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Grand McDon 2018

Le Grand McDon 2018 s’est déroulé le 2 mai dernier. Ayant comme objectif d’amasser des fonds pour des organismes locaux
comme le Manoir Ronald McDonald, 1 dollar était remis à l’achat d’un Big Mac, d’un Joyeux Festin ou d’un produit McCafé. Pour
l’occasion, les familles du Manoir ainsi que celles y ayant déjà séjourné ont décidé de contribuer eux-aussi en participant en grand
nombre. Nous les remercions, ainsi que tous ceux et celles qui ont participé et permis de faire de cette journée un grand succès
avec 6,1 millions de dollars amassés partout au Canada!

Histoire de famille

Lorsqu’un diagnostic tombe, il peut être similaire à ceux d’autres
enfants, mais chaque histoire est unique. Le cas de Kyliann, âgée de
deux ans et demi et Kayden, âgé d’un an et demi est toutefois un peu
différent. Nés tous deux avec un chromosome dupliqué, ils sont les
deux seuls enfants dans le monde ayant été répertoriés avec cette
anomalie génétique.
Cette dernière occasionne malheureusement beaucoup de problèmes
au niveau du cœur, du cerveau, des poumons et de l’alimentation. La
famille Auger-Gélinas doit donc venir régulièrement à l’hôpital SainteJustine pour des rendez-vous de suivi et parfois même pour des
opérations.
Ce n’est qu’après un an d’aller-retour dans la même journée que cette
famille habitant à Grandes-Piles en Mauricie a découvert le Manoir.
Disons que ne plus avoir à quitter la maison à trois heures du matin
pour être à l’heure à chaque rendez-vous a été tout un soulagement
pour Valérie, la mère de Kyliann et Kayden!
Dès son arrivée au Manoir, toutes les incertitudes liées au fait de devoir
dormir ailleurs qu’à la maison et liées aux rendez-vous médicaux se
sont envolées grâce à l’accueil chaleureux du personnel. De plus, le fait
de séjourner dans un endroit calme et sécuritaire, d’avoir accès à une
cuisine pour se préparer des repas, d’avoir un personnel à l’écoute et
de déguster les repas préparés par des bénévoles a renforcé son
sentiment de bien-être et fait nettement diminuer son niveau de stress.
Cela fait maintenant un an et demi que la famille Auger-Gélinas
séjourne au Manoir au rythme de deux à six fois par mois. Au cours des
prochains mois, les rendez-vous de suivi se poursuivront pour Kayden
et la petite Kyliann devra prochainement subir une opération cardiaque.
Nous lui souhaitons la meilleure des chances et un prompt
rétablissement.

Club repas

Se changer les idées le temps d’un souper
L’équipe de J’aime Montréal est arrivé avec entrain au Manoir le mardi
8 mai dernier pour cuisiner un savoureux repas aux familles.
Il y en avait pour tous les goûts! Au menu, aumônière de saumon, filet
de porc à l’érable, poulet, charcuteries et salade fraîcheur.
Pour couronner le tout, les membres du groupe ont fait une surprise
aux familles présentes en leur chantant quelques chansons
accompagnées au piano. En effet, le groupe est également une
chorale! Ils s’en sont donnés à cœur joie, au grand plaisir des familles.
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, Trish et ses
lutins, Intact Assurance, Foresters, Cossette, École Externat SacréCœur et Moneris.
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

Madame Nelisle Bichotte est la bénévole du mois

Cette gentille dame originaire de la Martinique a débuté son bénévolat
au Manoir il y a quelques mois déjà. Toujours souriante et élégante, elle
nous donne un coup de main dans la cuisine en préparant des
pâtisseries et en cuisinant des repas pour les familles trois journées par
semaine. Ses repas sont toujours délicieux, car elle ajoute toujours un
ingrédient magique qui fait toute la différence.
Nous remercions grandement Madame Bichotte pour le temps qu’elle
nous accorde et espérons continuer encore longtemps à déguster ses
savoureux plats!

Événement à venir

25 octobre 2018
Premier bal au profit du Manoir Ronald McDonald
de Montréal et de Préma-Québec!
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.
Restez à l’affut, plus d’information suivra très bientôt !

Voyagez au profit du Manoir! Plus qu’un mois avant le tirage!
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 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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Lili-Rose et
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de SaintGabriel-deBrandon

Gladys
Malcom,
Richard
Hearn et le
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La-z-boy

Don de quatre fauteuils pour le Grand Hall
du Manoir

Don d’environ 37 livres de languettes
de cannettes

Don de languettes de cannettes

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 :

Fruits en conserve
Compotes de fruits
Mayonnaise
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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