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Visite du pilote de RallyCross Guillaume De Ridder au Manoir !

er

Le mercredi 1 août dernier, nous avons eu la chance de recevoir la visite du pilote de RallyCross (RX2) Guillaume De Ridder. De
passage au Québec dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières auquel il participait, le pilote belge a généreusement accepté de
faire un arrêt au Manoir pour rencontrer les familles avant de repartir en direction de Trois-Rivières. Les familles présentes étaient
très heureuses de le rencontrer!
Nous tenons à remercier l’équipe du Grand Prix de Trois Rivières pour la belle initiative et Guillaume De Ridder pour sa générosité
e
envers les familles. Nous adressons également toutes nos félicitations à Guillaume pour sa 2 place lors de la compétition RX2 au
Grand Prix de Trois-Rivières!

Club repas

Se changer les idées le temps d’un souper
Le 17 août dernier, nous avons reçu la visite de l’organisme Rapid
Relief Team pour un dîner barbecue au Manoir.
Au menu, les plus gros et délicieux hamburgers jamais vu au Manoir!
Cet organisme pancanadien regroupe de nombreux bénévoles ayant en
commun d’aider leur communauté. L’objectif de l’organisme est d’aider
ceux dans le besoin en offrant des repas de qualité. On sait tous qu’un
bon repas remonte le moral et nous donne plus d’énergie!
Nous remercions donc toute l’équipe de Rapid Relief Team pour le
délicieux repas offert aux familles du Manoir.
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 : les Scouts Notre-Dame-d’Égypte et CIBC.
Si votre équipe est intéressée à vivre une telle expérience et joindre
notre Club Repas, il suffit de communiquer avec Katye Garon au 514731-2871 poste 229 ou à l’adresse électronique suivante :
manoirmontreal@videotron.ca.

Bénévolat

Nous vous présentons Katye Garon, nouvelle
Coordonnatrice des bénévoles au Manoir
Depuis le début août, nous avons la chance de pouvoir compter sur la
présence de Katye pour nous appuyer au Manoir.
Forte d’une expérience comme formatrice au Centre d’Action Bénévole
de Montréal eT dix ans d’expérience en coordination de bénévoles,
Katye aura notamment comme mission de gérer le programme Club
repas et de veiller au recrutement et à la formation des bénévoles du
Manoir.
Si vous ou votre équipe êtes intéressés à vous impliquer au Manoir
d’une quelconque façon, n’hésitez pas à contacter Katye pour lui faire
part de vos idées!
Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous Katye!

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.
Il reste encore quelques billets de disponible. Hâtez-vous !
Pour acheter des billets à 500 $ ou une table (10) à 5 000 $
Pour acheter une table VIP (VENDUES)
La table VIP inclus 2 bouteilles de champagne à la table, la priorité au
service de voiturier, un emplacement privilégié dans la salle et un
serveur attitré.
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.

TIRAGE REPORTÉ AU 23 OCTOBRE 2018

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

Afin d’aider le maximum de familles possible au Manoir, nous prolongeons le tirage du crédit-voyage!
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.
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Don de 3 027 $ amassé lors d’une
vente de garage au profit du Manoir

Don de 1 029,15 $ amassés par de la vente
de biscuits fait maison lors de la Journée
des petits entrepreneurs

Don de 700 $ amassé par la vente
d’œuvres peintes par Nathalie Labelle
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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 :

Vanille
Pépites de chocolat (pour pâtisserie)
Sucre
Farine
Poudre de cacao
Flocons de noix de coco
Fruits séchés
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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