Rapport annuel
2012-2013

La mission
Organisme à but non lucratif, la Fondation Petits bonheurs d’école offre aux enfants de milieux moins
favorisés, un soutien financier, affectif et moral afin de faciliter leur intégration à l’école primaire.

Le partenariat
La Fondation collabore avec quatre commissions scolaires de la région de Québec :
 CS de la Capitale
 CS des Découvreurs
 CS des Premières-Seigneuries
 CS Central Québec

Un peu d’histoire
Le 18 octobre 1987, lors d’une amicale réunissant élèves, enseignantes et directrices de l’école
Marguerite-Bourgeoys de Québec, l’idée est lancée de mettre sur pied une œuvre pour venir en aide aux
enfants de la Basse-Ville.
Georgette Lavallée était du nombre. Mais, déjà atteinte d’un cancer, elle décède le 5 novembre 1987 et
n’en verra pas la réalisation.
Un comité de travail se met à l’œuvre et l’idée fait son chemin.
Le 18 avril 1988, une fondation voit le jour sous le nom de Fondation Georgette-Lavallée. Ce nom a été
choisi en hommage à cette grande éducatrice, par ses collègues et anciennes élèves.
Femme de cœur, Georgette a toujours enseigné à la Commission des écoles catholiques de Québec. Elle
a voué sa vie aux jeunes avec amour, patience, bonté et ténacité.
C’est Mme Louisette Roberge Havard qui en est la présidente fondatrice et les cofondatrices sont Mmes
Louise Bélanger, Irène Frédérick et Jocelyne Paquet. Elles ont su rallier à leur cause un grand nombre de
bénévoles au fil des années.
Depuis 2011, la Fondation poursuit son œuvre sous le nom de Fondation Petits bonheurs d’école.
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Le mot de la présidente

Mme Michelle Fitzback

La Fondation Petits bonheurs d’école atteint maintenant ses 25 ans
d’existence. Connue d’abord sous le nom de Fondation Georgette-Lavallée,
elle doit sa longévité à des personnes dynamiques, énergiques, généreuses et persévérantes.
Cette année, comme par les années passées, les membres de la Fondation ont fait preuve d’ingéniosité
dans la recherche de moyens de financement. Parmi ces moyens, notons les comptoirs de vente, le
brunch et le cocktail-bénéfice, le concert de Noël, le Bal philanthropique organisé par les Jeunes
Philanthropes de Québec, le spectacle de Jay Sewall, etc. Toutes ces activités nous ont permis de remplir
notre mission, celle de supporter les besoins des petits enfants du primaire.
Je tiens ici à souligner l’engagement, la disponibilité et la fidélité de mes collègues du conseil
d’administration, du directeur général, de notre adjointe administrative ainsi que de notre adjointe à la
comptabilité, des membres de la présidence d’honneur ainsi que des membres de différents comités qui
investissent de leur temps, de leur cœur et de leurs compétences professionnelles pour la cause des
enfants. Toute ma reconnaissance également aux bénévoles du Courrier des Jeunes qui apportent un
soutien moral aux enfants qui en ont besoin. Merci à tous et toutes au nom de nos petits!
Nous retrouvons chez nos enfants des besoins de plus en plus marqués et des détresses profondes. C’est
pourquoi nous remercions pour leur soutien les donateurs individuels et corporatifs, les organismes
religieux, les partenaires ainsi que nos bénévoles pour leur action soutenue. Ils nous permettent de
poursuivre notre mission, celle de donner aux jeunes la chance de vivre des petits bonheurs à la mesure
de tous les autres enfants de leur âge.

Fondation Petits bonheurs d’école

Page 2

Rapport annuel 2012-2013

Le mot de la présidence d’honneur

Famille Roy-Champagne
Annie Champagne Présidente de
Lady Kookie Biscuiterie et
Marco Roy président Étape 21

