godbout pour nous avoir offert la tire sur la neige ainsi que les nombreuses friandises à  l’érable 
présentes pendant l’événement. 
 
Nouveauté cette année, les cinq commanditaires principaux étaient invités à venir remettre un prix lors du souper-spectacle selon la 
catégorie qui leur était associée. Cargill a ainsi remis le prix Sérieusement Poulet à l’équipe la plus joviale, Coca-Cola le prix 
Moment Pétillant pour le moment le plus cocasse, Danone le prix Petit Délice au plus jeune participant, McDonald’s le prix Éclair à 
l’équipe ayant effectué le meilleur temps lors de la course et Saputo le prix Cheddar vieilli pour le plus bel effort.  
 
Nous souhaitons remercier Messieurs Bruno Delorme pour l’excellente performance musicale lors du repas ainsi que Serge-Alain 
Cambronne pour l’animation de l’événement. Nous adressons également des remerciements à tous ceux qui ont participé pour leur 

418 
heures de 

bénévolat ont 

été réalisées 

229 
familles ont 

séjourné  

chez nous 

520                                                                                                                                    
repas ont été 

servis aux 

familles 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/10149
https://www.cargill.ca/fr_CA/accueil
https://fr.coca-cola.ca/
https://www.danone.ca/
https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca.html?gclid=EAIaIQobChMIoMGvjfrD2QIVCFgNCh0fBQLJEAAYASAAEgIar_D_BwE
http://www.saputo.com/fr-CA


grande générosité. Le succès de l’événement et l’atteinte d’un montant record n’auraient jamais été possibles sans votre 
enthousiasme et votre participation.  
 
Nous espérons à nouveau vous voir en grand nombre lors de la 34

e
 édition du Défi Ski, les 4 et 5 février 2019 prochain.  

 
  

Histoire de famille  

 

 
 
 
 
 

 

 
La famille Larochelle est une famille assez unique.  La maman, 

Andréanne Mailloux, est hémophile. Cela veut dire qu’elle a un trouble 

sévère de coagulation du sang. Elle a toujours réussi à bien vivre avec 

ce diagnostic jusqu’au jour où elle a souhaité avoir un enfant. Toute sa 

vie, on lui a toujours répété qu’elle ne pourrait jamais en avoir, car il y 

avait trop de risques pour sa santé. Or, les spécialistes de Sainte-

Justine en ont décidé autrement.  

La première visite au Manoir d’Andréanne et de son conjoint Jean-

Philippe remonte au mois de septembre 2015. À 36 semaines de 

grossesse, les médecins ont obligé la maman à vivre près de l’hôpital 

afin d’être rapidement sur place lorsque les contractions débuteraient. 

Le Manoir a été d’une grande aide à cette famille provenant de l’Abitibi. 

En y entrant, le couple s’est immédiatement senti rassuré, car il avait 

accès à un environnement sécuritaire à deux pas de l’hôpital pour 

seulement dix dollars par nuit. Durant leur séjour de cinq semaines, ils 

ont noué des liens très forts avec les autres familles qui vivaient des 

moments difficiles. Ils gardent d’ailleurs encore contact avec elles. 

Deux ans après leur première visite au Manoir, la famille Larochelle a 

dû revenir, car Andréanne attendait un second enfant. Comme la 

première grossesse, les dernières semaines ont été passées à 

proximité de l’hôpital, cette fois-ci en compagnie de leur premier enfant, 

le petit Ethan. Lors de cette seconde visite, il est survenu un moment 

marquant qui démontre très bien les liens uniques qui se créent au 

Manoir. Ethan, âgé de presque deux ans, a vu une petite fille atteinte 

de paralysie cérébrale qui était allongée sur le gros toutou dans le 

Grand Hall. Il est immédiatement allé lui faire un câlin et les deux 

enfants se sont longuement regardés. Selon la maman de la petite fille, 

il s’agissait de la première fois que cette dernière avait un contact visuel 

avec quelqu’un qu’elle ne connaissait pas. 

