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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 grande région de Québec regroupant un
total de 126 écoles primaires :





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 est du nombre, mais, déjà atteinte d’un cancer, elle décèdera 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, choisi
par ses collègues et anciennes élèves, vient rendre hommage à cette grande éducatrice.
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.
Mme Louisette Roberge Havard est la présidente fondatrice, accompagnée de Mmes Louise Bélanger,
Irène Frédérick et Jocelyne Paquet, cofondatrices. Toutes 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.
En 2013, la fondation fêtait ses 25 ans d’existence, alors qu’elle célèbre ses 30 ans cette année.

Le sommaire
Le mot de la présidente.............................................................................................................. 2
Le mot de la présidence d’honneur ......................................................................................... 3
La gestion ..................................................................................................................................... 4
La mission .................................................................................................................................... 6
L’aide financière .............................................................................................................. 6
Le Courrier des jeunes .................................................................................................... 9
Nos sources de financement ..................................................................................................... 12
La campagne de financement annuelle ........................................................................... 12
Le brunch-bénéfice .......................................................................................................... 13
Le Concert de Noël .......................................................................................................... 14
Le cocktail-bénéfice ......................................................................................................... 14
Les comptoirs de vente.................................................................................................... 15
Les activités de collaborateurs ........................................................................................ 17
La Fête de la reconnaissance .................................................................................................... 18
Nos porte-bonheur ..................................................................................................................... 19
Les projections 2018-2019 ......................................................................................................... 20
Planification stratégique ................................................................................................. 20
Programme Placement Réussite ..................................................................................... 20
Les Filles Open et le Cocktail vin et escarpins ................................................................ 20
Nos activités traditionnelles de financement ................................................................... 20

Le mot de la présidente

Mme Michelle Fitzback

La Fondation Petits bonheurs d’école a d’abord été connue sous le nom de Fondation Georgette-Lavallée.
Dans la ligne du temps, nous marquons cette année 30 ans d’existence. Trente ans dédiés aux enfants
présentant des problèmes affectifs et financiers et qui fréquentent nos écoles primaires. Notre organisme
doit sa longévité à des personnes dynamiques, énergiques, généreuses et persévérantes. Bravo à tous,
particulièrement aux ouvrières et ouvriers de la première heure.
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, le concert de Noël et le cocktail-bénéfice. 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, de notre adjointe à la comptabilité
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 va 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 adressons un merci particulier à la commission scolaire de la Capitale
pour sa généreuse contribution à notre cause par le prêt de locaux et d’équipement.
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.
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Le mot de la présidence
d’honneur

Monsieur Guillaume Rosa,
Président de Laboratoire Nature

Bonjour à tous,
C’est avec grand bonheur que j’ai accepté l’honneur et le privilège d’agir, en 2018, à titre de président
d’honneur pour les activités de financement de la Fondation Petits bonheurs d’école. La fondation représente pour moi une occasion de pouvoir bien humblement redonner un peu à ceux qui ont moins de chance. La fondation me rejoint beaucoup par ses valeurs d’entraide et de solidarité, mais surtout pour son rôle
dans ma communauté, ici à Québec.
J’aimerais exprimer ma gratitude et ma grande reconnaissance à tous les bénévoles et leurs amis, engagés dans l’œuvre et la mission de la Fondation Petits bonheurs d’école, pour leur écoute des besoins des
enfants d’abord et de ceux de leurs parents, afin de les supporter dans leur cheminement scolaire. Vous
avez compris et vous contribuez à faire de ceux-ci de meilleures personnes. Chaque enfant devrait avoir
les mêmes droits et les chances égales de réussir dans la vie.
Merci, à tous les participants, aux généreux donateurs, en biens ou en aide financière, tout au long de
l’année. Vous êtes des maillons importants dans la réussite des événements caritatifs et sans vous nous
ne pourrions atteindre nos objectifs. Merci à chacun de vous.
Aux membres du conseil d’administration et à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin au succès des
activités, je dis bravo et continuez à vous investir concrètement dans cette fondation exceptionnelle pour la
santé et la réussite scolaire des enfants du primaire.
Merci à notre porte-parole officiel de cette année, M. Martin Dalair, pour son implication et son animation.
C’était donc un immense honneur, un privilège et surtout un plaisir pour moi d’agir à titre de président
d’honneur de la Fondation Petits bonheurs d’école.
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La gestion
Conseil d’administration 2017-2018