Nous sommes très heureux d’avoir
été la famille d’honneur de la
Fondation Petits bonheurs d’école
pour l’année 2012-2013. C’est
d’ailleurs avec enthousiasme que
nous avons accepté ce défi, avec l’implication de nos enfants.
Nous avons décidé d’occuper cette présidence d’honneur avec l’accord de tous les membres de la famille,
car nous désirions inculquer à nos enfants les valeurs d’entraide, de partage et solidarité telles que
véhiculées par la Fondation. Également, notre fillette de 6 ans, dont l’école fait partie du territoire desservi
par la Fondation, a tenu son rôle très au sérieux. Lors de présentations orales à l’école, elle se faisait un
plaisir de parler de l’importance d’aider les gens dans le besoin comme elle le faisait en étant présidente
d’honneur. C’était très beau à voir.
Étant parents, nous savons combien nos enfants sont chanceux d’avoir tout ce qu’il leur faut pour bien
s’épanouir et se développer. Malheureusement, ce ne sont pas tous les enfants qui ont cette chance. C’est
pour cette raison que nous avons eu un coup de cœur pour la Fondation, car la mission est d’aider les
jeunes avec des mesures concrètes.
Nous avons apprécié notre expérience. Notre modeste contribution en tant que famille d’honneur fut de
faire rayonner la Fondation et de la faire connaître dans notre réseau et auprès des médias de la ville de
Québec. Merci à la Fondation de nous avoir fait confiance. Bonne 25e année à la Fondation! Espérons que
les gens de Québec seront généreux, car les besoins de nos enfants ne vont pas en diminuant. Longue vie
à la Fondation!
Au plaisir!
La famille Roy-Champagne
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La gestion
La Fondation est administrée par un conseil d’administration composé de onze membres issus du monde
de l’éducation, des affaires ou communautaire. Les administrateurs et les administratrices accomplissent
tous les actes prévus aux « Règlements généraux » de la Fondation Petits bonheurs d'école.
Voici les membres du conseil d’administration pour l’année 2012-2013 :
Présidente

Mme Michelle Fitzback

Retraitée de l’éducation
CS de la Capitale

Vice-présidente

Mme Roxane Niquet

Conseillère pédagogique
Cégep Limoilou

Trésorier

M. Justin Dépatie

Avocat associé
Langlois Kronström Desjardins

Secrétaire

Mme Chantal Benoit
Mme Patricia Bourret (int.)

Secrétaire d’école
Restauration

Administrateur

M. Michel Bélisle

Retraité en
communication

Administratrice

Mme Suzanne Bernier

Retraitée de l’éducation
CS de la Capitale

Administrateur

M. Jean-Sébastien Brabant

Avocat
Welch Bussières

Administrateur

M. Yanick Morris

Propriétaire
Biomet

Administratrice

Mme Madeleine Piché

Directrice
École Notre-Dame du Canada, CS de la Capitale

Administrateur

M. Simon Lessard

Président
MSI gestion immobilière

Administrateur

M. Peter Sgobba

Propriétaire restaurateur
Blaxton

Le conseil d’administration compte sur l’appui de trois employés dévoués à la mission de la Fondation :


Mme Suzanne Bonneau : adjointe administrative, à raison de trois jours par semaine;




M. Michel Marsan : directeur général, à raison de deux jours par semaine;
Mme Pauline Samson : adjointe à la comptabilité, à raison d’un jour par semaine.

Un immense merci à tous les membres du conseil d’administration et au personnel pour leur
engagement à la cause des enfants et leur importante contribution à la gestion et au développement de la
Fondation!
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Les activités
L’aide financière
La cible
La Fondation Petits bonheurs d’école cible les enfants de milieux moins favorisés des écoles primaires des
quatre commissions scolaires de la région métropolitaine de Québec. Elle aide ces familles en procurant
aux enfants les biens et services nécessaires à leur réussite scolaire.
Il importe de souligner que :
 La Fondation apporte « une aide financière », c’est-à-dire qu’elle contribue en partie à assumer
certains frais, en ne déresponsabilisant pas les parents face à leurs obligations;
 Les sommes allouées par la Fondation sont dirigées vers les institutions (écoles, CLSC,
professionnels, etc.) afin de s’assurer que les biens et services profitent effectivement aux
bénéficiaires que sont les enfants;
 Toutes les demandes d’aide font l’objet d’une évaluation par un comité;
 Les demandes urgentes peuvent exceptionnellement être traitées le jour même;
 Le conseil d’administration entérine l’aide financière accordée lors de sa rencontre mensuelle et
décide par la suite des sphères d’aide à privilégier.
Voici les rubriques de l’aide apportée aux enfants :

