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C’est Pâques pour les familles du Manoir! 

     
 

Les familles du Manoir ont eu l’occasion de célébrer Pâques en grand cette année! Tout d’abord, celles-ci ont eu droit à de délicieux 
chocolats de Pâques gracieusement offerts par les Chocolats Vadeboncoeur. Les enfants, tout comme les parents ont pu satisfaire 
leur petite dent sucrée! 
 
Par la suite, l’Hôtel Le Germain Montréal avait généreusement invité les familles à venir faire une chasse aux cocos de Pâques à 
l’hôtel. Comble du bonheur, les enfants avaient une chambre qui leur était réservée pour la chasse aux cocos! Plusieurs surprises 
étaient au rendez-vous dont entre autres une station maquillage pour les enfants et la présence d’une mascotte. Les familles 
présentes sont reparties tout sourire après ce moment de folie bien mérité. Un grand merci à l’Hôtel Le Germain Montréal et à ses 
employés pour leur grande générosité!  

 

 

Histoire de famille La différence 
 

 
 

 
Pour la famille Gravelle, originaire de Bois-Francs, le Manoir Ronald 

McDonald de Montréal est rapidement devenu essentiel. Dès les 

premiers instants où le petit Will est venu au monde, sa maman Sarah-

Ann et lui ont dû être transférés d’urgence à l’hôpital Sainte-Justine, car 

Will avait un taux de sucre extrêmement bas dans le sang. Dès son 

arrivée, il a été hospitalisé et Sarah-Ann s’est retrouvée au Manoir.  Elle 

a immédiatement été accueillie à bras ouverts par les employés et s’est 

sentie comme chez elle.  

Ce sentiment ne l’a jamais quittée par la suite. À chaque annonce d’un 

nouveau diagnostique pour Will (il en a six en tout), Sarah-Ann savait 

qu’elle pouvait compter sur le Manoir pour pouvoir se recueillir, pleurer 

ou parler avec les employés pour se changer les idées ou alléger sa 

peine. Pour le cœur d’une jeune maman qui vit une montagne russe 

d’émotions à chaque diagnostic, cela est très rassurant. 

Will a maintenant sept ans. Il est atteint du syndrome Morsier, qui lui 

occasionne une déficience intellectuelle profonde, un handicap visuel 

(Will est aveugle) ainsi qu’un handicap physique, car il doit se déplacer 
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en fauteuil roulant. Sa mère et lui auront à revenir souvent au Manoir au 

cours des prochaines années pour les nombreux rendez-vous 

médicaux.  

Sarah-Ann sera toujours extrêmement reconnaissante envers le 

Manoir, car elle s’y sent elle-même et sait qu’elle ne sera jamais jugée. 

Étant une jeune maman (elle a accouché de Will à l’âge de 17 ans) et 

ayant un enfant handicapé, elle est extrêmement heureuse de savoir 

qu’au Manoir, tout le monde est vu de la même manière, sans jugement 

et surtout, sans différence. 

  

Club repas  

 

Se changer les idées le temps d’un souper 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Les membres du Centre Sai St-Hubert du Québec se sont rassemblés 
chaque vendredi du mois d’avril pour faire des sandwichs ou de la 
nourriture pour les familles et enfants du Manoir. 
 
Le mois d’avril est très important pour les membres du Centre Sai, car il 
s’agit du mois où leur gourou Sri Sathya Sai Baba est décédé il y a 
quelques années. La date exacte du décès est le 24 avril et cette 
journée s’appelle Aradhana Mahotsavam.  
 
Pour honorer la mémoire de leur gourou, les membres du Centre ont 
décidé d’offrir aux familles du Manoir un repas à chaque vendredi du 
mois d’avril. Ces repas ont débuté lors du Vendredi Saint et se sont 
terminés le 27 avril dernier. Les repas consistaient en sandwichs de 
toutes sortes pour le dîner et d’un savoureux souper indien qui a eu lieu 
le vendredi 20 avril. 
 
«Seva» veut dire aider les autres en sanskrit. Les membres du Centre 
Sai ont donc décidé de sélectionner le Manoir Ronald McDonald de 
Montréal comme l’un des organismes bénéficiaires de leur « seva » 
pendant le mois d’avril. L’idée a été proposée par l’une des jeunes 
leader lors d’une rencontre des coordonnateurs du Centre. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la confection 
des sandwichs et qui ont offert de leur temps aux familles du Manoir. 
Ce fut très apprécié par tous! 
 
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, Insight Canada, Monsieur Pillay 
et sa famille, le Club Optimiste P.A.T. et Les Voltigeurs ainsi que le 
groupe Advanced student leadership. 
 
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 
 

L’Association canadienne de la courtepointe est 
le groupe de bénévoles du mois 

 

 
 

 
Provenant de partout au Canada, les bénévoles qui composent ce 
groupe sont caractérisés par des doigts de fée, un amour de la 
confection de courtepointes et une générosité hors du commun. 
 
Par leur don de plus d’une centaine de courtepointes fabriquées à la 
main, ces bénévoles ont contribué à offrir du réconfort à de nombreux 
enfants malades.  
 
Nous remercions grandement les membres de l’Association canadienne 
de la courtepointe pour leur magnifique don et espérons que cette belle 
collaboration se poursuive pour les années à venir. 
 

http://www.manoirmontreal.qc.ca/FR/Aider_Prog_Repas.html
mailto:manoirmontreal@videotron.ca
https://canadianquilter.com/
https://canadianquilter.com/


 
 
 

  

Événement à venir 
 

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

 Plus qu’un mois avant le tournoi ! 
 

 

 
Il s’agit de votre dernière chance pour acheter vos billets pour cette 
importante journée!  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! 

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
mailto:manoirmontreal@videotron.ca


 
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 don de languettes de cannettes fait fureur au Manoir! Il s’agit d’une façon très simple d’aider le Manoir, car nous recyclons les 
languettes et utilisons l’argent amassé pour offrir des services aux familles qui séjournent chez nous. Vous trouverez plus 
d’information au sujet de ce programme en cliquant ici.  
 
Le Manoir souhaite remercier les personnes et organismes suivants qui, par leurs généreux dons de languettes, apportent un peu 
de réconfort aux familles vivant avec un enfant malade.  
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Donateur régulier de languettes de 
cannettes 

 

 

Don d’approximativement 350 000 
languettes de cannettes, un record! 

 

Don de languettes de cannettes en 
collaboration avec les écoles Notre-
Dame-de-Rosaire et Saint-Thomas-

Daquin 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nous souhaitons également remercier Madame Patricia McCarthy pour le don de son nouveau livre Jon’s Tricky Journey. Le livre 
relate le parcours d’un jeune innu atteint d’un cancer. Il sert également de guide menant à diverses ressources pour les familles  
dans la même situation. Ce livre est disponible pour tous dans la librairie du Manoir. Bonne lecture! 
 

 

 

Robert 

Perrin 

Famille Morin 

et le village 

de Notre-

Dame-de-

Pontmain 

 
Delphine et 

sa famille 

http://www.manoirmontreal.qc.ca/PDF/2017/5-Languettes_Fr2017.pdf
https://www.canadahelps.org/fr/dn/10149


 
 

 
 

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 : 

 
 

Diachylons 
Sauce aux prunes 

Huile végétale 
 
 

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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La Fondation des amis de l’enfance 
(Montréal) inc. détient et gère 

L’œuvre des Manoirs Ronald McDonald de 
Montréal 
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Montréal (Québec) 
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https://www.canadahelps.org/fr/dn/10149
http://donatecar.ca/org/donate.php?charitypage=1311&oem=off
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/


 


