Nous gardons les familles ensemble au moment où elles en ont le plus besoin.
Ce ne sont pas toutes les familles qui habitent une ville dotée d’un hôpital pour enfants. Pour les parents
d’un enfant malade ou grièvement blessé, un Manoir Ronald McDonald permet d’alléger le fardeau
financier de se loger à l’extérieur de sa ville et d’être appuyés par un réseau de soutien

L’amour a besoin de plus d’espace pour s’épanouir.
Nous sommes fiers de venir en aide à environ 600 familles des Maritimes chaque année, mais, ces dernières
années, nous avons dû refuser plus de 400 familles qui ont frappé à notre porte et la demande ne cesse de
croître.

Et aider plus de familles, c’est 13 M$ qui sont nécessaires.
Des installations plus vastes, plus modernes nous permettront d’accueillir 600 familles de plus et d’offrir 6
570 nuits de plus aux familles d’enfant malade.

Nous nous tournons vers vous, notre collectivité des Maritimes, amis, familles, clubs de
service, entreprises et autres, pour faire de notre vision une réalité.

doubler sa taille

Joignez-vous à nous pour que l'amour
ait plus d'espace pour s'épanouir

Plus d'espace,
plus d'amour.

Un Manoir Ronald McDonald est une ressource vitale
pour des milliers de familles. Pour les parents d'un enfant
malade ou grièvement blessé, la vie peut être très difficile.
La situation qu'ils traversent les laisse drainés émotivement,
anxieux et stressés financièrement.

Un Manoir Ronald McDonald
est une ressource vitale pour
des milliers de familles

Pour 78 % des familles des Maritimes qui
vivent loin d'un hôpital pour enfants, un
autre stress s'ajoute : celui de la distance.
Les familles ont souvent à parcourir des centaines de
kilomètres pour des traitements et, pour nombreuses
d'entre elles, le parcours de guérison s'échelonne sur des
mois, voire des années. Les familles que nous accueillons
sont invitées à verser 11 $/nuit. Mais 39 % des familles
que nous avons accueillies l'an dernier n'ont même pas
été en mesure de verser cette somme. Si ce n'était du
Manoir Ronald McDonald, elles devraient débourser 272
$/jour pour l'hébergement et les repas ailleurs. C'est
extrêmement stressant et pour de nombreuses familles,
c'est financièrement débilitant. Le besoin d'offrir à ces
familles une solution sécuritaire et soutenante et surtout
près des soins médicaux dont leur enfant malade a besoin
se fait pressant.

Un mot de nos coprésidents de campagne
« Votre enfant est gravement malade... »
Pour un parent, ce sont les mots les plus terrifiants que l'on
puisse entendre. Imaginez la peur, l’anxiété et le stress vécus
par les familles dont un enfant est malade.
Puis imaginez être confronté à tout cela, dans une ville
inconnue, loin de chez soi. Chaque jour, des familles des
Maritimes frappent à la porte d'un Manoir Ronald McDonald
pour y être hébergées. Malheureusement, ce sont des
centaines de familles qui doivent être refusées, faute de place.
La famille, c'est tout pour nous, comme le sont nos racines.
Nous sommes honorés de présider cette importante
campagne qui contribuera à offrir à toutes les familles des
Maritimes dont un enfant est malade un lieu chaleureux et
aimant à un moment où elles en ont le plus besoin.

Aidez-vous à créer Plus d'espace, plus d'amour
puisse s'épanouir pour ces familles.

Scott McCain
Coprésident

Leslie McLean
Coprésidente

Présidence de la campagne
L'OMRM des provinces de l'Atlantique est reconnaissante du soutien de ces leaders de la collectivité
qui partagent notre passion d'aider les familles des Maritimes dans le besoin. Notre équipe de
campagne, dirigée par Scott McCain et Leslie McLean, est soutenue par des personnes de tous les
coins des Maritimes qui ont joint nos rangs pour nous aider à créer plus d'espace, plus d'amour..