Santé et bien-être

Activités scolaires
et parascolaires

 Équipements adaptés

 Activités hors période

 Lunettes

Services spécialisés
 Dentiste
 Ergothérapie

scolaire

 Médicaments

 Matériel scolaire

 Ophtalmologie

 Orthèses

 Parascolaire

 Optométrie

 Prothèses auditives

 Sorties éducatives liées

 Orthodontie

 Repas
 Soins liés à la santé
 Tests auditifs

au programme scolaire

 Vêtements

Fondation Petits bonheurs d’école

 Bourses d’études
(Sport-art-études)

 Orthopédagogie

 Soutien scolaire
(récupération)

Accessibilité à
des programmes

(rééducation)

 Orthophonie
 Psychologie
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Des exemples de demandes acceptées
Une famille de 6 enfants. La mère est hospitalisée. Le père est contraint de quitter son emploi pour
s’occuper des enfants et apporter des soins à la mère. Un fils est atteint de leucémie et nécessite des soins
particuliers. Le père est sans ressource, épuisé et impuissant. La Fondation soutient la famille en payant la
facture scolaire, les sorties éducatives et des vêtements pour les 3 enfants qui fréquentent l’école primaire.
 Une aide de 700 $ est accordée.
Stéphane (nom fictif), 9 ans, vit seul avec son père qui décède dans un accident de voiture. L’enfant doit
changer d’école en cours d’année scolaire. Afin de favoriser son adaptation dans son nouveau milieu, il
désire participer au volet parascolaire offert à sa nouvelle école. Il aime la musique et manifeste le désir de
suivre des cours de guitare, parce que son père jouait de cet instrument. La Fondation défraie les couts de
cette activité.
 Une aide de 350 $ est accordée.

Karine (nom fictif), 10 ans, assiste impuissante au décès de son père d’adoption et tente sans succès des
manœuvres de réanimation. Très perturbée, elle se culpabilise, fait des cauchemars. Une demande est
faite pour des services à Deuil Jeunesse. La demande est traitée en urgence et le suivi débute la semaine
suivante. Deux suivis en thérapie de quelques semaines sont nécessaires pour aider l’enfant et la
Fondation défraie aussi la 2e thérapie.
 Une aide totale de 900 $ est accordée.
Deux enfants d’une même famille présentent des problèmes de vision. La mère monoparentale ne peut
assumer seule les frais pour les lunettes.
 En partenariat avec Marchand Giguère, la Fondation offre une aide de 260 $ pour faire l’achat de
lunettes.
D’octobre à décembre dernier, 50 jeunes de l’école Jeunes-du-Monde (école classée fortement
défavorisée) ont pu vivre l’expérience de la scène en participant au spectacle de Noël de la Troupe V’là
L’bon vent. L’aide de la Fondation a permis aux jeunes de participer à ce projet, en plus d’offrir aux parents
l’opportunité d’assister au spectacle et de voir leurs petits en action.
Un exemple de remerciement
Bonjour,
Par la présente, je tiens à vous remercier pour votre contribution financière apportée à la démarche de
psychothérapie de notre fils. Nous avons entrepris cette démarche il y a plusieurs mois déjà, alors qu’il était
en maternelle. Au départ, nous souhaitions une évaluation psychologique professionnelle, soupçonnant
chez lui un trouble du déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH). Nous voulions mettre toutes les
chances de son côté avant sa première année. Or, l’évaluation a révélé la présence d’anxiété et d’un
bouillonnement affectif important nuisant à sa progression sur plusieurs plans. Avant d’envisager la
médication, on nous recommanda alors la démarche de psychothérapie. Nous avons alors décidé d’aller
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de l’avant, pour le bien de notre fils sans en avoir réellement les moyens. Je suis présentement mère
monoparentale étudiante en service social. C’est alors que les membres de l’équipe de son école nous ont
parlé de l’existence de votre fondation. Une démarche fut alors entreprise auprès de vous. Cet automne,
nous étions heureux d’apprendre que vous pouviez contribuer au processus. Nous sommes d’ailleurs à la
recherche de solutions pour pouvoir poursuivre le processus, qui évolue, mais qui n’est pas encore
terminé. Notre enfant chemine bien, malgré plusieurs défis présents.
Au nom de notre grand garçon, nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien.
La maman

Des chiffres en 2012-2013
Au cours de l’année financière, un montant total de 124 126 $ a été accordé et 1 192 enfants en ont
bénéficié.
En voici la répartition :

Aide accordée en 2012-2013
Santé et bien-être (service de santé) :

25 194 $

Santé et bien-être (lunettes) :

