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Nouveauté au Manoir – Arbre à pantoufles

Tout a commencé par un appel de Nicole Bélisle à la Directrice du Manoir, Jacqueline. Madame Bélisle, une
enseignante en cinquième année du primaire à l’école Notre-Dame de Lorette avait un projet bien spécial à présenter.
Amie de Thomas, un petit résident du Manoir, cette dernière était venue plusieurs fois le rencontrer sur place. Une de
nos règles de base est que chaque personne qui entre dans le Manoir doit retirer ses souliers d’extérieur et enfiler une
paire de pantoufles. Chaque fois que Madame Bélisle venait au Manoir, elle n’arrivait jamais à trouver de pantoufles à
sa taille.
Suite au malheureux décès de son ami résident du Manoir, Nicole Bélisle a voulu faire quelque chose en son honneur.
Elle a donc eu l’idée d’apprendre à ses 25 élèves à tricoter des pantoufles pour adulte et de créer un arbre à
pantoufles (parce qu’on sait tous que les pantoufles poussent dans les arbres!). Sur chaque pantoufle, les élèves ont
apposé un pompon rose en l’honneur du petit Thomas, car le rose était sa couleur préférée. Le 13 novembre dernier,
lors de notre soirée reconnaissance, nous avons eu l’honneur d’accueillir Madame Bélisle et ses 25 élèves pour la
remise officielle de l’arbre à pantoufles en compagnie de la famille du petit Thomas. Depuis ce temps, l’arbre trône
dans toute sa splendeur dans le grand hall du Manoir et fait toujours sourire les passants.

Soirée de reconnaissance annuelle

Le 13 novembre dernier avait lieu la soirée de reconnaissance annuelle du Manoir. Chaque année, nous sélectionnons
quelques entreprises ayant un historique d’implication avec le Manoir pour les remercier lors d’un petit cocktail en
présence des membres du conseil d’administration. Les entreprises et organismes honorés cette année étaient Action
Nouvelle Vie, Best Buy Canada, Cossette, Groupe Madison, RBC et tous les franchisés McDonald’s nous ayant remis
leur Grand McDon 2018.
Lors de cette soirée haute en émotions, nous avions également la chance de compter sur la présence de la classe de
cinquième année de l’école Notre-Dame de Lorette pour nous offrir leur arbre à pantoufles créé en l’honneur de
Thomas, un résident du Manoir malheureusement décédé à l’automne dernier. Chaque représentant honoré pendant
la soirée s’est vu remettre une paire de pantoufles tricotée par les élèves.
Le cocktail s’est finalement terminé sur la remise d’un chèque de 166 419 $ contenant toutes les sommes remises au
Manoir Ronald McDonald de Montréal dans le cadre du Grand McDon 2018. Merci à tous ceux qui se sont déplacés
pour l’occasion!

Fin du projet pilote du chariot à café au CHU SainteJustine

Étalé sur une période de deux mois, le projet pilote d’un chariot à café offrant café et collations gratuites aux familles
de diverses salles d’attente du CHU Sainte-Justine s’est terminé le 30 novembre dernier. Nous sommes très heureux
d’annoncer que le projet s’est très bien déroulé et qu’il deviendra un service permanent à compter de janvier 2019. De
plus, le nombre de journées de présence du chariot dans l’hôpital sera augmenté!
Au total, le projet-pilote aura permis de servir 3 029 cafés dans 13 différentes salles d’attentes de l’hôpital et impliqué
12 bénévoles, le tout à raison de deux journées par semaine. Les bénévoles qui participaient au projet ont également
offert des jus, collations, jouets et couvertures tricotées à la main aux familles présentes. L’impact positif du projet
chez les familles a été presque immédiatement perceptible et les retombées très positives sur les réseaux sociaux.