Présidente

Mme Michelle Fitzback

Retraitée de l’éducation
Commission scolaire de la Capitale

Vice-président

M. Dominic Guay

Kabane
Agence de publicité

Secrétaire-trésorier

M. Simon Lessard

Président
MSI gestion immobilière

Administrateur

M. Lincoln Anderson

Propriétaire
LANB

Administratrice

Mme Marlène Bureau

Directrice
École Joseph-François-Perrault
Commission scolaire de la Capitale

Administratrice

Mme Geneviève Carbonneau

Présidente
X-act marketing ressources clients

Administratrice

Mme Hélène Laberge

Directrice adjointe
Services éducatifs des jeunes
Commission scolaire de la Capitale

Administrateur

M. David Marcoux

Développement des affaires
Imédia | Firme Créative

Administratrice

Mme Élif Oral

Avocate
Norton Rose Fulbright

Administratrice

Mme Madeleine Piché

Retraitée de l’éducation

Administrateur

M. Antoine Rouleau

Propriétaire
Blaxton Pub & Grill
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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.

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


Mesdames Marie-Josée Delisle, Blandine Boulianne et Suzanne Bonneau se sont succédé au
poste d’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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La mission
L’aide financière
La cible
La Fondation Petits bonheurs d’école cible les enfants démunis des écoles primaires des quatre commissions scolaires de la grande région de Québec. Elle leur vient en aide en leur procurant 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 s’assurant de la collaboration des parents dans la mesure de leurs possibilités. Dans
ce contexte, la fondation tente dans chaque cas de mobiliser tous les partenaires autour de
l’enfant : outre les parents, le comité d’aide financière sollicite aussi la collaboration de l’école et
des ressources sociales (CLSC);
 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 financière doivent provenir d’un professionnel de l’éducation ou des
services sociaux et 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 réunion mensuelle et décide
aussi des sphères d’aide à privilégier;
 Au cours des années et toujours dans le but de venir en aide aux élèves, la fondation a développé un
partenariat avec les opticiens Visique (anciennement Marchand Giguère), avec les magasins Aubainerie ainsi qu’avec la Clinique d’orthophonie sociale.
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Rubriques de l’aide apportée aux enfants
Santé et bien-être

Formation de l’élève

Services spécialisés

 Lunettes

 Matériel scolaire

 Ergothérapie

 Repas

 Activités parascolai-

 Orthodontie

res

 Vêtements
 Sécurité

 Sorties éducatives

liées au programme
scolaire

 Soins liés à la santé physique (équipements adaptés, orthèses, prothèses,
tests auditifs, soins dentaires)

 Optométrie/ophtalmologie

 Soutien scolaire

Cas particuliers

 Bourses d’études
(Sport-art-études)

 Divers

 Orthopédagogie
(rééducation)

 Orthophonie

 Psychologie

(récupération)