12 620 $

Activités scolaires et parascolaires :

47 997 $

Services spécialisés :

30 978 $

Bourses d’études :

7 337 $
Total :

124 126 $

Aide financière accordée en 25 ans d’existence de la Fondation : 1 895 367 $

Le comité d’aide financière était sous la responsabilité de
Mme Suzanne Bernier soutenue par MM. Serge Audibert et Denis
Vachon. Un travail essentiel qui mérite toutes nos félicitations!
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Le Courrier des jeunes
Pourquoi un courrier pour les jeunes, d’où vient cette idée?
Nous sommes en 1993, la Fondation souligne sa 5e année d’existence par un grand « hot-dog party » pour
les familles du centre-ville au jardin de Saint-Roch. Ballons, jeux, maquillage, de nombreux bénévoles,
sans oublier nos commanditaires, tout y est pour marquer le coup, par une extraordinaire journée de juin,
pour un prix symbolique de 2,50 $ par famille.
Quelques années auparavant, le gouvernement du Québec venait de publier le Rapport du groupe de
travail pour les jeunes intitulé Un Québec fou de ses enfants. Le Rapport Bouchard, comme on l’appelle,
remplit son mandat, soit celui d’identifier et de proposer des moyens permettant de prévenir l’apparition de
problèmes graves chez les jeunes.
On y parle de la solitude des enfants entre autres, je me sens seul comme un spaghetti seul dans une
passoire… « Quand on accepte d’aider les enfants, on accepte qu’ils mettent leur souffrance dans nos
mains » Andrée Ruffo, juge.
Il n’en faut pas plus pour que la présidente se sente interpelée et, avec Marjolaine Gingras et Céline
Vézina, membres du conseil d’administration, elle part pour Montréal rencontrer Pierrette Gélineau qui a
mis sur pied un courrier pour les enfants dans une Maison des enfants qu’elle a fondée. Le retour se fait
dans l’enthousiasme, les idées ne manquent pas. Oui, nous pouvons aider les jeunes, non seulement en
récoltant de l’argent pour leur venir en aide par l’intermédiaire de l’école, mais plus directement,
personnellement, par la mise sur pied d’un courrier offert aux élèves de 3e à la 6e année.
Nous lançons l’idée auprès de différents intervenants du milieu, direction d’écoles, police jeunesse, CLSC,
patros… tous sont d’avis que cela aidera ces jeunes qu’ils côtoient dans le milieu. Céline Vézina nous parle
d’une collègue de Cégep qui s’occupe des bénévoles qui répondent aux lettres du Père Noël. Nous
rencontrons madame Monique Tremblay, psychologue et psychothérapeute. Elle accepte tout de suite de
créer un cours en relation d’aide spécialement axé sur un courrier. Nous trouvons des personnes
intéressées à aider les jeunes de cette façon spéciale et la première session de formation a lieu pendant
l’automne afin d’être prêts à lancer officiellement le Courrier dans deux premières écoles, Saint-Roch (Les
Berges) et Dominique-Savio. « Commencez lentement » nous a-t-on suggéré. Nous recevons nos
premières lettres en février 1994.

Les buts et objectifs de cette activité :
Aider à contrer la solitude chez les jeunes, aider le jeune dans sa relation avec ses parents et les autres
jeunes afin d’éviter la violence, tant physique que verbale!
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Répartition du courrier
(par ordre de quantité de courrier reçu)

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE
ÉCOLES

Garçon

Fille

TOTAL

Cote 1

Cote 2

Cote 3

TOTAL

De l'Apprenti-Sage
Marguerite-Bourgeoys
Maîtrise des petits
chanteurs de Québec
Sans Frontières
Anne-Hébert
Saint-Malo
Saint-Albert-le-Grand
Du Buisson
De La Mosaïque
Notre-Dame-du-Canada
Des Berges (Saint-Roch)
De la Grande-Hermine
Saint-Fidèle
Sainte-Odile
Dominique-Savio
Jeunes-du-Monde
TOTAL :

0
1

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0
1
2
0
2
3
15
10
11
11
6
27
75

4
10
14
13
16
15
19
12
27
29
32
59
85
67

4
10
15
15
16
17
22
27
37
40
43
65
112
142

4
8
7
11
12
14
14
21
30
30
36
50
97
137

0
2
6
3
1
2
5
3
6
5
6
12
12
3

0
0
2
1
3
1
3
3
1
5
1
3
3
2

4
10
15
15
16
17
22
27
37
40
43
65
112
142

164

402

566

472

66

28

566

(par ordre de quantité de courrier reçu)

COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
ÉCOLES
Garçon
Du Boisé II
0
Marie-Renouard
1
TOTAL :
1

Fille
0

TOTAL
0

Cote 1
0

Cote 2
0

Cote 3
0

TOTAL
0

13

14

12

2

0

14

13

14

12

2

0

14

Garçon

Fille

TOTAL

Cote 1

Cote 2

Cote 3

TOTAL

GRAND TOTAL

165

415

580

484

68

28

580

POURCENTAGE

28%

72%

100%

83%

12%

5%

100%

Cote 1 : Toute lettre qui fait référence à des problèmes considérés comme normaux.
Cote 2 : Toute lettre qui fait référence à des problèmes considérés comme modérés.
Cote 3 : Toute lettre qui soulève des situations de protection.
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Nos sources de financement
La campagne de financement annuelle
Cette campagne s’avère la première activité de financement de l’année de la Fondation. Dès le début
septembre, nous sollicitons des individus, des organismes ainsi que des corporations par l’envoi d’une
lettre de la présidence d’honneur, afin qu’ils souscrivent au fonds général de la Fondation.
Ce fonds couvre les dépenses administratives et d’exploitation nous permettant de répondre aux
nombreuses demandes d’aide financière reçues.
Voici le tableau des dons reçus :
Dons reçus en 2012-2013
Donateurs privés

30 936 $

In memoriam - legs

29 312 $

Organismes

24 339 $

Corporations

15 005 $
Total :

99 592 $

On ne peut passer sous silence certains dons qui contribuent grandement au succès financier de la
présente année.
Legs d’une enseignante

26 752 $

Les Sœurs de Saint-François-d’Assise

11 500 $

TELUS

5 000 $

Syndicat des enseignants de la région de Québec

3 000 $

Industrielle Alliance

3 000 $

Fondation La Capitale, groupe financier

2 500 $

Pagui inc.

2 000 $

Les Sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie

1 850 $

Un merci spécial à Mme Monique Villeneuve pour la qualité administrative de ce volet.

Fondation Petits bonheurs d’école

Page 10

Rapport annuel 2012-2013

Le brunch-bénéfice
Le brunch-bénéfice de la Fondation s’est tenu le dimanche 11 novembre 2012 au Patro Roc-Amadour et a
accueilli un peu plus de 250 personnes. Le Traiteur Buffet Saint-Émile a de nouveau été choisi afin de
servir les convives lors de ce déjeuner si populaire.
Les chocolats de Mme Jacqueline Strasbourg ont trouvé preneurs très rapidement. Pour le plaisir de tous,
Mme Louisette Havard proposait bijoux et foulards à prix compétitif sans oublier la vente des billets du
concert de Noël par Mme Louise Morissette. Un merci particulier à vous mesdames pour votre engagement
année après année au brunch-bénéfice! Votre collaboration est fortement appréciée!
Quatre nouveautés à l’édition 2012, soit l’animation par une personne externe à la Fondation, la
participation gratuite à deux prix de présence, l’achat de billets pour le tirage d’ensembles-cadeaux
déterminés ainsi que l’animation d’un magicien ambulant pendant le brunch. Les revenus générés se sont
élevés à 9 737 $.
Le succès de cette activité populaire repose sur la participation de fidèles participants, de généreux
commanditaires, mais également sur son équipe de bénévoles. Nous désirons les remercier
chaleureusement pour leur excellent travail!
Louise Beaumont

Michel Bélisle

Chantal Benoit

Thérèse Binet

Ginette Drolet

Judith Dubé

Marie-Claude Dumas

Vincent Ébacher

Claude Havard

Geneviève Labrie

Françoise Leblanc

Louise Morissette

Roxane Niquet

Liliane St-Hilaire

Jacqueline Strasbourg

Denis Vachon

Denise Vachon

Monique Villeneuve

Le Concert de Noël
Le Choeur des Hivers a 20 ans
Pendant toutes ces années, le Chœur a poursuivi son objectif, celui de permettre à différents organismes
et paroisses du milieu d’amasser des fonds pour leurs activités en présentant son Concert de Noël à leur
profit.
L’année 2012 a marqué le 19e concert de Noël offert au bénéfice de la Fondation Petits bonheurs d’écoles.
Cela nous a permis de constater avec fierté et plaisir que Le Chœur des Hivers a pu ainsi verser, au cours
de toutes ces années, un montant total de 35 000 $ pour seconder la Fondation dans son œuvre auprès
des enfants de familles démunies. Nos moyens sont modestes, mais notre cœur est grand!
Louise Morissette, présidente fondatrice
Directrice musicale

