
 

Manoir Ronald McDonald de Montréal 

 

  

Aidez-nous à garder les 
familles ensemble 

Faites un don 
 

 

 

Juillet 2018 
 

 

 

 

Juillet en chiffres 
 

 

   

   
  

 

Le traditionnel Noël en juillet du Manoir est de retour! 

Un après-midi rempli de joie et de surprises 

 
 

Chaque année, question de mettre un peu de soleil dans le cœur des familles du Manoir, nous célébrons Noël le 25 juillet. Au 
menu, dépouillement de l’arbre de Noël dans la cour extérieure, présence d’un magicien et petites stations de sucreries. Chaque 
famille présente, que ce soit l’enfant ou les parents, repartent avec un cadeau.  
 
Cette année n’a pas fait exception et la grande majorité des familles séjournant au Manoir étaient présentes pour célébrer avec 
nous le traditionnel Noël en juillet. Les enfants présents ont été très ravis de recevoir un cadeau et de pouvoir déguster des 
sucreries en plein après-midi!  Nous avions aussi la chance de compter sur la présence de Marco le Magicien Sculpteur de ballons. 
Comme le Père Noël est en vacances pendant l’été, Marco a gentiment accepté de le remplacer le temps d’un après-midi. Il a 
d’ailleurs créé une tuque de Noël nouveau genre qui a fait fureur auprès des enfants. Ce fut donc un magnifique après-midi pour 
toutes les familles présentes.  
 
 

479 
heures de 

bénévolat ont 

été réalisées 

262 
familles ont 

séjournées  

chez nous 

1 890 
repas ont été 

servis aux 

familles 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/10149


 

Histoire de famille Kaïna Paquette – la suite!  
 

 
 
 

 
Nous vous avions présenté l’histoire très particulière de Kaïna 

Paquette, greffée du cœur à l’âge de sept mois seulement et 

maintenant âgée de 10 ans et demi, dans l’édition du mois de 

novembre 2017. Quelques mois plus tard, nous avons recroisé Kaïna 

au Manoir. Voici ce qu’elle avait à nous raconter sur la suite de son 

aventure.  

Suite à sa greffe, Kaïna et ses parents doivent retourner au Manoir à 

tous les quatre mois pour des rendez-vous de suivi à l’hôpital. C’est lors 

d’un de ces rendez-vous que les médecins ont remarqué qu’une valve 

du coeur ne fonctionnait plus bien et qu’elle devait être remplacée. 

Suite à l’opération, lors d’un rendez-vous de suivi au mois de janvier 

2018, les médecins déclarent que le cœur de Kaïna est trop fatigué et 

qu’il faut le remplacer.  

Sur le coup, en apprenant la nouvelle, Kaïna se met à pleurer, sachant 

tous les risques qu’avoir un nouveau cœur implique. Également parce 

qu’elle a en tête le souvenir trop récent d’une amie de l’hôpital avec le 

même problème qu’elle qui est maintenant « là-haut » suite au rejet de 

la greffe cardiaque.  

Il aura fallu cinq longs mois d’attente à l’Hôpital Sainte-Justine sans 

droit de sortie avant que Kaïna ait enfin l’annonce tant attendue qu’un 

cœur était disponible pour elle. Au moment de l’annonce, elle est bien 

évidemment très stressée, mais elle a très hâte que l’opération soit 

derrière elle.  

Heureusement pour tous, la seconde greffe cardiaque est un succès. 

Seulement six semaines après l’opération, Kaïna est autorisée à 

retourner à la maison en Gaspésie. Toute sa famille ainsi que les gens 

du village sont heureux de la retrouver après ces longs mois d’absence. 

Tellement, que Kaïna doit faire le tour du village avec ses parents pour 

que tout le monde puisse la voir! Même son chien, malgré une légère 

hésitation au début, est devenu fou de joie lorsqu’il a reconnu son 

odeur.  

Âgée maintenant de 11 ans avec derrière elle une seconde greffe 

cardaique, Kaïna est bien équipée pour affronter le futur. Après toutes 

ces épreuves, nous lui souhaitons que le meilleur pour les années à 

venir.  

  

Club repas  

 

Se changer les idées le temps d’un souper 
 

 

 
 

 
Le 10 juillet dernier, nous avons reçu la visite de la compagnie 
Dominion Sample pour un souper barbecue au Manoir.  
 
Ayant apporté avec eux plein de jeux, la cour extérieur du Manoir n’a 
pas tardé à devenir un grand terrain de jeu avec une compétition 
amicale de lancer de précision avec une balle de plastique et une partie 
de cachette. Il y avait également un coin pâte à modeler où les enfants 
présents pouvaient laisser libre cours à leur créativité. 
 
Le menu servi par la suite a su combler les appétits creusés par la 
période de jeu. Au menu, des brochettes de poulet, de bœuf et de porc 
ou des hamburgers végétariens servis avec du riz, du pain et deux 
choix de salade. Le dessert était composé de brochettes de fruits et de 
crème glacée avec sirop au chocolat. Des carrés de Rice Krispies et 
des biscuits étaient également disponible pour emporter. 
 
