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Sydney Lallier, gagnante de La Voix Junior 2 au Manoir!

Le mercredi 14 mars, les familles du Manoir ont eu le plaisir de rencontrer Sydney Lallier, grande gagnante de l’émission télévisée
La Voix Junior 2. Dans le cadre d’un souper organisé par le Bureau de Dorval de la Corporation des Restaurants McDonald’s du
Canada, Sydney a rencontré les nombreuses familles présentes et en a profité pour signer des autographes et prendre des photos.
Les familles et enfants présents étaient très heureux de rencontrer la jeune participante qui a fait sa marque à l’émission en tant
que rappeuse. Nous souhaitons remercier le Bureau de Dorval de la Corporation des Restaurants McDonald’s du Canada pour le
souper offert ainsi que Sydney Lallier pour sa générosité envers les familles.

Histoire de famille

L’entraide c’est contagieux!
La première visite au Manoir Ronald McDonald de la famille Synnott
remontre à un bon moment. Âgé d’à peine trois mois, le petit Alex a
souffert d’otites sévères. Il a subi deux opérations aux oreilles dans sa
ville natale de Rimouski, avant d’être finalement transféré à l’hôpital
Sainte-Justine pour une intervention majeure. C’est à ce moment que la
famille est entrée pour la première fois dans l’ancien Manoir auparavant
situé sur le Chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
Ils s’y sont immédiatement sentis bien. Ils avaient même l’impression
d’entrer dans une seconde maison! Tout était très calme et la maman
d’Alex, Marie-Hélène, se rappelle qu’elle pouvait tranquillement bercer
son garçon tous les soirs, comme elle l’aurait fait à la maison familiale.
Elle se rappelle également toute la chaleur et l’esprit de communauté
qui se dégageaient du bâtiment, même si chaque famille respectait
énormément l’intimité des autres. Selon elle, le Manoir dégage une

énergie assez unique qui rassure les gens qui y entrent.
Depuis sa première arrivée à Sainte-Justine, Alex a subit sept
opérations et il a été hospitalisé trois fois. À chaque occasion, la famille
Synnott a séjourné au Manoir et elle était très rassurée de loger à deux
pas de l’hôpital, dans un endroit sécuritaire, sans avoir à se ruiner avec
des frais d’hébergement très élevés. Ils ont d’ailleurs été agréablement
surpris de constater que malgré sa plus grande taille, il règne dans le
nouveau Manoir la même chaleur et énergie que dans l’ancien!
Alex est maintenant âgé de 13 ans et son oreille gauche est
complètement guérie. Il est toujours heureux lorsqu’il vient séjourner au
Manoir avec sa famille pour des rendez-vous de suivi pour son oreille
droite. Il en profite pour jouer avec les autres enfants ou rendre service
aux parents en faisant manger leur bébé. Il est une belle preuve que la
solidarité est présente partout au Manoir, autant entre parents qu’entre
adultes et enfants!

Club repas

Se changer les idées le temps d’un souper
C’est l’esprit empreint de générosité que les employés du restaurant
McDonald’s de Louiseville sont venus au Manoir le 13 mars dernier.
Ayant comme objectif d’offrir un petit répit aux familles, ces derniers ont
préparé un délicieux repas qui a fait le bonheur de tous.
Composé de poitrines de poulet, riz, le repas fût très apprécié de tous.
Un grand merci à tous les employés du restaurant McDonald’s de
Louiseville pour le temps offert et un merci tout spécial à Madame
Jessica Harvey, propriétaire du restaurant, pour avoir initié l’idée.
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, la Corporation des Restaurants
McDonald’s du Canada – bureau de Dorval, McGill University – School
of Communication Sciences and Disorders et Église Lachapelle.
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

Marie Lamanna est la bénévole du mois
Nouvellement bénévole au Manoir, Marie est une jeune étudiante
assidue et travaillante. Vous pouvez la croiser chaque semaine dans la
cuisine, à faire cuire des pâtisseries ou à veiller à l’entretien de celle-ci.
Peu importe la tâche à accomplir, Marie est toujours prête à l’effectuer
dans le but d’aider les familles du Manoir qui vivent des moments plus
difficiles.
Nous te remercions, Marie, pour ta précieuse aide et ton bon travail et
espérons te garder encore longtemps parmi nous!

Événement 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 $!

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.
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Gustine
Baby
Carriers

Best Buy

Insight
Canada

Don d’un porte-bébé disponible en prêt pour
les familles du Manoir

Don d’un chèque de 20 000 $

Don de cartes-cadeaux d’une valeur de
1 000 $

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 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 :

Saumon / thon en canne
Légumes en canne
Pâtes alimentaires
Légumineuses en canne
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.
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