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Début du projet pilote de voiturette de café au CHU Ste-Justine! 

 
 

 

Le Manoir étend ses services dans le but d’aider le plus de familles possible! En collaboration avec le CHU Sainte-Justine, nous 
sommes fiers d’annoncer le début d’un programme de distribution de café et de rafraichissements gratuits pour les familles de 
diverses unités de l’hôpital.  
 

434 
heures de 

bénévolat ont 

été réalisées 

257 
familles ont 

séjournées  

chez nous 

1 610 
repas ont été 

servis aux 

familles 

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


Débutant le 3 octobre à raison de deux journées par semaine, deux chariots identifiés Manoir Ronald McDonald de Montréal (voir 
les images ci-dessus) parcourront les salles d’attente de différentes unités du CHU Sainte-Justine pour offrir du café McCafé ou 
autres rafraîchissements et jouets pour les enfants. Quoi de plus rassurant que de se faire offrir un bon café chaud lorsqu’on est 
terriblement inquiets de recevoir un diagnostic pour notre enfant ou de connaître le résultat d’une opération en cours? Apportant 
réconfort et soutien aux familles, ce projet pilote sera testé sur une période de deux mois. 
 
Au total, 16 bénévoles se relaieront chaque semaine pour offrir le café aux familles. Ce projet vous interpelle? Il nous manque 
encore quelques bénévoles pour combler l’équipe. Vous pouvez soumettre votre nom à Katye Garon, Coordonnatrice des 
bénévoles au manoirmontreal@videotron.ca.  
 

 

Histoire de famille La générosité, c’est de famille! 
 

 
 
 

 
Venues faire don d’un superbe montant de 700 $ en août dernier pour 

montrer leur gratitude envers le Manoir, Charlotte et sa maman en ont 

profité pour nous raconter leur histoire et expliquer pourquoi le Manoir 

occupe une place importante dans leurs cœurs.  

Charlotte avait seulement 9 ans lorsqu’elle a été opérée pour la 

première fois à cause d’une tumeur desmoïde. Tout cela avait débuté 

par des douleurs au pouce et personne n’aurait pu se douter qu’une 

tumeur en était la cause. Chance ou malchance, la tumeur desmoïde 

est rare, mais ses dommages sont locaux seulement. Cela veut dire 

que lorsqu’une personne reçoit ce type de diagnostic, la tumeur reste 

dans la même zone du corps où elle est apparue.  

La tumeur a finalement été retirée et Charlotte a eu une certaine paix 

d’esprit, jusqu’en secondaire 2. C’est à ce moment que la douleur au 

pouce est réapparue… en plus d’une douleur à l’épaule. Se doutant fort 

bien qu’il s’agissait du même type de problème que lorsqu’elle avait 9 

ans, Charlotte est allée consulter le médecin en urgence. Elle a par la 

suite subi une seconde opération, suivi d’une chimiothérapie pendant 

six mois. Pendant ces traitements, la famille faisait l’alternance entre le 

Manoir à Montréal et leur maison à Mont-Laurier. Charlotte était suivie 

de près et dès que la tumeur grossissait, elle se faisait à nouveau 

opérer pour retirer le plus de sections possible. 

Charlotte aura eu au total sept opérations pour tenter de retirer le 

maximum de sections de la tumeur. Elle a également reçu cinq 

différentes sortes de traitement de chimiothérapie étalés sur une 

période de neuf ans. Pendant ce temps, le Manoir a été pour Charlotte 

et sa mère, une parenthèse dans une étape de vie. Le calme, le 

réconfort et la sécurité de l’endroit leur permettaient d’avoir leur propre 

routine et de garder de bons souvenirs de leurs nombreux séjours. 

C’est finalement 2016 qu’on a annoncé à Charlotte que le plus gros de 

la tumeur cancéreuse de son épaule avait été retiré. Un an plus tard, le 

1
er

 septembre 2017, après une série de traitements préventifs, 

Charlotte peut enfin respirer. Elle vient de recevoir son dernier 

traitement de chimiothérapie! Seulement onze jours plus tard, cette 

dernière quittera seule pour un voyage de neuf semaines à travers 

l’Europe. Ce fut sa façon bien à elle de tirer un trait sur cette histoire.  

Maintenant âgée de 22 ans, Charlotte profite pleinement de la vie et 

poursuit ses études. Bien que majoritairement retirée, quelques petites 

parties de la tumeur sont encore présentes dans son épaule. Situées 

trop près des nerfs et vaisseaux, celles-ci ne peuvent être enlevées. 

Toutefois, la bonne nouvelle est que la tumeur est endormie. De plus, il 

est déjà arrivé chez certaines personnes que la tumeur se résorbe 

complètement d’elle-même!  Nous lui souhaitons de tout cœur que c’est 

ce qui se produira. 

  

Club repas  

 

Se changer les idées le temps d’un souper 
 

 
 

 
Le 14 septembre dernier dans le cadre de leur journée annuelle de 
bénévolat, nous avons accueilli une équipe de chez Raymond Chabot 
Grant Thornton pour effectuer des tâches ménagères dans le Manoir.  
 
Quel travail ont-ils fait! Toute l’équipe s’est attaquée à nos étagères de 
rangement de matériel pour la cuisine et le résultat nous a tous laissé 
bouche bée. En plus de tout remettre en ordre, ils ont également pris le 
temps de faire la mise à jour de notre inventaire.  
 
On ne peut que les remercier du fond du cœur pour leur travail de 
moine qui nous a donné un énorme coup de main.  
 
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 : Insight Canada, Myrbelle Vincent, Equifax, Willis Towers 

mailto:manoirmontreal@videotron.ca
https://www.rcgt.com/fr/
https://www.rcgt.com/fr/


 
 

 
 

Watson, Kruger, Capgemini, Aviva et Moneris. 
 
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.  
 
 

  

Événement à venir 
 

25 octobre 2018 

 

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

 

Faites vite! Il ne reste que quelques billets de 
disponible 

 
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. 
 
Un billet comprend : 

 Un repas gastronomique de 5 services 

 Un bar ouvert toute la soirée 

 Un orchestre de 10 musiciens 

 Une prestation musicale tout à fait unique 

 Le service de voiturier 
 

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

Pour acheter  une table VIP à 7 250 $ VENDUES 

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. 
 

 
 

DERNIÈRE CHANCE! MOINS D’UN MOIS AVANT LE GRAND TIRAGE 

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

http://www.manoirmontreal.qc.ca/FR/Aider_Prog_Repas.html
mailto:manoirmontreal@videotron.ca
http://manoirmontreal.qc.ca/baldesmiracles.php
http://www.manoirmontreal.qc.ca/PDF/2018/BAL/FR_plan_partenariat_Bal_2018.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 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 
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Don de denrées non périssables au Manoir 
 

 

Don de languettes de canettes 
 

Don d’une chaudière de languettes de 
canettes 

 
 

 
 

 

 
 

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 : 

 

 
Pépites de chocolat (pour pâtisserie) 

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. 

 

 
 

 

Towers 
Watson 
Montréal 

Bébé 

Mayson et 

la famille 

Lebel 

 
 

Megan 
Grenier 

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

 

 
 

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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