NB

Victoria Clarke +
Ben Craig +
David Savoie +
Clarence Bennett
Todd Burgess
Barb Curry
Kevin Darling
Dr. Ed Doherty

ÎPÉ
Krista Han
Peter Hickey
Jeff MacDonald

+ responsables de division

David McKenna +
Alex MacBeath +
Jennifer Evans
John Horrelt
Kathy O'Rourke
Margo Thompson

NÉ

Judy Steele +
Bruce Towler +
Mike Bagnall
Lee Bragg
Scott Brison
Joanne Hames
Kiki Kachafanas
Andrew McCullogh
Kerry Muise

Sue Payne
Anne Robinson
Cyrilla Saunders
Greg Simpson

McDONALD'S

Dave Murray +
Rod MacDonald

La famille

Harrington-Cochrane
Josh nous a confié que « le soutien de la collectivité au Manoir
Ronald McDonald peut transformer un moment traumatisant
en moment de réconfort. Quand mes traitements sont
douloureux, je réussis à passer à travers en pensant au plaisir
que j'aurai à mon retour au Manoir. Je sais que je jouerai à
des jeux, regarderai des films, ferai cuire des biscuits, jouerai
à cache-cache. Les bénévoles me reconnaissent tous et ils
savent tout ce que j'aime. Sans le Manoir, les familles comme
la mienne ne pourraient loger à l'hôtel, payer les repas et
tout ce qui va avec quand on va à l'hôpital IWK. Mon frère, ma
sœur et moi, nous avons tous des problèmes médicaux. Alors,
on a dû se rendre souvent à Halifax. Nous sommes devenus
des habitués du Manoir Ronald McDonald ces 20 dernières
années. Nous avons logé au Manoir 319 nuits en tout! Alors, de
nous tous, nous vous disons un grand MERCI! »

Josh, 13 ans
Yarmouth, NÉ
319 nuits

$86,768
ÉCONOMISÉS

Notre influence l'an dernier...

1,827

7

Nous avons soutenu 1
827 membres de familles

Moyenne de 7 nuits par
famille

1,904

$

1 904 $ économisés en moyenne
par année par famille

ENANCE DE NOS DONS
PROV

S NUITS PAR PROVINCE
% DE

13%

57%

Collectivité

42%

Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Nouveau-Brunswick

36%

McDonald's®*

9%
AUTRE

Autre (Terre-Neuve et autres provinces)

32,850
cafés

43%

3,107

repas servis

*Sur une moyenne de 5 ans.
À l'heure actuelle, nous ne recevons pas
de fonds du gouvernement pour les frais
d'exploitation.

2,250

brassées de lavage

Pourquoi créer
Plus d'espace, plus d'amour
C'est brise-cœur de dire à un parent désespéré
et stressé qu'il n'y a plus de place. Ces dernières
années, nous avons refusé des centaines de
familles faute d'espace. Sans lieu où loger, les
familles doivent accepter d'être séparées au
moment où leur amour et leur présence sont si
essentiels. En plus du manque d'espace, notre
Manoir actuel a d'autres limites, dont celles d'une
accessibilité inadéquate et d'absence de soutien
pour les enfants immunosupprimés. La pandémie
que nous traversons actuellement a également
mis en évidence notre incapacité à loger les
familles en toute sécurité en temps de crise de
santé publique. Bien que nous ayons réaménagé
quelque peu notre espace actuel, nous sommes
limités quant aux modifications à apporter à
l'infrastructure physique pour répondre à ces
importantes préoccupations. Nous devons être
mieux préparés à ce que l'avenir nous réserve

Nous devons en faire plus pour aider nos
familles à l'avenir. Malheureusement, notre Manoir
centenaire dépasse les simples rénovations.

Je soigne des enfants parmi les plus malades. Certains doivent être hospitalisés
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui signifie qu’une famille entière doit
tout laisser derrière pour être à proximité des traitements, à Halifax. J’ai peine à
imaginer ce que feraient les familles si nous n’avions pas le Manoir Ronald McDonald
pour les soulager d’une partie du fardeau que représentent les soins d’un enfant
malade. Et aussi, on me dit que les biscuits sont délicieux! >>
Dr Bruce Crooks, oncologue pédiatre, IWK Health Centre

Voici notre réalité actuelle :
Capacité limitée, confort limité
Manque d'espace
Petites chambres, salles de
toilettes partagées et une seule
pièce commune fermée procure
une intimité et un confort
limités aux familles.

