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Billets encore disponibles! Il ne reste qu’un mois pour aider les familles du 
Manoir 

15 000 $ en crédit voyage à gagner!!  

 

Le crédit-voyage est applicable sur toutes les destinations offertes 
par Voyages CAA-Québec. Prenez soin des autres et de vous! 

 

400 
heures de 

bénévolat ont 

été réalisées 

248 
familles ont 

séjourné  

chez nous 

420                                                                                                                                     
repas ont été 

servis aux 

familles 

http://lnk02.com/c/49/4ccb9466eff09f93e93e6cecf6080c57496021b07d2fa0956cfca0038f023b1e


 
Crédit-voyage d’une 
valeur de 15 000 $ 

 

Tirage le 16 octobre 
2017 

COÛT DU BILLET 50$ 500 billets disponibles au total 

 

 

C’est grâce à la grande générosité d’Érik Péladeau que nous pouvons faire ce tirage. En achetant un billet, vous courez la chance 
de remporter un crédit-voyage d’une valeur de 15 000 $! 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter le Manoir au 514 731-2871. 
 

 

Histoire de famille Nathan le petit combattant 
 

 

 
 

 
 

 

Le petit Nathan n’avait que 9 mois et demi lorsque ses parents Julie Gagné-Dorval 
et Éric Turcotte ont remarqué que quelque chose n’allait pas. L’hôpital pédiatrique le 
plus proche pour cette famille de Gatineau étant celui d’Ottawa, c’est à cet endroit 
qu’ils se sont dirigés pour connaître ce qui affectait leur fils. Après 10 jours le 
diagnostic est tombé; Nathan souffrait de cardiomyopathie dilatée. Comme son état 
était grave, une greffe de cœur était nécessaire. Le petit Nathan a donc été transféré 
à l’Hôpital Sainte-Justine. 
 
À son arrivée, il a été mis sous coma artificiel, car son cœur ne fonctionnait qu’à très 
faible capacité et sa vie était menacée. Il a par la suite subi une opération à cœur 
ouvert pour être mis sous ECMO, ce qui a donné assez de répit au cœur pour que 
Nathan soit transféré sur un cœur de Berlin.  
 
Dès lors, la longue attente a commençé. C’est seulement 7 mois plus tard qu’un 
cœur est enfin disponible pour Nathan. Au total, Julie et Éric auront séjourné 
pendant près de 8 mois consécutifs au Manoir. Ce dernier a été selon Julie « la 
lueur d’espoir dans la tempête. Il nous a permis d’avoir un semblant de vie normale 
dans une vie qui ne l’était pas et de créer de solides liens avec les autres parents 
présents. Le Manoir était aussi pour nous une source de réconfort, tant par la 
gentillesse et les attentions des gens présents que par la proximité du lieu avec 
l’hôpital et du coût modique demandé pour chaque nuitée. »  
 
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’écrire que le petit Nathan va mieux que 
jamais. Il a maintenant 5 ans et a vécu hier sa première intégration scolaire à la 
maternelle. Nous lui souhaitons que le meilleur pour les années à venir. 

  

Club Repas 

 

Se changer les idées le temps d’un souper 
 

 
 
 

L’équipe de Tempur Sealy est venue en faire rêver plus d’un lors d’un repas cuisiné 
pour les familles du Manoir.  
 
Tous équipés de leurs  tabliers bleus avec pantoufles assorties, ils ont travaillé très 
fort pour cuisiner un fabuleux repas composé de rouleaux aux asperges, filets de 
porc sauce bordelaise, poitrine de poulet citron et aneth, légumes au four, salade et 
petits pois au grand plaisir des familles présentes. Toutefois, l’attraction de la soirée 
fut le très coloré bar à dessert dans lequel les familles pouvaient garnir un délicieux 
cupcake de sucreries de leur choix. Nous souhaitons remercier toute l’équipe pour le 
beau moment qu’ils ont fait vivre aux familles. 
 
Nous tenons également à remercier les autres compagnies et organismes qui ont 
généreusement offert de leur temps pour cuisiner un repas aux familles du Manoir : 
Insight Canada, Marsh & McLennan et Federation CJA.  

http://www.sealycanada.com/on/demandware.store/Sites-sealy_ca-Site/fr_CA/Default-Start?geoip=geoip


 
 

 
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 

 

Jennine Castillo, la bénévole du mois 

 
 

 

Ayant débuté à faire du bénévolat au Manoir au début de l’été, Jennine Castillo a tôt 
fait d’être appréciée par tous. 
 
Malgré sa discrète présence, elle était fidèle au poste chaque semaine pour cuisiner 
un petit quelque chose pour les familles. Que ce soit des biscuits ou un dîner, tous 
s’entendaient pour dire que c’était délicieux! 
 
Nous te souhaitons un bon retour à l’école et au plaisir de te revoir bientôt au 
Manoir! 
 
 
 

  

Événements à venir 18 septembre 2017 – Club de golf Laval-sur-le-lac 

 Commandites tertres encore disponibles  
  

Tournoi Le Vert de l’Espoir  

 

 
Vous souhaitez venir en aide aux familles du Manoir, mais ne pouvez pas être 
présent à notre tournoi de golf? Pourquoi ne pas tout de même profiter d’une 
visibilité en commanditant un tertre de départ? 
 
Le tournoi de golf Le Vert de l’Espoir aura lieu le lundi 18 septembre prochain sous 
la présidence de Monsieur Yannick Laviolette, Vice-président Ventes entreprises 
clientèle Réseau et moyennes entreprises chez Desjardins. 
 
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 
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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 
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