Des exemples de demandes acceptées
Vêtements : La demande vise à obtenir les fonds nécessaires afin de vêtir adéquatement deux enfants
pour l’hiver. La famille vit dans une situation de pauvreté et de surpeuplement de logement. Ils sont 8 à
partager un 5 ½ pièces. Les enfants sont âgés entre 15 ans et 10 mois. Actuellement, les besoins criants
sont au niveau des vêtements pour la saison hivernale, car ceux de l’année dernière ne conviennent plus.
Nous sommes en début de suivi et, déjà, nous constatons d’énormes besoins pour cette famille.
 Une aide totale de 800 $ est accordée pour l’achat de vêtements pour les deux enfants
Aide psychologique : Un jeune garçon de 10 ans est intégré dans une classe à effectif réduit en raison de
difficultés de nature comportementale. Ce dernier manifeste une certaine détresse psychologique qui se
traduit par divers comportements tels de l’impatience et de l’impolitesse. Il est méfiant au contact et parfois
réfractaire à l’aide qui lui est proposée. Sa façon de composer avec les stresseurs est un grand défi pour
lui. Parmi les éléments de vie pouvant l’affecter lourdement, il est à noter qu’il a vécu le deuil de son père
en bas âge. La maman est monoparentale et ne dispose pas des ressources pour payer un suivi psychologique pour son fils.
 Une aide de 1 000 $ est accordée pour un suivi en clinique privée
Activité parascolaire : La maman de l’enfant est en cure de désintoxication. L’enfant est placé sous tutelle. Les frais dus au programme particulier ainsi que les classes-nature inhérentes au programme sont audelà des capacités financières de la tutrice. La maman de cet adorable petit garçon a fait plusieurs tentatives de suicide et c’est lui qui l’a trouvée la dernière fois. Il reste un voyage de 350,00 $ à ajouter à la facture scolaire pour le voyage de fin d’année. Nous avons fait une cueillette de vêtements pour l’enfant; il a une
garde-robe bien garnie.
 Une aide de 566,70 $ est accordée pour lui permettre d’avoir accès aux sorties, y compris
celle de fin d’année

Fondation Petits bonheurs d’école
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Orthophonie : Le jeune garçon présente un trouble spécifique du langage écrit diagnostiqué par une
orthophoniste privée. Il a bénéficié de 6 thérapies orthophoniques en novembre et décembre passés.
En six rencontres, il a fait des progrès remarquables. Il rapporte d’ailleurs commencer à appliquer certaines connaissances et habiletés vues en contexte de classe, signe de généralisation des acquis. Une
communication constante est en cours avec les parents qui se montrent très collaborateurs et réalisent
les exercices suggérés à la maison. Compte tenu des progrès observés jusqu’à présent, il serait très
pertinent qu’il ait accès à un 2e bloc de thérapies orthophoniques lui permettant de consolider les acquis
réalisés jusqu’à présent.
 Une aide de 510 $ est accordée afin de lui faciliter son passage au secondaire
Orthodontie : Aide financière demandée pour le paiement d’appareils orthodontiques. Mère monoparentale avec 4 enfants à charge. Très faible revenu. Jeune qui doit avoir des appareils pour ses dents et dont les
frais ne sont pas couverts par la RAMQ. Les traitements doivent être faits le plus rapidement possible.
Estimé des couts : appareil de maintien en haut : 293 $; appareil de maintien en bas : 390 $; traitement
orthodontique : 80 $. Le CLSC offre déjà du soutien financier à cette famille pour d’autres besoins (camp
d’été, halte-garderie).
 Une aide de 500 $ est accordée pour les traitements orthodontiques
Des chiffres en 2017-2018
Au cours de l’année financière, un montant total de 89 422 $ a été accordé et 570 élèves du primaire en
ont bénéficié.
En voici la répartition :
Aide accordée en 2017-2018
Lunettes

4 988 $

Santé et bien-être

20 917 $

Formation de l’élève

18 752 $

Services spécialisés

34 546 $

Cas particuliers

10 219 $
Total :