Fondation Petits bonheurs d’école
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Le cocktail-bénéfice

22 055 fois merci !
Pour les 22 055 $ amassés lors du cocktail-bénéfice
du 10 avril 2013
Cet évènement très apprécié soulignait le lancement des festivités du 25e anniversaire de la Fondation.
Animée de main de maître par M. Martin Dalair du FM 91,9 et grâce à l’accueil chaleureux des
propriétaires du Blaxton, Peter Sgobba et Antoine Rouleau, l’activité a soulevé l’enthousiasme des
nombreux invités.
Cette activité a permis d’amasser la jolie somme de 22 055 $.
Bravo au comité organisateur :
Jean-Sébastien Brabant

Louise Côté

Justin Dépatie

Simon Lessard

Yanick Morris

Roxane Niquet

Peter Sgobba

On retrouve de gauche à droite : Mme Roxane Niquet, M. Peter Sgobba et M. Antoine Rouleau.
N.B. Bien que ce cocktail se rapporte à l’année financière 2013-2014, il a été intégré à ce rapport annuel afin
d’avoir une lecture plus juste des activités réalisées au cours de la présente année scolaire.
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Les comptoirs de vente
A) Le comptoir de vente de la Fondation
Depuis les tous débuts de la Fondation, André
Latulippe, réputé peintre québécois, collabore
généreusement.
La Fondation vous propose lithographies,
assiettes décoratives et cartes de souhaits,
reproduction de ses œuvres comme Le cap
Diamant, La neige en beauté, le Quartier latin
et la Fontaine de Tourny. Cette année, le
comptoir de la Fondation a généré la somme
de 2 039 $.
Bienvenue au secrétariat!
B) Le comptoir de vente de Mme Louisette Roberge Havard
La magnifique collection de bijoux Spoutnik, la grande générosité de cette compagnie ainsi que celle des
gens qui nous font don d’articles à vendre auront permis de contribuer aux revenus de la Fondation pour
un montant de 25 463 $.
Nos principaux points de vente se situent aux sièges sociaux des trois commissions scolaires, au ministère
du Revenu (édifice Marly), à l’édifice Marie-Guyart (deux fois par année), à l’édifice des Ressources
naturelles ainsi que dans quelques écoles primaires. Contrairement à l'an dernier, nous n'avons pas eu
l’avantage de bénéficier de deux journées de vente lors du congrès de l’Association des retraitées et
retraités de l’éducation du Québec (AREQ), car il n'a pas eu lieu à Québec.
Pour atteindre ces résultats intéressants, nous pouvons compter sur une équipe de bénévoles composée
des personnes suivantes :
Raymonde et Lucien Bédard

Françoise Boies

Bibiane et Marie-Thérèse Doyon

Claire Gaulin

Olivette Girard

Jean-Paul Havard

Micheline Lavallée

Thérèse Linteau

Sylvie O’Dess

Ginette Richard

Louise Roy (Spoutnik)

Monique Villeneuve

Un merci particulier à Mme Louise Roy, représentante de la compagnie Spoutnik, qui nous assure toujours
de sa grande disponibilité, et à sa propriétaire, Élise Pfister, pour sa générosité. Cette année, une nouvelle
bénévole, Mme Lyne Pigeon, s’est jointe à notre équipe des ventes. La relève est la bienvenue!
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J’espère que le comptoir de vente va poursuivre sur la même voie, et pour ma part, je continuerai d’en
assurer la coordination tant que ma santé me le permettra et que j'aurai la magnifique collaboration des
bénévoles.
C) Le comptoir de vente de chocolat de Mme Jacqueline Strasbourg
Cette année encore, j’ai fait du chocolat. Il est vendu au brunch en novembre et aussi avant Pâques. Je
l’écoule surtout par mes contacts personnels; les ventes au brunch représentent environ 25 % des revenus
générés par ce produit.
Un gros merci à mes amies Annette Bédard et Carmel Baron avec qui je fabrique les boîtes. Elles sont d’un
soutien précieux.
Cette année, les ventes ont permis d’amasser la somme de 1 390 $ que j’ai remise à la Fondation.
Merci à tous ceux et celles qui m’encouragent à continuer.