Suite au dernier accouchement il y a environ cinq mois, la famille 

Larochelle est retournée à la maison. Cependant, cette dernière a 

appris que les deux enfants, Ethan et Rudy, sont eux-aussi atteints de 

la même maladie que leur mère.  La famille devra donc revenir à 

Montréal pour des rendez-vous au cours des prochaines années. 

Chose certaine, ils partiront toujours rassurés car ils savent qu’ils seront 

toujours les bienvenus au Manoir.  

  

Club repas  

 

Se changer les idées le temps d’un souper 
 

 

 

 
Nous étions ravis d’accueillir pour la première fois le groupe American 
Women’s Club de Montréal au Manoir. Ces dernières ont décidé d’offrir 
un peu de leur temps aux familles du Manoir en préparant un délicieux 
repas. Composé de pâté au poulet, salades et pâtes farcies à la viande, 
ce repas a ravi les nombreuses familles présentes. Suite à cette soirée, 
une des membres a pris le temps de créer une petite vidéo 
récapitulative de la soirée. Nous vous invitons à la visionner ici. 
  
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 : École secondaire Henri-Julien et Rita Farinaccio et sa mère. 
 
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 
 

Projet Linus St-Eustache est le groupe de 
bénévoles du mois 

 

 
Depuis 13 ans déjà, les membres du Projet Linus St-Eustache se sont 
associées au Manoir afin d’offrir une couverture aux enfants malades 
qui y séjournent. 
 
Le but du projet est de tricoter des « petits bouts d’espoir » sous forme 
de couvertes, petits chapeaux ou chaussons pour réconforter les 

http://www.awcmontreal.com/
http://www.awcmontreal.com/
http://play.smilebox.com/SpreadMoreHappy/4e4459794d4467774d545a384d5441314f54637a4d7a41350d0a?title=Ronald+McDonald+House+2018&image=4e4459794d4467774d545a384d5441314f54637a4d7a41350d0a.jpg
http://www.manoirmontreal.qc.ca/FR/Aider_Prog_Repas.html
mailto:manoirmontreal@videotron.ca
http://pages.infinit.net/danielp/linus/


 
 

 
 
 
 

enfants faisant face à une détresse majeure dans leur vie. Au fil des 
ans, ce sont 1 830 couvertures, 1 557 petits chapeaux et 999 paires de 
chaussons qui ont été remis aux familles du Manoir. Les membres du 
groupe ont aussi remis des toutous, marionnettes à doigt, pantoufles 
pour adultes et lavettes pour la vaisselle, tous tricotés à la main en plus 
d’amasser les languettes de cannette. 
 
Nous ne pouvons que les remercier infiniment pour leur travail assidu 
qui permet à de nombreuses familles d’obtenir du réconfort et espérer 
que cette belle association se poursuive pour les années à venir! 
 

  

Événements à venir 
 

4 juin 2018 – Tournoi de golf S’unir pour garder 
les familles ensemble 

 Les inscriptions sont ouvertes! 
 

 

 
L’été s’en vient et notre tournoi de golf annuel aussi! Cette année, le 
seul tournoi de golf au profit du Manoir sera présidé par Monsieur 

Yannick Laviolette, Vice-président ventes entreprises clientèle Réseau 
et moyennes entreprises chez Desjardins. 
 
Le tournoi aura lieu au magnifique Club de golf Hillsdale à Mirabel. 
Inscrivez-vous ou devenez commanditaire afin de vivre un événement 
inoubliable où le plaisir est toujours au rendez-vous!  
 
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. 
 

 
 

Voyagez au profit du Manoir! 

Courez la chance de remporter un crédit-voyage d’une valeur de 15 000 $! 
 

https://www.desjardins.com/ca/
http://www.manoirmontreal.qc.ca/FR/formulaire_inscription_Golf2018.php
http://www.manoirmontreal.qc.ca/PDF/2018/Plan_commandite_golf2018.pdf
mailto:manoirmontreal@videotron.ca


 
 

Pour une seconde fois, le Manoir Ronald McDonald de Montréal vous invite à participer à son tirage-bénéfice! Achetez 
votre billet pour courir la chance de remporter un magnifique crédit-voyage! 
 
