Manoir Ronald McDonald de Montréal

Aidez-nous à garder les
familles ensemble

Faites un don

Décembre 2018
Décembre en chiffres

196

2 080

689

familles ont
séjournées
chez nous

repas ont été
servis aux
familles

heures de
bénévolat ont
été réalisées

Des petits messages de nos résidents
Recevoir des beaux mots, ça fait du bien!

Noël au Manoir

Le mois de décembre a été très chargé au Manoir avec pas moins de quatre fêtes de Noël ! Le Père Noël aura été très
actif au Manoir cette année et les enfants malades, tous très choyés. Quoi de mieux pour les familles que d’arriver
dans la salle à manger et de se faire accueillir au son d’une musique de Noël par de joyeux lutins? Avec des repas
très variés allant du classique dinde et tourtière aux lasagnes et au poulet parmigiana, il y en avait pour tous les goûts.
Qui dit fête de Noël dit également visite spéciale! Les enfants présents ont eu la chance de rencontrer le Père Noël et
de recevoir de magnifiques cadeaux. Cela a d’ailleurs occasionné plusieurs beaux moments qui resteront gravés dans
la mémoire de tous.
Nous souhaitons remercier du fond du cœur Canus, Best Buy Canada, Hampton Inn et Suites ainsi que Keurig pour
les beaux moments qu’ils ont créés et pour leur grande générosité.

Bénévolat

Journée mondiale des bénévoles
Le 5 décembre dernier était la journée mondiale des bénévoles.
Nous avons souligné l’occasion en remettant des cartes de
remerciement à tous nos bénévoles.
Les bénévoles jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement
du Manoir. Ce sont eux qui préparent des repas pour les familles
lorsqu’il n’y a pas de Club repas de prévu, qui entretiennent les
espaces communs, qui aident les groupes qui viennent cuisiner
pour les familles, qui aident au bon déroulement des
événements levée de fonds et qui font de nombreuses autres
petites tâches dans le but de soutenir les familles. Le plus beau
dans tout cela? Ils le font toujours avec un grand sourire et sans
attendre rien en retour.
Nous les remercions chaleureusement d’être présent chaque
semaine et de contribuer à #GarderLesFamillesEnsemble.
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.

Bénévolat

Un grand merci à Sonia!
Notre charmante bénévole Sonia Joset a travaillé très fort pour
faire une bûche de Noël et des tourtières pour les familles du
Manoir. On la remercie pour son beau travail et sa grande
générosité. Ça a l’air délicieux!

Club repas

Se changer les idées le temps d’un souper
Le 18 décembre dernier, le Manoir a accueilli toute l’équipe de
Keurig pour une fête de Noël bien spéciale. En plus du Père
Noël, nous avons également reçu la visite de la Fée des Étoiles
et du Lutin Malin! Ces derniers s’en sont donnés à cœur joie en
faisant danser les familles et rire les enfants.
Au menu, potage de légumes, saumon aux canneberges
accompagné de légumes, assortiment de gâteaux de Noël et
bien sûr, bar à café.
Le dîner s’est conclu avec une remise de cadeaux du Père Noël.
Ce ne sont pas que les enfants qui étaient heureux! Les parents
également, car Keurig a fait tirer de nombreuses cafetières
parmi les familles.
Nous remercions toute l’équipe de Keurig pour leur grande
générosité lors de cette journée et pour avoir insufflé l’esprit de
Noël dans le cœur des familles présentes.
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 Général Vanier, Mirego,
Villa Maria High School, Delta Airlines, Canus, Fairstone, Best
Buy, Hampton Inn & Suites, Trish et ses lutins, Loyalty One,
Geska Assurances et Workday.
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

4 et 5 février 2019

Défi de Ski
Ajout d’un pool du Superbowl!
Qui gagnera le Suber Bowl LIII !? Dites-nous vos prédictions en
participant à notre pool. Vous courez la chance de remporter
une paire de billets pour un match des Canadiens de Montréal
contre Les Panthers de la Floride au Centre Bell, le mardi 26
mars 2019, section 108, rangée U (valeur de 300 $).
Pour y participer, cliquez ici pour faire un don de 25$. Un
formulaire à remplir avec vos prédictions vous sera envoyé par
courriel dans la semaine du 28 janvier. Le gagnant sera dévoilé
lors du cocktail de bienvenue au Bar Café d’Époque le lundi 4
février. Bonne chance!
e

La 34 édition du Défi de ski au profit des Manoirs de Montréal

et de Québec aura lieu les 4 et 5 février 2019 au MontTremblant.
Cette année, plongez avec nous dans l’ambiance festive du
Superbowl et venez célébrer la victoire de votre équipe !
** NOUVEAUTÉ **
Pour les non skieurs, nous offrons maintenant la possibilité
d’assister à une dégustation de vins et fromages avec le chef du
Fairmont Tremblant. Le forfait spa comprenant un massage de
60 minutes au Spa Scandinave est également toujours
disponible.
Pour acheter un billet ou une équipe de 4
Pour devenir un partenaire
Pour toutes questions n’hésitez pas à communiquer avec
Marilyne Brunet au 418 841-3073 poste 231 ou à l’adresse
courriel suivante : marilyne@primemarketing.ca.

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
160 $

Équipe de hockey Les Loups des
Collines Atome B

Famille
Bouchard
-Giroux

Don d’un chariot rempli de denrées
non périssables suite à une
campagne de collecte sur Facebook

Les
employés
d’Aviva

Don de 500 $ suite à un vote parmi
les employés sur leur organisme
préféré

Don de
cartes
de Noël

ère

Les élèves de 1 année de l’École
Boucher de la Bruère

Alextrême
languettes
de
canettes

Don de 590 livres de languettes de
canettes

The
Brande
Group

Don de 100 foulards Vero Moda pour
les parents du Manoir

Kruger

Don de nombreux mets préparés
congelés pour les familles du Manoir

Le
Parados

Don de jouets neufs pour les enfants
du Manoir

Fix Auto

Don de 156 jeux de Monopoly pour
les familles du Manoir

Véronique
Savard

Don de 330 $ avec la vente de
bûches de Noël au profit du Manoir

Jacqueline
Sciampacone

Don de jeux, languettes de canettes
et d’articles tricotés à main

McGill
University

Don de 30 boîtes d’échantillons de
shampoing Pantene distribués dans
chaque chambre du Manoir

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, les
items suivants seraient fortement appréciés :

Céréales
Gruau
Confiture
Beurre d’arachide
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

5800, chemin Hudson
Montréal (Québec)
H3S 2G5

T. : 514-731-2871 F :514-739-8823
www.manoirmontreal.qc.ca
manoirmontreal@videotron.ca