89 422 $

Aide financière accordée en 30 ans d’existence de la fondation : 2 460 874 $
Mme Madeleine Piché, soutenue par Mmes Michelle Fitzback, Brigitte Michaud et Johanne Gaudet.
Un travail essentiel qui mérite toutes nos félicitations!
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Le Courrier des jeunes
A) Bilan 2017-2018
Puisque s’annonce la fin de l’année scolaire 2017-2018, c’est le moment pour le Courrier des jeunes de
vous faire part de ses activités pour cette année.
Vous le voyez dans notre tableau de statistiques, le nombre de lettres que nous avons reçues a explosé en
comparaison de l’an dernier : 663 lettres comparativement à 307. Une telle situation arrive assez régulièrement lorsque nous accueillons de nouvelles écoles. Les élèves veulent connaître le Courrier des jeunes
et ils écrivent. À l’école Sacré-Cœur, le Courrier y a retrouvé une importante alliée en la personne de la
secrétaire de l’école qui fut une de nos répondantes pendant plusieurs années. Nul doute qu’elle saura
rappeler aux jeunes l’existence de ce service si elle en voit la nécessité.
La mise en place du Courrier à l’école Maria-Goretti de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries
s’est faite d’une façon peu orthodoxe. C’est l’arrivée d’une jeune élève dans cette école en janvier qui a
provoqué l’instauration du Courrier. En décembre, nous recevions une lettre venant de cette jeune qui étudiait dans un établissement couvert par le courrier. Devant l’importance du sujet, sa missive est cotée 3,
c’est donc qu’elle nécessite un signalement à la responsable du Courrier dans son école. Par la suite, nous
avons appris que la famille déménageait à Charlesbourg. Ce cas nécessitant un suivi important, les deux
éducatrices des écoles concernées se sont entendues sur le fait qu’il faut tout faire pour continuer d’aider
cette jeune et la décision est prise : le Courrier des jeunes sera installé à l’école Maria-Goretti. Par le fait
même, ce service sera offert à tous les élèves de l’école. Au retour des vacances de Noël, Maria (nom
fictif) a pu continuer à se confier au Courrier, chose essentielle pour elle, car elle avait toujours refusé de
parler à qui que ce soit auparavant. Grâce à la généreuse collaboration de ses éducatrices, le Courrier a
pu continuer à soutenir cette jeune qui, semble-t-il, va un peu mieux maintenant.
Comme il nous apparaît important d’avoir toujours le nombre de personnes nécessaires pour répondre aux
lettres reçues, nous avons organisé une formation en avril 2018 afin de recruter de nouveaux répondants
et répondantes. Ces personnes commenceront au début de l’année scolaire 2018-2019.
Comment ne pas dire MERCI, MERCI, MERCI à ceux et celles qui rendent le Courrier des jeunes utile
aux élèves de 3e à 6e année du primaire (répondants, professionnels, facteurs et les membres de l’équipe
administrative). Grâce à tous ces gens, nous faisons peut-être une différence pour plusieurs jeunes.
Françoise Potvin et l’équipe du Courrier des jeunes
B) Buts poursuivis
Le courrier des jeunes poursuit trois buts principaux :
 Diminuer la solitude chez les jeunes;
 Favoriser la bonne communication entre le jeune et ses parents, entre le jeune et ses pairs;
 Et par là, diminuer la violence tant physique que verbale.

Fondation Petits bonheurs d’école
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C) Répartition du courrier
(par ordre de quantité de courrier reçu en date du 16 mai 2018)

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE
ÉCOLES

Garçon

Fille

TOTAL COTE 1

Anne-Hébert-Maîtrise
Marguerite-Bourgeoys
St-Fidèle
Ste-Odile
Des Berges
De l’Arc-en-Ciel
De La Mosaïque
Notre-Dame-du-Canada
Des Jeunes-du-Monde
Sans Frontière
Dominique-Savio
Du Buisson
De la Grande-Hermine
De l’Aventure
Sacré-Cœur

0
1
1
0
7
1
2
0
0
11
6
12
22
26
70

0
2
6
8
5
13
13
16
20
16
49
43
52
82
145

0
3
7
8
12
14
15
16
20
27
55
55
74
108
215

TOTAL

159

470

629

COTE 2

COTE 3

TOTAL

0
3
6
7
10
7
9
11
13
19
40
47
71
93
206

0
0
0
1
2
4
3
3
5
4
10
6
3
10
8

0
0
1
0
0
3
3
2
2
4
5
2
0
5
1

0
3
7
8
12
14
15
16
20
27
55
55
74
108
215

542

59

28

629

COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES SEIGNEURIES
ÉCOLES

Garçon

Fille

TOTAL COTE 1

Marie-Renouard
Maria-Goretti

9
0

10
15

19
15

TOTAL

9

25

34

Garçon

Fille

GRAND TOTAL

168

495

663

POURCENTAGE

25%

75%

100%

COTE 2

COTE 3

TOTAL

6
8

6
7

7
0

19
15

14

13

7

34

COTE 2

COTE 3

TOTAL

556

72

35

663

84%

11%

5%

100%

TOTAL COTE 1

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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D) Le facteur apporte quelquefois de beaux messages
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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 à la fondation. Dès le début septembre, nous sollicitons des individus, des organismes ainsi que des corporations par le biais d’un envoi
postal, 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 comment ces dons sont répartis :