Les billets sont disponibles au coût de 50 $ à la réception du Manoir ou par courriel au manoirmontreal@videotron.ca. 
Le tirage aura lieu le 25 juillet 2018. Hâtez-vous! 
 
Prix à gagner : 
Crédit-voyage d’une valeur de 15 000 $ applicable aux destinations offertes par Voyages CAA-Québec. 
 
Conditions : 
Le prix doit être utilisé dans les 18 mois suivant la date du tirage (25 juillet 2018) 
Le prix doit être entièrement utilisé en un seul voyage 
Le prix peut être utilisé pour plusieurs personnes 
 
À qui la chance? Il s’agit d’une belle façon de soutenir le Manoir tout en courant la chance de partir en voyage! 
 
Merci pour votre appui et n’hésitez pas à en parler à vos amis! 
 
 

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.  

 
  

Aidez-nous à garder les 
familles ensemble 

Faites un don 
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Un merci tout spécial aux étudiants et aux enseignants de l’École primaire Souvenir de Laval. Lors de la journée de la 
Saint-Valentin, ceux-ci étaient invités à apporter des denrées non périssables pour les familles du Manoir dans 
l’objectif d’offrir un peu d’amour et de réconfort à des gens vivant des moments difficiles. Le résultat fut au-delà de 
toutes les attentes, comme on peut le constater sur la photo ci-dessous! Un grand merci à tous pour votre grande 
générosité et un merci tout spécial à Rita Farinaccio, enseignante initiatrice de ce projet. 

 

   
 

Un petit déjeuner pour débuter la journée du bon pied 
 

 

Lorsque nous devons nous rendre en urgence à l’hôpital pour notre enfant, il est plutôt rare que nous prenons le temps de bien faire 
nos valises. C’est souvent rendu sur place que nous réalisons tout ce que nous avons oublié!  Afin d’aider les familles à se 
concentrer sur l’essentiel, leur enfant hospitalisé, les items suivants seraient fortement appréciés : 

 
 

Pâte à dent 
Brosse à dent 

Tampons à récurer (pour la vaisselle) 
Diachylons  

 
 

Vous pouvez acheminer vos items au 
 

Manoir Ronald McDonald 
5800 Chemin Hudson 

Montréal, Qc 
H3S 2G5 

 
Ou faire un don qui nous permettra d’acheter les items manquants. 

 

Au nom des familles résidant au Manoir, nous vous remercions de votre aide! 
 
 

Donate a car Canada 
 

 
Connaissez-vous Donate a car Canada? Il s’agit d’un programme qui recycle ou revend les automobiles en remettant tout l’argent 
récolté à l’organisme de bienfaisance choisi par le donateur. Le plus beau dans tout ça? Vous recevez un reçu d’impôt équivalent 
au montant remis à l’organisme! Vous avez une automobile qui ne sert plus et vous souhaitez vous en débarrasser? Vous 
souhaitez remplacer votre véhicule par un plus récent? Le processus est très simple. Vous n’avez qu’à téléphoner à Donate a car et 
ils passeront chercher l’automobile à votre domicile sans frais, peu importe l’endroit où vous vous trouvez. Vous devez ensuite 
sélectionner le Manoir Ronald McDonald de Montréal comme bénéficiaire de l’argent amassé avec le recyclage des pièces ou avec  
la vente de l’automobile et le tour est joué! Vous recevrez par la suite votre reçu d’impôt équivalent au montant amassé avec 
l’automobile. Il s’agit d’un moyen simple, rapide et écologique d’aider le Manoir. 
 
Pour plus d’information à ce sujet ou pour donner votre automobile au Manoir, cliquez ici. Attention, le site internet n’est 
malheureusement disponible qu’en anglais. 

 

 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/10149
http://donatecar.ca/org/donate.php?charitypage=1311&oem=off
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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 
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