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Notre famille 
Zaccari est né par une césarienne 
d’urgence en 2014. Il est arrivé 7 semaines 
prématurément, mais il semblait être en bonne 
santé. Neuf semaines plus tard, la vie de sa 
famille a été bouleversé avec un diagnostic 
de syndrome néphrotique congénital. En 
2016, les médecins leur ont expliqué qu’une 
forme extrêmement rare de dialyse serait 
nécessaire. Ses parents devaient alors faire 
un choix diffi  cile - soit conduire 15 heures par 
semaine pour ses soins médicaux ou trouver 
un logement à Halifax en attendant une greff e 
de rein. Le déracinement de Zaccari et de son 
grand frère Abaddon n’était pas possible au 
point de vue fi nancier. Heureusement, l’Œuvre 
des Manoirs Ronald McDonald des Provinces 
Atlantiques leur a off ert un logement et est 
devenue leur chez-soi pendant le traitement. 

Depuis 2014, la famille Barnaby a passé 679 
nuits avec nous. Au manoir, ils ont rencontré 
d’autres familles comme eux. Ensemble, 
ils pouvaient partager leurs expériences, 

célébrer leurs victoires et se réconforter dans 
les moments diffi  ciles. Le Manoir Ronald 
McDonald leur a off ert un logement afi n que 
Zaccari pourrait recevoir sa dialyse essentielle, 
et la Salle familiale Ronald McDonald leur a 
permis de se détendre et d’en profi ter d’un 
bon repas chaud dans un environnement 
tranquille à l’intérieur de l’hôpital.

Depuis 2014, la famille 
Barnaby a passé 679 nuits au 
Manoir Ronald McDonald.



À propos
Le programme Parrainage d’une pièce vous permet d’aider les familles 
du Manoir Ronald McDonald des Provinces Atlantiques. contribution 
servira à défrayer les coûts d’entretien et d’exploitation de la pièce 
parrainée. Grâce à votre soutien, les parents vivant des moments 
difficiles pourront profiter de l’atmosphère familiale et réconfortante du 
Manoir lors de l’hospitalisation ou des traitements de leur enfant.

Impact du partenariat
L’argent recueilli dans le cadre de notre programme Parrainage d’une 
pièce a un impact sur nos familles en fournissant:
• Logement en famille
• Accès aux services de lavage, une cuisine, des télévisions, des 

ordinateurs et des jeux
• Accès aux activités comprenant une aire de jeux à l’intérieur de la 

maison, un terrain de jeux dehors, des jeux vidéo, des soirées cinéma, 
des activités mensuelles et bien plus

• Accès restreint à la maison 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité 
des familles

• Un sentiment d’appartenance à une communauté avec d’autres 
familles qui traversent la même épreuve. 

Avantages de parrainer une pièce
En participant à notre programme Parrainez une pièce, nous nous 
engageons à reconnaître la générosité de votre don par les moyens 
suivants:
• Des affiches bien visibles – votre nom sur la plaque de la salle et sur 

notre mur des donateurs pour une année complète
• Notre site Web – votre nom ou logo avec hyperlien vers votre site 

Web
• Rapport d’impact – nous vous fournirons des statistiques annuelles 

sur les familles desservies par l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald 
de l’Atlantique, ainsi que publiciser votre soutien.

• Médias sociaux – promotion de notre partenariat avec des photos sur 
nos réseaux sociaux

• Votre service envers nos familles – une affiche reconnaissant votre 
engagement envers l’OMRM de l’Atlantique, qui peut être affichée à la 
maison ou à votre bureau.

• Reconnaissance en personne – réception au Manoir avec des invités 
pour honorer votre cadeau et votre invitation à l’événement annuel de 
reconnaissance des donateurs

• Souper en famille – possibilité de préparer un repas pour les familles 
séjournant à la maison

• Opportunités futures – vous recevrez un premier droit de refus pour 
parrainage les années suivantes



Nom:   ___________________________________________________________________________________

Nom de l’entreprise: ______________________________________________________________________

Téléphone (bureau): ____________________________ Cellulaire: ________________________________

Courriel: _________________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________

Ville: ______________________________  Prov.: ________________ Code Postal: ___________________  

Nom de votre entreprise (tel que vous voulez qu’il apparaisse sur la plaque de la salle): 

__________________________________________________________________________________________

J’accorde à l’OMRM la permission d’utiliser le nom de notre entreprise et notre logo afin 

d’accroître la sensibilisation et à encourager le soutien de l’organisme.  

Partnership Options:

 5 000 $ chambre à coucher

 5 000 $ salle de lavage

 10 000 $ salle de jeux

 10 000 $ salon

 10 000 $ cuisine

 25 000 $ rez-de-chaussée (cuisine, salon et salle de jeux) 

Pour plus d’informations, contactez:
Katie Greene

Gestionnaire du programme des dons annuels 
(902) 209-8753

katie@rmhatlantic.ca

PARRAINAGE D’UNE PIÈCE  
au Manoir


