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Défi Ski 2019
140 000 $ de profit pour les Manoirs de Montréal et Québec!

e

C’est sous une température un peu incertaine et une ambiance festive qu’a eu lieu la 34 édition du Défi Ski au profit
des Manoirs de Montréal et Québec au Mont-Tremblant. Ayant débuté par une soirée sous le thème du LIII Super
Bowl au bar Café d’Époque, le véritable défi, soit la course en slalom, a eu lieu le mardi matin sur les pentes.
L’événement s’est conclu sur un souper-spectacle assuré par le chansonnier Bruno Delorme. Nous tenons à féliciter
l’équipe RBC de M. Guy Choinière pour avoir remporté le Défi!
C’est au total 140 000 $ qui seront remis au deux Manoirs suite à ce bel événement. Ce montant permettra de
poursuivre la mission des Manoirs et d’offrir de nouveaux services aux familles.
Vous trouverez les photos de l’événement en cliquant sur le lien suivant :
https://photos.app.goo.gl/cCU5miRho8RkNSQw5
Nous remercions les partenaires suivants qui grâce à leur participation ont contribué au succès de l’événement : CocaCola, Danone Canada, Saputo, McDonald's Canada, McCain Foods Canada, Sanimax Inc et Sons Bakery ainsi qu'à
Prime Marketing pour l'organisation.
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Merci à tous ceux qui se sont présentés et au plaisir de vous croiser l’an prochain pour la 35 édition du Défi Ski!

Visite des policiers du métro de Montréal au Manoir

Quel beau moment pour les familles et surtout pour les enfants lorsqu’ils ont vu une vingtaine de policiers du Service
de police de Montréal section Métro arriver au Manoir pour un dîner le 27 février dernier! Cerise sur le sundae, le
groupe est venu accompagné de deux mascottes, Flik et Hubert! Les familles présentes ont eu droit à de nombreux
cadeaux ainsi qu’à des boîtes-repas St-Hubert en guise de dîner. Pour terminer le repas en beauté, les familles étaient
invitées à visiter une auto-patrouille ainsi qu’un minibus d’intervention du SPVM. Nous souhaitons remercier les
partenaires suivants qui ont permis de faire de ce dîner un grand succès : Restaurant St-Hubert du Village, la
Fraternité des Policiers et Policières de Montréal, la Caisse Desjardins des policiers et policières, la Coopérative des
policiers et des policières de Montréal, le restaurant Dolce Vita, La Ronde et Costco Anjou.

Collecte de fonds de la St-Valentin de l’École Souvenir

Depuis plusieurs années, l’École primaire Souvenir de Laval organise une collecte de fonds et de denrées non
périssables pour le Manoir dans le cadre de la St-Valentin. Cette année ne faisant pas exception, élèves, parents et
professeurs se sont surpassés en amassant une énorme quantité de denrées et 27 cartes-cadeaux Walmart d’une
valeur de 25 $ chacune. Nous avons eu le plaisir de recevoir le tout le 14 février dernier, journée de la St-Valentin.
Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui ont participé à cette collecte et tout particulièrement Madame Rita
Farinaccio pour sa grande générosité et son dévouement à organiser chaque année cette belle collecte.

Bénévolat

Sonia Joset
Arrivée au Manoir en août dernier, cette grande dame est
rapidement devenue la partenaire idéale de notre bénévole Gina
en cuisine. Avec sa joie de vivre contagieuse, son sourire et sa
grande détermination, Sonia était présente tous les lundis pour
cuisiner un délicieux repas aux familles malgré quelques
problèmes de santé. D’une générosité sans fin, elle a même
préparé une grande quantité de mini tourtières ainsi qu’une
bûche de Noël pour les familles du Manoir pendant le temps des
Fêtes.
Sonia a malheureusement dû arrêter son bénévolat au Manoir
en février pour des raisons de santé. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement et espérons la recroiser prochainement
au Manoir!
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.

Se changer les idées le temps d’un souper

Club repas

Le 12 février dernier, les familles du Manoir ont eu la chance de
déguster un dîner composé de cannellonis sauce tomate farcis à
la viande, de salade, pain et petites pâtisseries gracieusement
offert par Madame Rita Farinaccio. Le repas fût un vrai délice et
les familles présentes étaient bien heureuses.
Nous remercions Dolce Sapore pâtisserie, boulangerie, traiteur
pour avoir très généreusement offert tout le repas.
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 : École Henri-Julien,
Roxane Fafard, Valérie Poulin et ses amis, Restaurant
McDonald’s de Longueuil, Dorel, Frank’s Angels, RBC Dominion
Valeurs mobilières, Chubb, SPVM PDQ 50 et Nathalie Lacoste.
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

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

Commentaire du mois
Famille Beauchamp - Narbonne

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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Maya
Gobeil

Don de toutous neufs en mémoire de
sa mère Rita Chenail

Club de
hockey Les
Canadiens

Don billets pour des matchs du
Canadiens de Montréal

Roxane
Fafard

Don de denrées non périssables

Carnaval
d’hiver
de Côte
Saint-Luc

Pembroke
Management
LTD

Remise d’un chèque de 8 000 $
amassé lors de l’événement

Don de 2 500 $ au Manoir

Produits
alimentaires
Berthelet

Courtepointe
Québec

Don de courtepointes murales faites
à la main

Madame
Suzanne

Don de chaudières de bouillon de poulet et de crème de
légumes pour les familles 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 :

Poudre de cacao
Farine
Pépites de chocolat
Diachyalons
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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Je désire me désabonner

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