Dons reçus en 2017-2018
Donateurs privés

37 185 $

Organismes

24 470 $

Corporations

7 600 $

In memoriam – legs

2 944 $

Total :

72 199 $

On ne peut passer sous silence certains dons qui contribuent grandement au succès financier de la présente année.

Les Sœurs de Saint-François-d'Assise

11 500 $

Caisse Desjardins de Charlesbourg

4 000 $

Généreux mécène, membre de la fondation

3 400 $

Fondation La Capitale, groupe financier

3 000 $

Syndicat des enseignants de la région de Québec

3 000 $

Généreux donateur

3 000 $

Les Sœurs Servantes du Saint-Cœur-de-Marie

2 000 $

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

Fondation Petits bonheurs d’école
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Le brunch-bénéfice Porte-bonheur

Le brunch-bénéfice de la fondation s’est tenu le 5
novembre 2017 au Patro Roc Amadour. L’événement
a permis de réunir 200 personnes ayant à cœur la
mission de la fondation et de recueillir 14 000 $.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les
bénévoles qui ont grandement contribué au succès du
brunch.

À l’accueil et support aux
kiosques de ventes
Au vestiaire
Notre maître de cérémonie

Notre photographe
Au montage de la salle

Pauline Samson
Marie-Josée Delisle
Monique Villeneuve
Suzanne Bonneau
Luc Archambault
Eliott Archambault
Stephen Burke

Aux tables des tirages

Marie-Claude Dumas
Diane Michel
Roxane Niquet

À la recherche des commanditaires
Au service du brunch

Chantal Benoit

Francis Perreault
de Photo de la Capitale
Michel Marsan
Hélène Laberge
Serge Barré
Marie-Claude Dumas

Au service de remise des
plateaux
Au service de nettoyage
des plateaux

Jacinthe Biron
Laurie Courtiol
Joan Leclerc
Richard Readman
Jean-Marie Laberge
Noëlla Marcotte
Julie-Camille Marcheterre
Pauline Gilbert
Philippe Groppi
Guylaine L’Hérault
Danielle Laberge

***********
Le brunch-bénéfice c’est aussi, au même moment, la mini-foire aux aubaines. Un grand merci à ces généreuses
personnes!






Mme Jacqueline Strasbourg (chocolats, confitures, et ketchup)
Mme Louise Morissette (casse-tête et livres)
Mme Louisette Havard (bijoux)
M. Michel Roy (divers objets)
Mmes Vicky Martel et Hélène Gauthier (vente de bas)
Le prochain brunch-bénéfice se tiendra au Patro Roc-Amadour le dimanche 4 novembre 2018.

Hélène Laberge et Chantal Benoit

Fondation Petits bonheurs d’école
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Le Concert de Noël
Le dimanche 3 décembre 2017, quelque 200 personnes sont venues assister à notre
25e concert de Noël offert au profit de notre fondation. Comme chaque année,
plusieurs spectateurs nous ont fait part de leur plaisir d’entendre un concert de Noël
« pas comme les autres », même si certaines pièces étaient tout à fait nouvelles
pour eux.
Depuis la création du Chœur nous avons choisi un répertoire susceptible de plaire à des publics différents :
noëls anciens, traditionnels, œuvres plus modernes et surtout des compositions inédites de notre pianiste
Rémi Beaudoin.
Si vous êtes intéressés par notre répertoire, vous pourrez venir nous entendre le dimanche 2 décembre
2018, à 14 h, à la chapelle de l’Oratoire St-Joseph, 560, chemin Ste-Foy. Vous nous aiderez ainsi à
supporter notre fondation tout en vous mettant dans l’esprit des Fêtes.
Louise Morissette, présidente
Directrice musicale

