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Fête de Pâques au Manoir

Nous souhaitons remercier la famille de Sophie Laflèche qui a décidé de célébrer la fête de Pâques en offrant des
toutous et des chocolats à toutes les familles devant rester au Manoir pour Pâques. Toute la famille est allée offrir ellemême ces surprises aux familles et cela a fait de nombreux heureux! Un grand merci à FG Chocolatiers d’avoir
contribué à ce moment de bonheur.

Retour du gros toutou!

Depuis quelques mois, notre gros toutou était parti en vacances dans le beau coin de Victoriaville. Il en a profité pour
se reposer et se faire une beauté! On remercie le groupe TEVA du CFER Normand-Maurice de l’avoir accueilli
pendant ses vacances et de l’avoir restauré. En nous le ramenant, le groupe en a profité pour nous remettre des
coussins faits à la main ainsi que des poufs colorés pour les enfants.
Le Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) Normand-Maurice a pour mission d’accompagner les
jeunes en difficulté et de leur offrir une formation préparatoire au marché du travail. Le Groupe TEVA (Transition école
vie active) qui a pris soin de notre gros toutou est un groupe dont la mission est de bien former les participants aux
réalités du marché du travail.

Histoire de famille

L’art d’être ensemble
Isabelle Parent n’a pas eu une grossesse très facile. Alitée
durant la majeure partie de celle-ci, elle a rapidement su qu’elle
était à risque d’accoucher prématurément. C’est ainsi que le
petit Victor est né à 25 semaines, pesant seulement 790
grammes. Sachant que Victor devait rester hospitalisé jusqu’à
sa date prévue de naissance, Isabelle et son conjoint ont décidé
d’utiliser les services du Manoir. Toutefois, celui-ci s’est avéré
encore plus important pour eux qu’ils ne l’auraient pensé. En
effet, Victor était le petit dernier d’une famille de quatre enfants.
Au départ, le conjoint d’Isabelle s’occupait des trois autres
enfants à la maison tout en travaillant et Isabelle restait avec
Victor. La famille se réunissait de temps à autre à Montréal.
Puis, tout a basculé lorsque Victor a dû subir une chirurgie
d’urgence et qu’ils ont failli le perdre. Le sentiment d’urgence et
la peur de ne pas arriver à temps pour voir son enfant malade
ont fini par venir à bout de la vie à distance. C’est ainsi que toute
la famille a déménagée au Manoir Ronald McDonald jusqu’à ce
que Victor ait son congé de l’hôpital. Cela aura duré un total de
quatre mois et demi.
Ce séjour leur a permis de réaliser toute l’importance et la force
d’une famille unie lorsque surviennent des épreuves. Même si
Victor vivait dans un incubateur et que son état était très
instable, les parents pouvaient voir que leur présence faisait une
différence. Chaque fois qu’ils entraient dans la chambre, Victor
allait mieux et les machines qui l’encerclaient également. Un
enfant malade, incubateur ou pas, reste un enfant qui a besoin
de la présence de ses parents. Le séjour au Manoir a tout aussi
été bénéfique pour les trois sœurs de Victor. Elles n’ont jamais
eu l’impression qu’il leur avait volé du temps avec leurs parents,
car ils vivaient ce moment tous ensembles. Elles venaient
régulièrement voir leur frère et lui chanter des chansons ou lire
des histoires.

Après quatre mois et demi, quatre chirurgies et 120 jours
d’hospitalisation, Victor a finalement eu son congé. Il est
aujourd’hui âgé de cinq ans, en pleine forme et commence
prochainement la maternelle. Isabelle, quant à elle, a mis cette
épreuve derrière elle et est maintenant une artiste peintre
reconnue mondialement. La famille Houde gardera un souvenir
impérissable de leur séjour et une immense gratitude, car selon
eux, le Manoir a sauvé leur vie de famille.

Bénévolat

Elizabeth Rolicz est la bénévole du mois
Cela fera bientôt un an qu’Elizabeth est bénévole au Manoir.
Vous pouvez croiser cette douce dame lors des repas organisés
pour les familles du Manoir. Elle apporte son aide aux équipes
qui préparent les repas en les guidant dans la grande cuisine du
Manoir. Ayant auparavant éprouvé des problèmes de santé, elle
profite maintenant de ses temps libres pour faire du bénévolat
au Manoir. N’hésitez pas à aller la saluer si vous la croisez. Elle
en sera très heureuse.
C’est un plaisir de te compter parmi nous Élizabeth!
Si vous souhaitez devenir bénévole ou effectuer un stage au
Manoir,
veuillez
communiquer
avec
Katye
Garon,
Coordonnatrice aux bénévoles au 514 731-2871 poste 229 ou
au manoirmontreal@videotron.ca.

Club repas

Se changer les idées le temps d’un souper
er

Le 1 avril dernier, le Manoir a accueilli l’équipe de Rapid Relief
Team pour le premier barbecue de l’année 2019. Et non, il ne
s’agissait pas d’un poisson d’avril! 
Malgré une température peu clémente, les familles étaient
agréablement surprises et heureuses de pouvoir manger des
hamburgers cuits sur les grilles du barbecue.
Un immense merci à toute l’équipe de Rapid Relief Team pour
leur générosité et l’excellent dîner qu’ils ont cuisiné!
Nous souhaitons également 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 : Insight et Pitrem.
Si votre équipe est intéressée à vivre une telle expérience et
joindre notre Club Repas, il suffit de communiquer avec Katye
Garon au 514-731-2871 poste 229 ou à l’adresse électronique
suivante : manoirmontreal@videotron.ca.

Événement à venir

3 juin 2019

20e édition tournoi de golf
Moins d’un mois pour vous inscrire!

e

Nous sommes fiers de vous annoncer que la 20 édition de notre tournoi de golf annuel se déroulera le lundi 3 juin
prochain au Club de golf Hillsdale à Mirabel. Présidé par Monsieur Yannick Laviolette, Vice-président à la Fédération
des Caisses Desjardins du Québec, cette édition anniversaire sera assurément inoubliable! De nombreuses surprises
sont à prévoir au cours de la journée. N’attendez plus et joignez-vous à plus de 280 joueurs issus de la communauté
des affaires pour soutenir les familles ayant un enfant malade qui séjournent au Manoir.
Si vous ne pouvez malheureusement pas vous joindre à nous lors de cette journée, il est toujours possible de nous
aider en effectuant un don, en étant commanditaire ou en offrant un prix pour l’encan silencieux.

Pour vous inscrire
Pour consulter le plan de commandite

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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Un petit coup de main pour donner plus d’entrain
Que ce soit pour préparer de délicieux repas aux familles du Manoir ou pour offrir des cadeaux aux enfants lors
d’occasions spéciales, nous avons souvent besoin de différents items! Afin d’apporter un peu de réconfort aux
familles du Manoir, les items suivants seraient fortement appréciés :

Papier parchemin
Papier aluminium
Sucre (en gros paquet)
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.

Aidez-nous à garder les
familles ensemble

Faites un don
Je désire me désabonner

La Fondation des amis de l’enfance
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