Les familles étaient par la suite invitées à rester sur place pour 
participer à une partie de Bingo avec les employés de Dominion 
Sample. Nous remercions toute l’équipe qui a généreusement offert de 
son temps pour venir mettre un peu de soleil dans le cœur des familles 
du Manoir. 
 
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 : Myrbelle Vincent massothérapeute, Best Buy, Chef Vivian Lee, 
Chubb Assurances, Lisa et ses amis, Aéroteck et Femmes d’impact. 
 
Si votre équipe est intéressée à vivre une telle expérience et joindre 
notre Club Repas, il suffit de communiquer avec Katye Garon au 514-
731-2871 poste 229 ou à l’adresse électronique suivante : 
manoirmontreal@videotron.ca.  
 

http://www.manoirmontreal.qc.ca/PDF/2017/infolettre_novembre2017.pdf
http://www.manoirmontreal.qc.ca/PDF/2017/infolettre_novembre2017.pdf
http://www.dominionsample.com/fr/
http://www.manoirmontreal.qc.ca/FR/Aider_Prog_Repas.html
mailto:manoirmontreal@videotron.ca


 
 

  

 

Bénévolat 
 

Nelly Mutoni est la bénévole du mois 

 

 
 
 

 
Nous avons la chance de pouvoir compter sur l’aide de Nelly depuis le 
mois d’avril. Très discrète et réservée, Nelly est toujours prête à donner 
un coup de main à la cuisine pour la cuisson des pâtisseries et / ou 
pour la préparation de dîner pour les familles.  
 
Vous pouvez la croiser une fois par semaine à la cuisine. Suivez l’odeur 
des pâtisseries et vous trouverez Nelly! N’hésitez pas à la saluer, elle 
sera très heureuse. 
 
Nous te remercions pour ta précieuse aide Nelly! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Événement à venir 
 

25 octobre 2018 

 

Premier bal au profit du Manoir Ronald McDonald 
de Montréal et de Préma-Québec! 

 
Pour la première fois de son histoire, le Manoir Ronald McDonald de 
Montréal s’allie à l’organisme Préma-Québec pour organiser un 
magnifique bal.  
 
Celui-ci aura lieu le jeudi 25 octobre prochain à L’Espace Gare Viger 
dans le Vieux Port de Montréal. Notez bien cette date à votre agenda 
pour vivre une soirée remplie de moments inoubliables. 
 
Les inscriptions sont maintenant ouvertes !  
 

Pour acheter des billets à 500 $ ou une table (10) à 5 000 $ 

Pour acheter  une table VIP à 7 250 $ * Seulement 2 disponibles 

La table VIP inclus 2 bouteilles de champagne à la table, la priorité au 
service de voiturier, un emplacement privilégié dans la salle et un 

serveur attitré. 

Pour devenir un partenaire 

 

Pour toutes questions n’hésitez pas à communiquer avec Raphaëlle 
Genest au 514 731-2871 poste 230 ou à l’adresse courriel suivante : 
manoirmontreal@videotron.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://manoirmontreal.qc.ca/baldesmiracles.php
http://manoirmontreal.qc.ca/baldesmiracles.php
http://www.manoirmontreal.qc.ca/PDF/2018/BAL/FR_plan_partenariat_Bal_2018.pdf
mailto:manoirmontreal@videotron.ca


 
 

TIRAGE REPORTÉ AU 23 OCTOBRE 2018 

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

 
 

Afin d’aider le maximum de familles possible au Manoir, nous prolongeons le tirage du crédit-voyage!  
 
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 d’une valeur de 15 000 $! 
 

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 23 octobre 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 (23 octobre 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, apportent un peu de réconfort 
aux familles vivant avec un enfant malade.  

 
  

Aidez-nous à garder les 
familles ensemble 

Faites un don 

 

mailto:manoirmontreal@videotron.ca
https://www.canadahelps.org/fr/dn/10149


      

 

Don de 30 $ amassés dans le cadre du 
Grand McDon 2018 

 

 

Don de jeux vidéos, films et jouets 
usagés au Manoir 

 

Don de jouets neufs dans le cadre du 
Noël en Juillet du Manoir 

 
 

 

 
 

 
 

Un petit coup de main pour donner plus d’entrain 
 

 

Lorsque nous devons nous rendre en urgence à l’hôpital pour notre enfant, il est plutôt rare que nous prenons le temps d’aller à 
l’épicerie pour s’acheter de la nourriture !  Afin d’apporter un peu de réconfort aux familles du Manoir en leur préparant de 
délicieux biscuits, les items suivants seraient fortement appréciés : 

 
 

Vanille 
Pépites de chocolat (pour pâtisserie) 

Sucre 
Farine 

Poudre de cacao 
 
 

Vous pouvez acheminer vos denrées  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. 

 

 

 

Famille 
Langlois 

Employés 

de Best 

Buy 

Montréal 

 
 

Fondation 
Starlight 

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 

 

 
 

 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/10149
https://www.canadahelps.org/fr/dn/10149
https://www.canadahelps.org/fr/dn/10149
file://///srvmanoir01/Logilys/ProDon/Documents/Maitres/%5bUNSUBSCRIBE%5d
http://www.manoirmontreal.qc.ca/
mailto:manoirmontreal@videotron.ca
https://www.facebook.com/manoirmontreal/