Le cocktail-bénéfice
Une soirée festive où invités, partenaires, commanditaires ont su profiter d’un accueil des plus chaleureux
des employés et propriétaires du Blaxton. Ce 5 à 7, animé de si belle manière par M. Martin Dalair du
FM 91,9 réunissait au-delà de 150 participants qui ont misé fort sur les 40 prix offerts à l’encan silencieux
et crié, contribuant pour un montant de 7 000 $ aux bénéfices de cette activité.
37 000 fois MERCI !
On ne peut passer sous silence la contribution importante
des propriétaires du Blaxton, Peter Sgobba et Antoine
Rouleau, pour leur accueil, la nourriture et les boissons, du
responsable du comité organisateur, Lincoln Anderson,
pour son dynamisme à promouvoir la vente des cartes et
les dons, ainsi que de la responsable de la logistique de
l’événement, Geneviève Carbonneau, pour le professionnalisme de son engagement.
BRAVO À TOUTE L’ÉQUIPE!

Martin Dalair, porte-parole, Guillaume Rosa, président d’honneur,
Michel Marsan, directeur général, Dominic Guay, vice-président,
Antoine Rouleau et Peter Sgobba, copropriétaires du Blaxton

N.B. Bien que ce cocktail se rapporte à l’année financière 2018-2019, 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.

Fondation Petits bonheurs d’école
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Les comptoirs de vente
A) Le comptoir de vente de Louisette Roberge Havard
La magnifique collection de bijoux et foulards Spoutnik,
la grande générosité de cette compagnie et de sa représentante, Louise Roy, ainsi que celle des gens qui
nous font don d’articles, ont généré des ventes de
21 217 $ permettant ainsi de contribuer à la mission de
la Fondation.
Nos principaux points de vente se situent au ministère
du Revenu, à l’édifice Marie-Guyart, Complexe G (3
jours : début mai, mi-septembre et fin novembre) et à
l’édifice des Ressources naturelles. S’ajoutent nos
deux visites au siège social de la Commission scolaire
des Découvreurs. Pour atteindre ces résultats intéressants, nous pouvons compter sur une équipe de bénévoles composée des personnes suivantes :
Raymonde Bédard

Lucien Bédard

Claude Lachance

Monique Villeneuve

Claire Gaulin

Olivette Girard

Jean-Paul Havard

Gisèle Lachance

Micheline Lavallée

Marcelle Leclerc

Thérèse Linteau

Sylvie O'Dess

Jocelyne Paquet

Lyne Pigeon

Guy Thivierge

Michèle Roberge

Louise Roy

Michel Roy

Nous pouvons toujours compter sur la collaboration de Mme Louise Roy, représentante de la compagnie
Spoutnik qui nous assure toujours de sa grande disponibilité, et sur Mme Élise Pfister, propriétaire de
l’entreprise, pour sa belle générosité. Soulignons que cette année, Mme Élise Pfister a de nouveau fait don
à la fondation de près de 5 000 bijoux et foulards. De cette générosité, nous faisons d’une pierre deux
coups : depuis mars 2016 nous visitons des résidences de personnes retraitées pour offrir à un prix spécial
ces bijoux et foulards ce qui rend très heureuses les fières dames de ces résidences. Cette dernière année, nous avons donné des foulards et bijoux à divers organismes, entre autres Le Noël du bonheur, le
Club Rotary lors du brunch de Noël pour les familles démunies, le Patro Roc Amadour ainsi qu'à l'Hôpital
général.
Un merci spécial à Monique Villeneuve qui met son cellulaire personnel à notre disposition pour les cartes
de crédit ainsi qu'à Raymonde Bédard, Thérèse Linteau et Gisèle Lachance qui sont dans les bureaux du
gouvernement dès 7 h pour le montage des tables, sans elles je ne pourrais poursuivre. Nous avons entrepris notre 29e année de vente le 26 avril au Complexe G (Édifice Marie-Guyart) avec cette indispensable et
magnifique équipe de bénévoles.
Louisette Roberge Havard

Fondation Petits bonheurs d’école
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B) Le comptoir de vente de la fondation

Grâce à la grande générosité du réputé peintre québécois André
Latulippe, qui collabore fidèlement avec la fondation depuis sa création, nous vous offrons lithographies, assiettes décoratives et cartes
de souhaits, reproductions de ses œuvres comme Le Cap Diamant,
La neige en beauté, la Fontaine de Tourny et bien d’autres.
Un gros merci à André Latulippe. Les ventes du comptoir ont généré
la somme de 9 311 $.