Histoire de famille

Vivre au jour le jour
La petite Loana est née le 14 avril dans un centre de naissance à
Nicolet. Lors de l’accouchement, son épaule est restée coincée dans
l’utérus de sa mère et cela lui a fait manquer d’oxygène pendant quatre
longues minutes. Heureusement, elle a été réanimée immédiatement à
sa sortie de l’utérus.
Après un transfert à l’hôpital de Trois-Rivières, la famille a été
transférée à Sainte-Justine où Loana a dû être placée sur un
refroidisseur pendant 72 heures afin de ménager ses organes internes
qui avaient soufferts du manque d’oxygène. Une semaine plus tard,
comme tout allait bien, les médecins ont tenté d’extuber Loana.
Malheureusement, la petite n’arrivait pas à se débarrasser de ses
sécrétions et est retombée en arrêt cardiorespiratoire.
Deux jours plus tard, les médecins ont rencontré les parents pour leur
annoncer que leur enfant avait 99 % de chances de ne pas revenir de
son arrêt cardiorespiratoire et pour leur demander de prendre une
décision sur l’avenir de leur fille. Tout cela, la journée de l’anniversaire
de leur aînée de deux ans.
Après mûre réflexion, Frédérick et Audrey ont décidé de se battre.
Frédérick est même allé jusqu’à nourrir Loana avec une seringue pour
l’aider à survivre. Au moment où ils commençaient à baisser les bras
parce que rien ne fonctionnait, un nouveau médecin a pris en charge le
cas de Loana. Selon lui, la petite démontrait des signes de ténacité et il
a commencé à encourager les parents à continuer à la nourrir.
Ce moment sera charnière pour Loana. Petit à petit, les victoires se
sont accumulées à un rythme hallucinant. Premier boire, premier
biberon… Si bien que seulement deux semaines après avoir reçu
comme nouvelle que Loana avait 99 % de chances de ne pas s’en
sortir, les parents avaient leur congé de l’hôpital en compagnie de leur
enfant bien en vie!
Tout au long de cette aventure, le Manoir a été le point positif pour
Frédérick et Audrey. Il leur a permis d’être prêts de Loana en tout

temps, tout en étant un lieu de rencontre avec leur fille aînée restée
avec ses grands-parents à Laurierville. Le respect qui règne au sein du
Manoir, la chaleur des gens qui y travaillent et la possibilité de
rencontrer d’autres familles pour se rassurer mutuellement et échanger
sur leurs expériences respectives ont été des facteurs clés dans leur
séjour.
Pour ce qui est de Loana, la petite dépasse actuellement tous les
pronostics. Son développement va bon train et les rendez-vous de suivi
à l’hôpital s’espacent de plus en plus. La famille vit au jour le jour et
nous leur souhaitons de nombreuses autres petites victoires.

Bénévolat

Stagiaires en soins infirmiers
Depuis la mi-septembre, nous avons la chance d’accueillir des
étudiantes en soins infirmiers à l’Université de Montréal comme
stagiaires. L’objectif de leur stage étant d’entrer en relation avec
la clientèle dans un cadre communautaire, le Manoir est un
endroit tout désigné pour elles.
Leurs tâches consistent entre autres à donner un coup de main
à l’accueil des familles et à s’occuper du chariot à café. Elles
devaient faire 77 heures par groupe de stagiaire.
Au total, trois groupes de stagiaires auront été au Manoir cet
automne et elles auront cumulé 736 heures de bénévolat. Le
stage du dernier groupe prendra fin la première semaine du
mois de décembre.
Fait important à noter, la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal remet 50 $ par stagiaire à l’organisme
qui les accueille. Le Manoir recevra donc un beau chèque de
500 $ avant la période des Fêtes!
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
Les 19, 26 et 28 novembre dernier, le Manoir a accueilli trois
différents groupes de l’entreprise Investissements PSP pour la
préparation et le service de repas. Avec comme menus des
sautés asiatiques et fajitas, les familles se sont régalées.
Nous remercions les trois groupes pour leur belle initiative et
leur générosité, les denrées servies ayant été payées par les
employés.
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 : IBM, Collège de Montréal,
Restaurant McDonald’s de Longueuil, KPMG, Externat SacréCœur, Mandrake, Bell Canada, Chep Canada et Rapid Relief
Team.
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
Les inscriptions sont ouvertes!
Nous vous invitons les 4 et 5 février 2019 au Mont-Tremblant
e
pour la 34 édition du Défi de ski au profit des Manoirs de
Montréal et de Québec.
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.

Tirage crédit-voyage CAA-Québec
Félicitation à …
Dany Tremblay!

Ce dernier se mérite un crédit-voyage d’une valeur de 15 000 $ chez Voyages CAA-Québec! Le crédit-voyage est
applicable sur toutes les destinations offertes par Voyages CAA-Québec et doit être utilisé dans les 18 prochains mois.
Le tirage a eu lieu le 23 octobre dernier lors d’un souper organisé par la compagnie Martin Brower pour les familles du
Manoir. C’est d’ailleurs un employé de la compagnie qui a pigé le billet gagnant. Il est possible de voir la vidéo du
tirage sur notre page Facebook.
Toutes nos félicitations à Monsieur Tremblay et merci à tous les participants!
Nous souhaitons remercier Monsieur Érik Péladeau pour son généreux don du crédit-voyage qui nous a permis
d’amasser un montant de 15 000 $.

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 d’un porte-bébé et de vêtements
pour enfants

Don d’une loge de 12 places pour un
match des Canadiens de Montréal
contre les Bruins de Boston

Don de 1 500 $ amassé lors de leur
rencontre annuelle

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 :

Huile (végétale, de canola, d’olive)
Éponges pour récurer la vaisselle
Portions individuelles de compote de pomme
Fruits en conserve
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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