Des centaines de familles
refusées
Nous devons faire mieux pour aider
les familles des Maritimes
dans le besoin.

Préparation aux
pandémies

Population non
desservie

Limited protection and
program offerings for families
during public health crises.

Nous manquons d'espace
pour accueillir des enfants
immunosupprimés.

Accessibilité limitée

Distance de l'hôpital

Notre Manoir actuel n'est pas
accessible, ce qui pose un
obstacle à nos familles.

Même une distance de 8 minutes à
pied peut être un fardeau pour une
famille d'enfant malade.

Imaginez 18 familles logeant dans
une maison centenaire bâtie à l'origine pour une
seule famille. Nous avons ajouté des chambres
au fil des ans, mais elles ne sont pas assez
nombreuses pour combler les besoins. Les familles
d'enfant très malade partagent des salles de
toilettes, et jusqu'à 18 familles ont accès à une
cuisine prévue pour une seule. Malgré ces limites,
nous nous efforçons de soutenir chaleureusement
ces familles, mais nous devons faire mieux. »

Andrew McCullogh,
Président du conseil

Nous prévoyons commencer la construction en 2021,
mais ne pourrons pas y arriver sans vous. Aidez-nous à
atteindre notre objectif de 13 millions de dollars!
Bienvenue au NOUVEAU Manoir Ronald McDonald!

Plus d'espace, plus d'amour c'est plus
de soutien pour les familles des Maritimes
La seule solution, c'est un Manoir plus grand.
Nous sollicitons votre aide pour financer la
construction d'installations modernes de 36
chambres. Le nouveau Manoir se trouverait à 30
secondes à pied du Centre de santé IWK, directement
en face de l'entrée de l'urgence. Il permettrait de
doubler le nombre de familles que nous pourrions
accueillir et il servirait mieux leurs besoins de bien
des façons. C'est la preuve que le Manoir fait partie
intégrante de la guérison d'un enfant en ce qu'il
permet aux familles de participer davantage au
rétablissement de leur enfant. Plus de 95 % des
administrateurs d'hôpital s'accordent à dire que d'être
affiliés à un Manoir Ronald McDonald réduit le stress
chez les parents et accroît la capacité de l'hôpital de
prodiguer des soins centrés sur la famille.

Le nouveau Manoir nous permettra :
Eliminate our wait list for families
 rovide new and enriched programs
P
tailored to our families' needs
 rovide play areas and recreation rooms
P
for children of all ages
Offer a variety of indoor and outdoor spaces
that promote positive health and well-being
Ensure full wheelchair accessibility
 upport children with compromised
S
immune systems
 ccommodate more families in a functional,
A
versatile and sustainable setting
 nsure spaces are adaptable to
E
accommodate public health crises

Nous créons
Plus d'espace, plus d'amour

40,000

6,570

1,200

pieds carrés de
nouvel espace pour
nos familles

nuits de confort
supplémentaires

familles des Maritimes
logées chaque année

36

$3.6M/an

80%

chambres avec salle de
toilettes privée

de fardeau financier
allégé pour les familles
logées au Manoir

des fonds requis
avant le début de la
construction

Garder plus de familles ensemble exige
un investissement de 24 M$.
Aider les familles à traverser ce qui peut être leurs jours les plus sombres est une proposition coûteuse, mais
combien essentielle.