C) La vente de chocolat
Depuis de nombreuses années en plus des confitures et ketchups
cuisinés pour le brunch-bénéfice de l'automne, je confectionne aussi
du chocolat pour cette occasion.
C'est avec reconnaissance que je remercie tous ceux et celles qui,
par leur soutien, m'encouragent à continuer.
Un merci spécial à Annette Bédard, Claire Guay, Ginette Drolet et
Joseph Bérubé. Ce sont de précieux collaborateurs.
Cette année, j'ai remis 1 683 $ à la Fondation.
Jacqueline Strasbourg

Fondation Petits bonheurs d’école
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Les activités de collaborateurs
Plusieurs collaborateurs adhèrent à notre mission en organisant des collectes de fonds pour soutenir nos
actions auprès des jeunes. Voici quelques exemples :


La vente des confitures confectionnées par Mme Louise Casgrain nous a permis de recueillir 1 400 $



1 101 $ de l’activité Accrogym du département d’éducation physique de l’Université Laval

 Une équipe dévouée, composée en grande
partie d’étudiants et en éducation préscolaire
et enseignement primaire, a participé à la
8e édition du Vélothon 24h de l’UQAR et
nous ont remis 1 063 $.

Marie-Christine Lehoux et l’équipe



L’Association québécoise du personnel retraité des directions d’école a remis 810 $ grâce à une
collecte effectuée lors de leur assemblée générale



Le Tournoi de pétanque annuel du Club Âge d’or Garnier nous a permis de recueillir 696 $



L’école St-Albert-le-Grand a remis à la fondation 227 $ grâce aux élèves qui ont participé à la Dictée
d’Albert

Mille mercis chers collaborateurs !

Fondation Petits bonheurs d’école
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La Fête de la reconnaissance
Le jeudi 17 mai 2018, plus de 40 bénévoles ont répondu à l’invitation du conseil d’administration pour célébrer les réalisations de l’année et se voir offrir des félicitations et des remerciements pour leur implication.
Jacques Maheux a généreusement apporté son savoir-faire à l’organisation et à l’animation de cette fête
qui a permis d’honorer des personnalités marquantes de la fondation et d’amorcer les fêtes du 30e anniversaire de la fondation :
 La fondation a souligné l’apport important du Bar-restaurant Blaxton. Les propriétaires Messieurs
Peter Sgobba et Antoine Rouleau, en plus de siéger au conseil d’administration de la fondation,
ont contribué à mettre sur pied une levée de fonds, du genre cocktail-bénéfice dans leur restaurant. La fondation vient de voir la 9e édition de ce cocktail qui a généré depuis ses neuf ans des revenus totalisant 140 000 $ et l’on peut facilement avancer que la contribution en commandite du
Blaxton se chiffre à 50 000 $.
 Trois bénévoles émérites, Steven Burke, Gisèle Lachance et Louise Pelletier, furent introduits à
l’Ordre du Mérite de la Fondation.
 Mme Michelle Fitzback a également été honorée en reconnaissance des sept dernières années à
la présidence de la fondation.

Félicitations et merci à tous les bénévoles de la fondation. Votre soutien constant et indéfectible pendant
de nombreuses années a grandement contribué à la mission de la fondation.

