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Nouvelle année, nouveau tirage !

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!

Histoire de famille

Une longue attente
Le petit Nathaniel est né prématurément en octobre dernier, âgé de
seulement 27 semaines. C’est également à ce moment que ses
parents, Franck et Marie-Ève, ont débuté leur séjour au Manoir.
Comme l’état de santé d’un petit garçon prématuré est assez instable
au cours des premiers mois de sa vie, le Manoir a été une ressource
très importante pour cette petite famille de la région de l’AbitibiTémiscamingue.
La famille Bérubé y aura séjourné pour une durée totale de trois mois.
Ce furent trois mois remplis d’émotions, d’inquiétudes et de fiertés, car
Nathaniel a notamment passé près d’être intubé plusieurs fois, de subir
une opération cardiaque et d’avoir d’importants problèmes aux yeux.
Ses parents ont dû faire la navette entre le Manoir et l’hôpital SainteJustine un nombre incalculable de fois, et ce, à toutes les heures
possibles.
Pendant cette difficile épreuve, le Manoir leur a offert la sécurité
d’esprit. La sécurité de se savoir à quelques pas à peine de l’hôpital, de
savoir qu’ils seront accueillis avec un sourire lors de leur arrivée, de
pouvoir partager leurs inquiétudes avec d’autres familles qui vivent une
situation semblable et de parfois recevoir un repas servi sans qu’ils
aient à préparer quoi que ce soit.
C’est à la fin du mois de décembre que la famille Bérubé a enfin pu
retourner chez elle. Elle est repartie pleine de gratitude et avec un
bébé, qui, malgré les sombres pronostics annoncés au départ, est en
pleine santé.

Club repas

Se changer les idées le temps d’un souper
**Nous sommes actuellement en train de planifier le Club repas
pour l’année 2018. Si vous avez une date particulière en tête ou
souhaitez simplement obtenir plus d’information au sujet du Club
Repas, veuillez contacter Angela Cellini au 514 731-2871 poste 229
ou par courriel à manoirmontreal@videotron.ca **
C’est le cœur joyeux que sont arrivés les employés du restaurant
McDonald’s de Saint-Hyacinthe le 20 janvier dernier. Ayant comme
objectif d’alléger l’esprit des familles séjournant au Manoir, ces derniers
ont préparé un repas très varié pour le plus grand plaisir des familles
présentes.
Composé entre autres de pâté chinois, tourtière, ragoût de boulettes et
pizza, le repas fût très apprécié de tous.
Un grand merci à tous les employés du restaurant McDonald’s de
Saint-Hyacinthe pour le temps offert et un merci tout spécial à Monsieur
Gilles Bédard, 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, Brian et ses amis, Restaurant
McDonald’s de Saint-Hyacinthe et Fix Auto.
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

Danielle Langlois est la bénévole du mois
Ayant débuté son bénévolat au Manoir en 2016, Danielle est
rapidement devenue une habituée. Chaque semaine, son sourire
contagieux et sa bonne humeur sont très appréciés de tous et
particulièrement des familles.
Que ce soit pour donner un coup de main à la réception ou dans
l’organisation d’un événement-bénéfice, Danielle accepte toujours avec
et plaisir et effectue un travail impeccable.
Nous te remercions pour ta précieuse aide et ton bon travail Danielle!

Événements à venir

5 et 6 février 2018 – Défi Ski Mont-Tremblant
Êtes-vous prêts?
Le Défi Ski approche à grands pas. Au plaisir de vous rencontrer sur la
piste!
Le défi aura lieu à la prestigieuse Station de ski Mont-Tremblant. Nous
offrons également l’option Journée Spa pour ceux qui préféreraient
profiter de ce moment pour se détendre un peu. Inscrivez-vous afin de
vivre un événement inoubliable où le plaisir est toujours au rendezvous!
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Marilyne
Brunet de chez Prime Marketing au 1-866 941-3073 poste 231 ou à
l’adresse électronique : marilyne@primemarketing.ca

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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Don de jouets neufs pour les familles du
Manoir

Don d’environ 360 livres de langettes
de cannettes de métal

Linda et
Luc
Lemoyne

Don de 485 $ grâce au Bazar au profit du
Manoir Ronald McDonald de Montréal

Un petit déjeuner pour débuter la journée du bon pied
Lorsqu’on a un enfant qui est hospitalisé, tout notre temps lui est consacré. On en oublie parfois même de manger! Quoi de plus
réconfortant que de se réveiller et d’avoir des aliments pour déjeuner à sa disposition? Afin d’aider les familles à se concentrer
sur l’essentiel, leur enfant hospitalisé, les items suivants seraient fortement appréciés :

Beurre d’arachide (en format régulier)
Gruau en sachets
Miel
Céréales non sucrées
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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