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Opération Enfant Soleil remet 22 748 $ au CIUSSS de l’Estrie – CHUS,  
installation Hôpital de Granby et à un établissement de la région 

 
 
Granby, 15 mars 2018 – Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, Roseline Filion, porte-parole d’Opération 
Enfant Soleil, a remis 21 138 $ à l’Hôpital de Granby ainsi que 1 610 $ à la Garderie les Minis Apprentis. 
 
Le montant forfaitaire versé au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, installation Hôpital de Granby, contribuera à l’achat d’une 
table de réanimation qui assurera des interventions plus rapides, efficaces et sécuritaires auprès des nouveau-nés. 
Depuis 2002, Opération Enfant Soleil a remis 287 009 $ à ce centre. 
 
Le montant remis à la Garderie les Minis Apprentis permettra d’acquérir deux murs d'escalade qui donneront la 
possibilité aux enfants de développer leur motricité globale. La somme remise provient du Fonds Josée Lavigueur 
d’Opération Enfant Soleil, qui vise à prévenir la maladie chez les jeunes par l’activité physique. Depuis 2014, Opération 
Enfant Soleil a remis 10 989 $ à cette garderie. 
 
À ce jour, un montant de 11 939 404 $ a été attribué dans la région de l’Estrie afin d’offrir les meilleurs soins ainsi 
qu’une qualité de vie optimale aux enfants en période d’hospitalisation grâce à l’aménagement d’espaces favorables à 
leur guérison. 
 
Jacob Métivier, 2 ans, Enfant Soleil de l’Estrie 
La naissance de Jacob, grand prématuré, annonce dix semaines d’hospitalisation si tout se passe bien. On se rend compte 
rapidement que les échanges gazeux dans ses poumons ne se font pas correctement. Le diagnostic de 
trachéobroncomalacie sévère, un affaissement de la trachée et des bronches, vient balayer les espoirs. Il doit subir une 
trachéostomie et l’installation d’un tube gastrique deux mois plus tard. En octobre dernier, l’installation d’une valve 
phonatoire permet dorénavant à Jacob de s’exprimer, ce qui redonne un nouvel espoir à la famille de ce petit combattant. 
 
Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 17 juin lors du 
Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé à TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à Québec. 
 
À propos d’Opération Enfant Soleil 
Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité pour tous les 
enfants malades du Québec. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans 
les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques. Plus de 230 millions de dollars 
ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l’appui des bénévoles et au 
dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez www.operationenfantsoleil.ca. 
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