Fondation Petits bonheurs d’école
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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-bénéfice 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’accroître avantageusement nos sources de revenus. Leur contribution est des
plus appréciées et des remerciements sincères leur sont adressés.
BLAXTON
CAISSE DESJARDINS DE CHARLESBOURG
CAISSE DESJARDINS DU PLATEAU MONTCALM
FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE
FONDATION LA CAPITALE, GROUPE FINANCIER
MAISON PROVINCIALE DES URSULINES DE QUÉBEC
SŒURS DE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE
SŒURS SERVANTES DU SAINT-CŒUR DE MARIE
SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE LA RÉGION DE QUÉBEC
Atmosphair (parachutisme)
André Latulippe, artiste peintre

Laboratoire Nature
Lave-Auto à la Main

Auberge le Saint-Pierre
Bijouterie Serge Gagnon
Bijoux Spoutnik
Boutique M0851
Centre de quilles Le Marshall
Centre Pilates Québec
Château Laurier
Chocolato
CHOI 98,1 - Radio X
Cinéma Le Clap
Club de golf de Cap-Rouge
Croisières AML
David’s Tea
Ébénisterie BLLB
Expéditions Nouvelle Vague
Festival d'été de Québec
Fonds Frères des Écoles
chrétiennes
Hôtel 71
Hype Ski Vélo
Imedia-Firme créative

Restaurant Chez Victor (Pyramide)
Restaurant Hola
Restaurant La Planque

Fondation Petits bonheurs d’école

Restaurant Le Cendrillon
Restaurant Petits Creux Grands
crus
Le Capitole de Québec
Restaurant-Pub D’Orsay
Le Groupe Vertdure
Restaurant Shogun
Le Moi inc.
Restaurant Soria
Le Trident
Restaurant Tartar Station
Lepointdevente.com
Restaurant Yuzu
Les ptits mosüs
Restaurant-bar Le Shaker
Les Violons du Roy
Roc Gym
Magasin Latulippe
Rôtisserie Benny
Méga Parc Galeries de la Capitale Rouge FM 107.5 Québec
Nutra-Fruit
Salle Albert Rousseau
Ô Poils (café canin et centre éducatif) Soho Coiffure
Ogari San Sushi (pyramide)
Spa Infinima
Par Ballon
Sport Radical
Patro Roc-Amadour
SSQ
Place de la Cité
Tardif Métal
RDL Légaré Mc Nicoll inc., CPA
Teinturerie française
Restaurant Allô mon Coco
Théravie
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Les projections 2018-2019
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Pour son 30e anniversaire, le conseil d’administration de la Fondation Petits bonheurs d'école adoptera son
plan stratégique susceptible d’assurer à la fondation son rayonnement, sa pérennité et les meilleures
conditions possible pour concrétiser sa mission. Une vision à moyen et long terme qui guidera ses bénévoles et gestionnaires dans leurs actions.
PROGRAMME PLACEMENT RÉUSSITE
Le 5 février 2018, la fondation recevait son admissibilité au programme Placement Réussite du ministère
de l’Éducation. Ceci nous permettra de déposer, en novembre prochain, notre demande de subvention à
ce programme. Un montant maximal de 100 000 $ peut nous être accordé. On se croise les doigts!
LE FILLES OPEN ET LE COCKTAIL VIN ET ESCARPINS
En mars 2018, la Fondation Petits bonheurs d'école et la Fondation Michel Sarrazin ont été choisies pour
être les deux organismes bénéficiaires des activités « Filles Open » et « Vin et Escarpins », édition 2019.
Ces deux activités d’un regroupement de femme d’affaires de Québec génèrent des profits annuels de plus
de 200 000 $.

Nos activités traditionnelles de financement

Septembre
2018

4 novembre
2018

Campagne de
financement annuelle

Brunch-bénéfice

2 décembre
2018

Avril
2019

Concert de Noël
Chœur des Hivers

Fondation Petits bonheurs d’école
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Équipe de production :
Impression :

Suzanne Bonneau
Michel Marsan
Commission scolaire de la Capitale

Adresse postale :

Visite et livraison :

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

375, avenue des Oblats
Québec

Téléphone : 418-628-4355
Télécopieur : 418-780-4763

Courriel : info@petitsbonheursdecole.com
Site Web : www.petitsbonheursdecole.com