Coûts en capital et coûts de transition projetés d’un Manoir de 36 chambres entièrement meublé
Coûts de construction 				

				

15,750,000 $

Honoraires professionnels : architectes, planification, services juridiques, assurances, campagne

3,250,000 $

Ameublement, éclairage et équipement

				

1,500,000 $

Financement 					

				

500,000 $

Coûts de transition				

				

500,000 $

Coûts du projet totaux

24,000,000 $

				

Financement
Le financement de cet important projet sera assuré par partenariats entre divers paliers de gouvernement
et le secteur privé. Les franchisés McDonald's des Maritimes, amis de longue date et incroyables
ambassadeurs du Manoir, ont versé 3,5 M$ à la campagne.
L'OMRM des provinces de l'Atlantique est résolue à
maintenir le niveau le plus élevé de responsabilisation
et de responsabilité fiscale. À cette fin, la construction
ne commencera pas avant que 80 % des fonds aient
été trouvés. Nous sommes fort conscients des futurs
coûts d'exploitation et avons doublé en conséquence
nos revenus de collecte annuels ces 4 dernières
années en prévision du nouveau Manoir. Nous avons
également un plan complet de poursuite de la
croissance de notre programme de collecte de fonds
afin d'assurer le maintien de l'exploitation pour les
années à venir. Nous estimons à 1,5 M$ les recettes
provenant de la vente de notre bâtiment actuel, somme
qui procurera une solide base lors de notre transition
au nouveau Manoir.

Soutien de la collectivité

13 M$

Contribution attendue du
gouvernement fédéral

$4M

Contribution attendue des
gouvernements provinciaux
up to $7M

(NÉ, NB et ÎPÉ)

La somme de 24 M$ est un investissement considérable, mais est impératif pour offrir le
soutien dont les familles des Maritimes ont besoin. Notre nouveau Manoir, comme tous
les Manoirs Ronald McDonald, est bien plus qu'un hôtel. Il est bâti autour des besoins
des familles. Ce Manoir nous appartiendra à tous. Ensemble, bâtissons un Manoir Ronald
McDonald plus spacieux, plus adapté pour créer plus d'espace pour accueillir l'amour. >>
- Lori Barker, présidente et chef de la direction, OMRM des provinces de l'Atlantique

On pourrait penser que
ce serait l'endroit le plus
triste au monde, mais au
contraire. C'est super! >>

Christopher, 12 ans
Charlottetown, Î.-P.-É.
64 nuits

$17,408
ÉCONOMISÉS

Bébés Élodie et Vincent
Bathurst, N.-B.
77 nuits

$20,944
ÉCONOMISÉS

Côté finances, c'est certain que
ça nous a sauvé la vie. >>
Quand Geneviève et André ont appris qu'ils allaient avoir
un enfant, ils étaient aux anges. Ils avaient prévu un
accouchement sans souci et emmener leurs bébés à la
maison, entourés de parents et amis. Comme la plupart des
nouveaux parents, ils n'avaient pas prévu passer des mois à
l'hôpital, loin de la maison, quand leurs jumeaux, Vincent et
Élodie, sont nés prématurément à 26 semaines. En avril 2019,
les deux poupons ont été transférés de Moncton à l'unité
de soins intensifs de néonatalogie au Centre de santé IWK
pour recevoir des traitements médicaux de première ligne.
Vincent a développé une entérocolite nécrologique et ils ont
appris qu'il leur faudrait attendre des semaines, voire des
mois, avant de retourner à la maison avec leurs bébés. Peu
après, une infirmière du IWK les a référés au Manoir Ronald
McDonald. Ils y ont trouvé bien plus qu'un logis, une salle de
lavage, des repas, du café; le Manoir s'occupait de tout. « On
ne peut pas s'imaginer l'importance d'un Manoir et le service
essentiel qu'il représente, jusqu'à temps qu'on en ait besoin,
nous confiait Geneviève.

Aidez-nous à écrire
le prochain chapitre
de notre histoire
- plus de familles,
plus d’impact,
Plus d’espance,
plus d’amour.

Pour en savoir davantage sur la façon dont
vous pouvez aider à créer Plus d’espace,
plus d’amour, communiquez avec :
moreroomforlove@rmhcatlantic.ca
902.429.4490
1133 Tower Road
Halifax, NS, B3H 2Y7

rmhcatlantic.ca/fr
Charitable Registration Number: 11893 2490 RR0001

@rmhcatlantic

