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Mars au Manoir selon nos familles

Nous sommes toujours curieux de savoir comment se déroule le séjour des familles au Manoir. Pour ce faire, nous
leurs avons demandé de prendre des photos d’eux et de nous les partager sur Facebook! Voici donc un aperçu du
mois de mars du point de vue des familles qui y ont séjourné. Merci à tous ceux qui ont participé!

Bénévolat

Julien Bertrand est le bénévole du mois
Nous avons la chance d’accueillir Julien au Manoir depuis le
mois de septembre dernier.
Chaque semaine, ce dynamique étudiant prépare de délicieux
desserts pour les familles. Muffins, crêpes ou encore biscuits,
rien n’est à l’épreuve de Julien! Toutefois, son plus grand succès
reste son classique pain aux bananes. Peu importe la quantité
qu’il fait, nous savons que seulement quelques heures plus tard
il ne restera plus aucunes miettes!
Nous le remercions pour son implication continue et pour la
bonne humeur qu’il apporte aux familles. N’hésitez pas à le
remercier si vous le croisez dans la cuisine du 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.

Club repas

Se changer les idées le temps d’un souper
Le 20 mars dernier, le Manoir a accueilli la belle équipe de RBC
Dominion Valeurs mobilières le temps d’un dîner.
Les familles ont eu droit à un délicieux buffet froid très varié
composé de plusieurs sortes de salades, panini, sushis et même
des crevettes tempura! Ces dernières ont faites fureur.
En plus du buffet, les familles ont été gâtées par de nombreux
jouets gracieusement offerts par l’équipe de RBC.
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 : American Women’s
Club of Montreal et Ubisoft Montréal.
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

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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Famille
Comeau

Don de languettes de canettes

Cécile
Coutu

Don de pantoufles tricotées à la main

Jacinthe StPierre

Don de petites poupées tricotées à la
main

AngeBoris
Brika

Brigitte
Lavoie

Don de denrées non périssables et de
jouets

Don de petites poupées tricotées à la
main

Énergie
Valero

Don de languettes de canettes

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
Moules à muffin
Cartes-cadeaux ITunes (du montant que vous souhaitez)
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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