Les activités de collaborateurs
Quelques collaborateurs adhèrent à notre mission en organisant des collectes de fonds pour soutenir nos
actions auprès des jeunes. En voici des exemples :


Les Jeunes Philanthropes de Québec ont tenu leur premier bal glamour le 20 octobre 2012 à l’Espace
Hypérion. À l’occasion, ceux-ci ont remis un chèque de 20 000 $ à la Fondation.



Jay Sewall et ses amis en spectacle au Centre d’art la Chapelle le 11 janvier 2013, ont contribué à la
Fondation pour un montant de 1 848 $.



Les guignoleux de la paroisse Saint-Yves à Ste-Foy, après leur tournée traditionnelle des Fêtes, nous
ont fait un don de 1 500 $.



Une vente de tricots réalisés par des ainées des Jardins Lebourgneuf, encadrée par leur technicienne
en loisir, Mme Catherine Tremblay, nous a rapporté 1 400 $.



L’école Holland de la Commission scolaire Central Québec organise chaque année son « Défi Holland
Challenge ». Un montant de 250 $ nous a été remis pour l’occasion.

Mille mercis
chers
collaborateurs !
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La Fête de la reconnaissance
Un comité a été chargé d’organiser encore cette année la Fête de la reconnaissance. Lors de cette activité
annuelle, qui s’est tenue le 23 mai dernier, la Fondation a souligné le travail dévoué et engagé des
bénévoles qui travaillent à l’intérieur de divers projets de la Fondation destinés à venir en aide aux élèves
défavorisés des écoles primaires de la région de Québec.
Cette année, le conseil d’administration avait suggéré au comité organisateur de souligner le 25e
anniversaire de la Fondation Petits bonheurs d’école lors de son activité de reconnaissance. La Fête de la
reconnaissance a alors choisi d’honorer les « Bénévoles émérites » qui ont travaillé pour la Fondation au
cours des vingt-cinq dernières années.
Nous avons donc fouillé les archives pour dresser une liste de « Bénévoles émérites ». Plus de 300
personnes ont reçu une invitation pour participer à la soirée de la Reconnaissance. Cent dix personnes
étaient présentes lors du vin d’honneur et du buffet. Quant aux personnes absentes, beaucoup d’entre
elles ont tenu à exprimer leur regret de ne pouvoir participer et à rappeler être de tout cœur avec nous.
En débutant, Mme Roxane Niquet, vice-présidente, a souhaité la bienvenue aux invités et livré le mot que
la présidente, Mme Michelle Fitzback, malgré son absence, tenait à adresser aux bénévoles.
Durant cette belle soirée, il y eut ensuite, présentation des Invitées d’honneur. Ce furent d’abord les quatre
fondatrices : Mesdames Louisette Roberge-Havard, Jocelyne Paquet, Irène Frédérick et Louise Bélanger,
cette dernière étant malheureusement absente. C’est dans le cœur et dans la tête de ces personnes
qu’une idée a germé et s’est concrétisée en 1988 : contribuer à la réussite scolaire des élèves de quatre
écoles du Centre-ville de Québec. Mme Jocelyne Paquet a pris la parole au nom des fondatrices et a
raconté les débuts héroïques de la Fondation Georgette-Lavallée.

Jocelyne Paquet, Roxane Niquet, vice-présidente, Irène Frédérick et Louisette Roberge-Havard
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Puis au moment du dessert, nous avons honoré les sept Dames de cœur qui se sont succédé à la
présidence du conseil d’administration.

Il s’agit de Mesdames Louisette HavardRoberge, Jocelyne Paquet, Louise
Morrissette, Marjolaine Gingras, Lyne
Pigeon, Micheline Lavallée et Michelle
Fitzback (absente). L’une d’entre elles,
Mme Louise Morrissette, nous a rappelé
les dates importantes de l’histoire de la
Fondation et a parlé de son évolution au
cours des années 1988 à 2013.

Tous les invités ont bien apprécié cette soirée de joie et de retrouvailles et sont repartis en souhaitant
longue vie et bonne continuité à la Fondation Petits bonheurs d’école.

