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Opération Enfant Soleil remet 60 044 $ au CISSS de l’Outaouais 
et à des établissements de la région 

 

 

Gatineau, 28 mars 2018 – Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles d’Opération Enfant 
Soleil, Annie Brocoli et Félix-Antoine Tremblay, ont remis 53 391 $ au CISSS de l’Outaouais, soit 1 561 $ à l’Hôpital Pierre-
Janet et 51 830 $ à l’Hôpital de Gatineau. Deux octrois ont également été versés à des établissements de la région. À ce 
jour, un montant de 874 246 $ a été attribué dans la région de l’Outaouais 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. 
 
Yanik Vilon, 14 ans, Enfant Soleil de l’Outaouais 
Yanik est atteint d’épilepsie et de paralysie cérébrale, ce qui affecte la motricité de ses quatre membres et de son tronc, 
mais pas ses facultés intellectuelles. Pour lui, chaque petit geste du quotidien est un défi, mais grâce au soutien 
incroyable et à l’amour de sa famille, il demeure positif et souriant. Bien qu’il ait dû subir de nombreuses 
hospitalisations et interventions chirurgicales, il s’émerveille et mord dans la vie. Pour Yanik, Opération Enfant Soleil 
représente l’espoir d’atténuer la peine et les souffrances. 
 
Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 17 juin lors du 
Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à 
Québec. 
 
Détail des octrois 
 

1 561 $ remis au CISSS de l’Outaouais, Hôpital Pierre-Janet 
Cet octroi servira à l’acquisition d’un défibrillateur externe portatif, équipement utilisé lors de la réanimation. Depuis 
2002, Opération Enfant Soleil a remis 183 008 $ à ce centre. 
 
51 830 $ versés au CISSS de l’Outaouais, Hôpital de Gatineau 
La somme remise permettra l’achat de deux moniteurs cardio-respiratoires, de deux Optiflow permettant de donner un 
traitement non invasif aidant à la respiration, de trois C-Pap, qui servent à la ventilation mécanique, et de deux lits de 
bébés. Depuis 1992, Opération Enfant Soleil a remis 544 485 $ à ce centre. 
 
3 224 $ remis au Mouvement d’entraide communautaire à l’emploi inc. / Garderie Nos P’tits Cœurs 
Le montant versé provient du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil, qui vise à prévenir la maladie chez les 
jeunes par l’activité physique. Il sera utilisé pour l’achat d’équipements de psychomotricité, qui permettront aux enfants 
fréquentant un service de garde communautaire en milieu défavorisé de bien se développer et d’adopter très tôt de 
saines habitudes de vie. Depuis 2016, Opération Enfant Soleil a remis 21 376 $ à cet organisme. 
 
3 429 $ versés à l’École Lavigne – La Traversée 
Ce premier octroi provenant du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil servira à l’achat de matériel sportif qui 
permettra aux jeunes de rester actifs et d’acquérir de saines habitudes de vie. 
 
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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