Merci au comité organisateur de l’activité composé de : Suzanne Bonneau, Pauline Cantin, Françoise
Potvin, Jacques Maheux et Michel Marsan. Les 25 ans ont été fêtés avec succès!

Jacques Maheux, pour le Comité.
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Nos porte-bonheur
Par leur apport financier, nos porte-bonheur jouent un rôle prépondérant dans la réalisation de notre
mission.
Qu’ils soient partenaires annuels ou associés aux activités-bénéfices de la Fondation, ils s’investissent soit
par des dons, de la commandite, des biens et services ou par l’organisation d’activités de collecte de fonds
et permettent ainsi d’accroitre avantageusement nos sources de revenus. Leur contribution est des plus
appréciées et des remerciements sincères leur sont adressés.
TELUS
BLAXTON PUB & GRILL
CAISSE DESJARDINS DE CHARLESBOURG
CAISSE DESJARDINS DU PLATEAU MONTCALM
INDUSTRIELLE ALLIANCE
LA CAPITALE
SSQ GROUPE FINANCIER
PAGUI INC.
JEUNES PHILANTHROPES DE QUÉBEC
BIJOUX SPOUTNIK
SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE LA RÉGION DE QUÉBEC
SŒURS DE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE
SŒURS SERVANTES DU SAINT-CŒUR DE MARIE
MAISON PROVINCIALE DES URSULINES DE QUÉBEC
André Latulippe, artiste peintre
Les Frères de la Côte restaurant bistro
Bureau d’administration pour médecins
Les tricots des Jardins Lebourgneuf
Bistro Les Bossus
Librairie La Liberté
Capitole de Québec
Magazine Ricardo
Cinéma Le Clap
Mary Kay
Le Bonne Entente
Moi inc.
Club de golf La Tempête
Michel Huot, bijoutier céramiste
Conti Caffe
Nutra-Fruit
Dolbec International
Par Ballon
École Holland
Patrick Rodrigue, artiste peintre
Galeries de la Capitale
Patro Roc-Amadour
Il Matto
Portofino bistro ilaliano
Imperméabilisation Orsainville
Salad Shop
Jay Sewall
Savini resto-bar/vinothèque
Restaurant Le Continental
Serge Gagnon bijoutier horloger
Restaurant le Graffiti
Simons
Le Montego Resto Club
Sky Spa
Latulippe
Sushi Nicki
La Guignolée Saint-Yves
Synchro Sports
La Popessa
Tanguay
La Planque restaurant
Les Violons du Roy
Lady Kookie biscuiterie
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Les projections 2013-2014
Présidence d’honneur pour la campagne de financement 2013-2014
Le conseil d’administration a le plaisir de vous informer que monsieur Jean
Gamache, Président directeur général des Assurances Jean Gamache, a accepté
la présidence d’honneur de notre campagne de financement pour l’année 20132014.
Un grand merci à l’avance à monsieur Gamache pour cette précieuse contribution.
Nous tenons à souligner que les Assurances Jean Gamache sont associées à la
Fondation Petits bonheurs d’école depuis déjà quelques années.

Développement de l’offre en commandite de la Fondation
Suite aux travaux entamés lors de la dernière année, le comité de travail a poursuivi sur sa lancée. Des
programmes de partenariat ont été finalisés et la sollicitation de partenaires, nos Porte-bonheur, a été
entreprise. Les démarches réalisées ont permis de s’associer à quelques nouveaux partenaires, tels que
La Capitale ainsi que l’Industrielle Alliance.
Des projets sont toujours en cours afin de finaliser des ententes qui seront concrétisées dans la prochaine
année financière.
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Nos principales activités
de financement en 2013-2014

Septembre
2013
Campagne de
financement annuelle

10 Novembre
2013
Foire aux aubaines
Déjeuner-bénéfice
Spécial 25e anniversaire

1er décembre 2013
Concert de Noël
Chœur des Hivers

Avril
2014
Cocktail-bénéfice
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Équipe de production :

Impression :

Michel Cantin
Suzanne Bonneau
Michel Marsan
Reprographie de la CS de la Capitale

Adresse postale :

Visite et livraison :

325, avenue des Oblats
Québec (Québec) G1K 1R9

375, avenue des Oblats
Québec (Québec) G1K 1R9

Téléphone :

418-628-4355

Courriel : info@petitsbonheursdecole.com

Télécopieur : 418-780-4763

Site Web : www.petitsbonheursdecole.com

